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Préambule
Les  dispositions  du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la  modification des règles  applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans  et programmes, concernent à la fois  le contenu et le champ 
d’application des études d’impact sur l’Environnement.

Ainsi, l’annexe de l’article R122-2 du code de l’Environnement indique que les  installations  destinées  à la 
production d’énergie hydroélectrique dont la puissance maximale brute est inférieure à 4 500 kW sont soumises 
à un examen au cas par cas.

Annexe à l’article R122-2

Créé par le Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, 
D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX

PROJETS SOUMIS À ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE

PROJETS SOUMIS
À CAS PAR CAS

29. Installations destinées à la 
production d’énergie hydroélectrique.

Installations d’une puissance 
maximale brute totale supérieure à 
4,5 MW.

Nouvelles installations d’une 
puissance maximale brute totale 
inférieure ou égal à 4,5 MW.
Augmentation de puissance de plus 
de 20% des installations existantes.

Pour autant, le pétitionnaire a fait le choix de présenter directement une étude d’impact. 

Le contenu de la présente étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, dans  sa 
nouvelle version :

I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la  zone susceptible 
d'être affectée par le projet, à  l'importance et la nature des  travaux, installations, ouvrages, ou autres 
interventions dans  le milieu naturel ou le paysage projetés  et à leurs incidences prévisibles  sur l'environnement 
ou la santé humaine. 

II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les  éléments  suivants, en fonction 
des  caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences  sur l'environnement qu'il est susceptible de 
produire : 

1° Un résumé non technique des informations  prévues  ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :

une description de la localisation du projet ; 

une description des  caractéristiques  physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 
de démolition nécessaires, et des  exigences en matière d'utilisation des terres  lors  des  phases  de construction 
et de fonctionnement ; 

une description des principales  caractéristiques  de la phase opérationnelle du projet, relatives  au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les  quantités des  matériaux et des  ressources 
naturelles utilisés ; 
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une estimation des types  et des quantités  de résidus et d'émissions attendus, tels  que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la  lumière, la chaleur, la radiation, et des  types et des  quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

Pour les installations  relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations  nucléaires de base 
relevant du titre IV de la  loi n° 2006-686 du 13  juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans  le dossier de demande d'autorisation en 
application de l'article R. 512-3 et de l'article 8  du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux 
installations  nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances 
radioactives ; 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas 
de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans  la mesure où les changements  naturels  par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués  moyennant un effort raisonnable sur la  base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les  terres, le sol, l'eau, l'air, le 
climat, les  biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les  aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

Du cumul des incidences  avec d'autres projets  existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes  environnementaux relatifs  à l'utilisation des ressources naturelles  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'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 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 au titre des  articles  R. 214-6 à  R. 214-31 mentionnant un 
délai et devenu 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 ; 

Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

Des technologies et des substances utilisées. 
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La description des  éventuelles  incidences  notables  sur les facteurs mentionnés  au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les  effets directs et, le cas échéant, sur les  effets  indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des  risques  d'accidents  ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les  mesures  envisagées  pour éviter ou réduire les 
incidences  négatives  notables  de ces événements  sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la 
santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

éviter les effets  négatifs notables du projet sur l'environnement ou la  santé humaine et réduire les  effets  n'ayant 
pu être évités ; 

compenser, lorsque cela est possible, les effets  négatifs  notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités  ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces  effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces  mesures doit être accompagnée de l'estimation des  dépenses  correspondantes, de 
l'exposé des  effets  attendus de ces mesures  à  l'égard des  impacts  du projet sur les  éléments  mentionnés  au 5° 
ainsi que d'une présentation des  principales  modalités  de suivi de ces mesures  et du suivi de leurs  effets  sur les 
éléments mentionnés au 5°

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des  mesures  d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments  probants  utilisés  pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts  qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ; Titre 2
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1. RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE 
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1.1. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet de centrale hydroélectrique de Port-à-l’Anglais  est situé sur la  commune d’Alfortville, département du 
Val-de-Marne (94). Il consiste à  turbiner les eaux de la  Seine en installant trois  turbines Kaplan immergées de 
type DIVE, au niveau de la  quatrième passe, située en rive droite du barrage de Port-à-l’Anglais, aujourd’hui non 
utilisée et fermée par un rideau de palplanches.

Source : Quadran

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :

• cote normale d’exploitation : 29,65 m NGF IGN 69. Cette cote est également la cote minimale du 
règlement d’eau du barrage de navigation VNF de Port-à-l’Anglais ;

• cote maximale hors  crue : 30,05 m NGF IGN 69. Dans  le règlement d’eau du barrage de navigation de 
Port-à-l’Anglais, cette cote est la  cote maximale que VNF doit respecter au moyen de l’ouverture des 
clapets ;

• niveau d’eau aval normal (au module) : 27,50 m NGF ;

• niveau d’eau aval minimal (étiage sévère) : 26,80 m NGF ;

• hauteur de chute moyenne (29,65 – 27,50) : 2,15 m ;

• hauteur de chute maximale (30,05 – 26,80) : 3,25 m ;

• débit maximum prélevé : 81 m3/s (environ 1/3 du module) ;

• puissance maximale brute : 2 582 kW ;

• production d’énergie théorique escomptée par an : 12 590 MWh.
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1.2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
1.2.1. QUALITÉ DE L’AIR
Les  différentes mesures réalisées sur la commune de Vitry-sur-Seine en 2017 (rive gauche du projet) montrent 
que les  concentrations des  polluants  réglementés sont inférieures  aux valeurs limites  (PM10, PM2,5, azote, 
benzène). Pour l’ozone, aucune station de mesure n’est présente sur la commune mais la station de 
Champigny sur Marne (7 km de la zone projet) montre un dépassement de la  valeur cible seulement 10 jours 
par an. La valeur d’objectif de qualité pour les PM2,5 n’est cependant pas encore atteinte.

1.2.2. BASSIN VERSANT ET HYDROLOGIE 
La Seine prend sa source sur le plateau de Langres, à 446 m d’altitude, et s’écoule vers  le nord-ouest, sur plus 
de 770 km de long, avant de se jeter dans  la Manche. Le relief de ce bassin est peu accidenté, avec une 
altitude moyenne inférieure à 300 m.

En amont de Melun, la Seine reçoit l’Aube et l’Yonne, puis  la Marne aux portes  de Paris. Elle reçoit ensuite l’Oise 
et l’Eure, et entre dans  son estuaire à Poses. L’estuaire est défini comme la portion aval d’un fleuve sous 
l’influence de la marée ; il correspond ici aux 170 derniers kilomètres de la Seine.

Le projet d’aménagement hydroélectrique de Port-à-l’Anglais  se trouve en amont de Paris, sur la  commune 
d’Alfortville, département du Val de Marne. Dans  cette portion (entre Melun et Paris), la Seine est navigable et 
régulée par une série de barrages. 

D’un point de vue géologique, la Seine à Alfortville s’écoule sur des  «Alluvions  modernes» - Fz et des  «Remblais 
sur alluvions  modernes» - X/Fz. Ils  sont constituées d’éléments  sableux et argileux dans  lesquels s’intercalent 
des lits de graviers et de galets calcaires. 

La réalisation d’un sondage et d’une analyse des  sédiments au niveau du futur projet révèle des  teneurs en 
HAP, plomb et zinc supérieurs aux normes  de seuils  S1 (issus  de l’arrêté du 9 août 2006). Les matériaux extraits 
lors du chantier devront donc être acheminés vers une installation de stockage de déchets spécifique.

Les caractéristiques hydrologiques de la Seine au niveau du projet son présentées dans le tableau suivant :

Station de référence

Superficie BV

Module

Module spécifique

Étiage : QMNA5

Répartition annuelle

Débits de crue journalier

1an/5

La Seine à Alfortville (code H4340020)

30 800 km2

218 m3/s

7,1 l/s/km2

65 m3/s

Régime hydrologie de type pluvial caractéristique, avec une période de hautes eaux bien 
marquée en hiver (janvier-mars), et un étiage de juillet à septembre

970 m3/s
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1an/10

1an/20

1 200 m3/s

1 300 m3/s

1.2.3. QUALITÉ DES EAUX
La Seine à Alfortville appartient à la masse d’eau intitulée «La Seine du confluent de l’Essonne (exclu) au 
confluent de la Marne (exclu)» (code FRHR73B). Il s’agit d’une masse d’eau fortement modifiée (MEFM).

Selon le SDAGE 2016-2021, l’objectif fixé est le «Bon potentiel écologique» à l’horizon 2021, et le «Bon état 
chimique» en 2027. 

Globalement, l’état écologique de la Seine pour la station de suivi la plus proche du projet (La Seine à Alfortville) 
on observe que le bilan de l’oxygène (Oxygène dissous et Taux de saturation) correspond à une très bonne 
qualité. En revanche, la  qualité biologique et physico-chimique sont moyennes. Les  autres polluants (comme le 
zinc, l’oxadiazon...) présentent une qualité mauvaise. 

1.2.4. DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE
Le transport sédimentaire se fait en temps  de crue à travers les vannes  du barrage de Port-à-l’Anglais. Une 
faible accumulation sédimentaire est cependant possible en amont immédiat de la  passe non utilisée en rive 
droite de la Seine, sur la zone d’implantation de la future usine. 

1.2.5. ENVIRONNEMENT HUMAIN

1.2.5.1. ASPECTS SOCIO ÉCONOMIQUES
La commune d’Alfortville compte 45 043  habitants  selon le dernier recensement INSEE (2014)  ; sa  population 
est en progression constante depuis 40 ans. Par ailleurs, la  commune appartient à  l’intercommunalité «Grand 
Paris Sud Est Avenir» qui regroupe 16 communes  pour une population totale de 312 495 habitants. Parmi les 
compétences de la Communauté urbaine on note :

- les documents d’urbanisme réglementaire ;
- l’élaboration du Plan Climat Energie ;
- le développement, l’aménagement économique social et culturel.

1.2.5.2. OCCUPATION DU SOL
La commune d’Alfortville, en rive droite de la Seine est composée presque uniquement de surface urbanisées. 
En rive gauche du projet, sur la  commune d’Ivry sur Seine, on observe également des  zones  industrielles  et 
commerciales. Au sud ouest du barrage de Port à l’Anglais, une zone de terres arables est utilisée. 

Le projet est localisé à  proximité d’habitations, situées  cependant de l’autre coté du quai Blanqui sur la 
commune d’Alfortville. Ces dernières  sont réservées au personnel VNF. En rive gauche de la  Seine se trouve une 
zone d’activité industrielle.
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1.2.5.3. URBANISME
La commune d’Alfortville dispose d’un Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 14 décembre 2016.

Le projet est situé en zone Na - Sites  des éclusiers. Les construction et travaux d’infrastructures  d’intérêt 
collectif et leurs  ouvrages annexes  sont permis  dans cette zone, comme c’est le cas  pour la future centrale de 
Port-à-l’Anglais. Par ailleurs, dans le cas d’un aménagement hydroélectrique, seul le local technique est soumis 
à une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration de travaux). Le local prévu dans  le projet 
étudié ayant une emprise au sol d’environ 80 m2, il est soumis à permis de construire.

De plus, le projet de Port à l’Anglais est en cohérence avec les orientations du PGRI 2016-2021 
Seine-Normandie et du TRI Métropole Francilienne.

1.2.5.4. ACCÈS
L’accès  à la  zone de projet se fait par la route RD 148  puis  par le «Quai Blanqui» qui longe la Seine et le chemin 
de halage le long de l’écluse. Ce dernier est réservé aux véhicules  autorisés, aux piétons et cyclistes. Les 
abords immédiats de l’écluse sont clôturés et inaccessibles au public.

1.2.5.5. TRAFIC ROUTIER
A partir de la  carte du trafic routier du Val de Marne de 2013  édité par le CG94 on connait le nombre de 
véhicule par jour qui transitaient en 2013 sur les axes périphériques au projet.

Une étude réalise par IFSTTAR-LTE pour le compte de l’ADEME nous permet quant à elle de connaitre 
l’évolution du nombre véhicule en circulation entre 2013  et 2020 (poids  lourds +1,0%/an, véhicules  léger 
+0,85% /an). 

A partir de ces données on peut estimer le trafic qui serait mesuré en 2020.

TMJA Tous 
véhicules 2013

TMJA Poids 
lourds 2013

TMJA Tous 
véhicules 2020

(+0,85%/an)

TMJA Poids 
lourds 2020 

(+1%/an)

Quai Blanqui

Pont du Port à l’Anglais

Quai Jules Guesde

Quai Jean Baptiste Clément

Avenue de la république

Avenue du président Salvador 
Allende

12 041 523 12 776 561

17 378 1173 18 439 1 258

10 365 742 10 998 796

10 858 505 11 521 541

12 829 898 13 612 963

13 948 518 14 799 555

1.2.5.6. NIVEAU SONORE
Un état initial du niveau sonore a  été réalisé les  24 et 25 juillet 2018. Celui-ci a permis de déterminer le bruit 
résiduel en périodes  diurne et nocturne et de définir le bruit ambiant à respecter après l’installations de la 
centrale selon la réglementation en vigueur.
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1.2.6. APPROCHE PAYSAGÈRE

1.2.6.1. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
La commune d’Alfortville est soumise au PPR inondation «de la Marne et de la Seine dans  le département du 
Val-de-Marne », approuvé par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2007.

Le projet de local technique est situé en zone rouge. Dans  cette zone sont autorisés  les équipements 
techniques d’intérêt général liés à l’exploitation et à l’entretient des  réseaux sous réserve que Toutes  les  parties 
sensibles  à l’eau des installations  fixes telles  qu’appareillages électriques  ou électroniques, compresseurs, 
machinerie d’ascenseur, appareils  de production de chaleur ou d’énergie, devront être implantées à une cote 
supérieure à la cote des P.H.E.C. Le local technique sera donc sur-élevé.

1.2.6.2. GESTION ET USAGES DE L’EAU 

Navigation

Le projet appartient au secteur navigable géré par l’organisme Voies  Navigables  de France (VNF) de la Haute 
Seine : De Paris  Arsenal à Montereau. Sur ce linéaire, sont présentes  8  écluses qui permettent la  navigation de 
bateaux de grand gabarit (de 1 500 à 5 000 tonnes).

Le barrage de Port-à-l’Anglais est équipé de deux écluses permettant le passage des bateaux.

Loisirs

La pêche est pratiquée sur la  Seine, classé en 2nd catégorie piscicole, mais  n’est pas  autorisée aux abords du 
barrages et de ses écluses (interdiction sur 250 m en rive droite et gauche).

Plusieurs  associations  pour la pratique de loisirs nautiques  se situent à proximité de la zone de projet 
(Association «Au fil de l’Eau» (Choisy-le-Roi); «Green River Cruise» (Paris); «Le Passeur de Rive» (Choisy-le-Roi)) 
et des bateaux peuvent circuler par les écluses.

Par ailleurs, un projet sur la commune d’Alfortville au niveau de la confluence avec la Marne, a pour objectif de 
créer un plan d’eau d’environ 370 mètres linéaires de long et une vingtaine de mètres de large qui pourra abriter 
plusieurs activités  : restaurant, marché sur l’eau, café.... Le Quai Blanqui, en rive droite permet également 
l'amarrage de bateaux.

1.2.7. PAYSAGE
En ce qui concerne les  unités  paysagères, le projet se situe dans  la  Petite unité «Bâti», incluse dans  la Grande 
unité «Confluence Seine Marne» et dans le Pays de «l’Agglomération parisienne». A l’échelle de l’unité Pays, les 
paysages sont mixtes, issus de convergences et de brassages. L’unité Confluence Seine-Marne regroupe de 
fortes densités  de population souvent associées  à  une importante activité fluviale et à quelques espaces 
ouverts. Plus localement, l’unité bâti défini bien le caractère urbain de la commune d’Alfortville. 

1.2.7.1. PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER

Le projet ne fait partie d’aucune zone de protection de monument historique. Les plus proches  se situent dans 
un rayon de 2 km autour du barrage de Port à l’Anglais
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1.2.7.2. PERCEPTION DE LA ZONE DE PROJET
L’enjeu paysager de la zone-projet est jugé faible en raison :

- du contexte du projet, au sein d’ouvrages techniques existants (barrage et écluses) ;
- de l’absence de perception éloignée ;
- du nombre réduit de perceptions rapprochées (pont routier d’Alfortville, et voie de circulation rive 

gauche).

1.2.8. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE

1.2.8.1. ZONAGES RÉGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES
Le projet est situé en dehors  de toute Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 
Les plus proches se trouvent environ 3 km au nord, au sud ouest et 3,5 km au sud est du projet. Elles sont :

- une ZNIEFF de type 2 «Bois de Vincennes» ;
- une ZNIEFF de type 2 «Parc des lilas» ;
- une ZNIEFF de type 1 «Prairies et friches au parc des lilas» ;
- une ZNIEFF de type 1 «Friches du lac de Créteil».

La zone NATURA 2000 la plus  proche se situe à  7 km au nord est du projet. De plus, l’aire d’étude n’est 
concernée par aucun réservoir de biodiversité du SRCE Ile de France. 

1.2.8.2. FAUNE PISCICOLE
La Seine, de sa source à la  mer, figure en listes  1 et 2 ; les espèces concernées  pour ce tronçon sont : Anguille, 
Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose. Le site d’étude est seulement 
colonisé par l’Anguille et partiellement par l’Alose.

1.2.8.3. HABITATS NATURELS, FLORE ET FAUNE (HORS MILIEU 
AQUATIQUE)

Les  habitats  recensés  sur la zone de projet sont fortement artificialisés, anthropisés, voire de création humaine. 
La flore présente au sein de l’aire d’étude ne recèle aucune espèce protégée. Seules 4 espèces rares en 
Ile-de-France (dont la Spirodèle à  plusieurs  racines  déterminante ZNIEFF) et 3  espèces  assez rares  ont été 
recensées. On note également la présence d’une espèce végétale exotique envahissante, le Buddléia de David 
et d’une petite mégaphorbiaie (proche mais  hors  de la  zone de projet) qui est favorable à  la fraie des espèces 
phytophiles. L’intérêt patrimonial de la flore est jugé faible.
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Le secteur d’étude, très fréquenté par l’Homme ne présente qu’une faune réduite. 

En ce qui concerne l’avifaune, aucune espèce nicheuse n’a été détectée au sein de l’emprise ; en revanche, la 
plupart des  taxons  observés  sont des nicheurs possibles  (NP). Au total 7 espèces  ont été recensées  dont 3 
sont protégées au niveau national : le Martin-pêcheur (1 individu recensé), le Moineau domestique, et le Sterne 
pierregarin (moins de 10 individus observés).

Nom scientifique 
(Taxref 10.0) Nom vernaculaire Commentaire

Statut de 
reproducti
on sur le 

site

Rareté 
nicheur

Liste 
rouge

Protecti
on 

national
e

Nom scientifique 
(Taxref 10.0) Nom vernaculaire Commentaire

Statut de 
reproducti
on sur le 

site IDF IDF

Protecti
on 

national
e

Alcedo atthis 
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur 
d'Europe NP R LC X

Columba oenas 
Linnaeus, 1758 Pigeon colombin 1 chanteur dans les 

platanes NP AC LC

Columba palumbus 
Linnaeus, 1758 Pigeon ramier NP TC LC

Gallinula chloropus 
(Linnaeus, 1758) Poule-d'eau NP AC LC

Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758) Moineau domestique NP TC LC X

Sterna hirundo 
Linnaeus, 1758 Sterne pierregarin

Plusieurs individus en 
pêche dans la chute 

aval
NoN AR VU X

Turdus merula 
Linnaeus, 1758 Merle noir NP TC LC

Rareté IDF : TC = Très Commun ; C = Commun ; AC = Assez Commun ; AR = Assez Rare ; R = Rare
Liste rouge IDF : CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée,
LC : Préoccupation mineure, DD : données insuffisantes, NA : non applicable, 

Pour ce qui est des insectes, seules  deux espèces  de lépidoptères et 5 odonates ont été observés. Aucune 
n’est protégée au niveau national. En revanche, l’Agrion de Vanderlinden est une espèce déterminante des 
ZNIEFF en Ile-de-France, bien qu’«assez commune» et classée en «préoccupation mineure». 

Groupe 
taxinomique

Nom scientifique

(Taxref 10.0)
Nom vernaculaire Commentair

e
Rareté 
en IDF

Taxon 
détermina

nt

Liste 
rouge 

IDF

Protectio
n 

nationale
Lépidoptères 
(Lepidoptera)

Pieris rapae (Linnaeus, 
1758) Piéride de la Rave C LC

Lépidoptères 
(Lepidoptera)

Vanessa atalanta 
(Linnaeus, 1758) Vulcain TC LC

Odonates 
(Odonata)

Calopteryx splendens 
(Harris, 1780) Caloptéryx éclatant Emergences C LC

Odonates 
(Odonata)

Erythromma lindenii 
(Selys, 1840)

Agrion de Vander 
Linden AC ZNIEFF LC

Odonates 
(Odonata)

Ischnura elegans 
(Vander Linden, 1820) Agrion élégant Emergences TC LC

Odonates 
(Odonata)

Orthetrum cancellatum 
(Linnaeus, 1758) Orthétrum réticulé C LC

Odonates 
(Odonata)

Platycnemis pennipes 
(Pallas, 1771)

Agrion à larges 
pattes C LC
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La présence de chiroptères  fréquentant le site n’a pas  été évaluée, mais la  recherche d’habitats  favorable 
montre que la potentialité de présence sur site est très faible du fait de l’absence de potentiel au niveau des 
bâtis  et de l’absence d’arbres  à cavités dans  l’emprise du projet (seuls  des platanes en dehors  de la  zone de 
projet pourraient être favorables). L’écluse, dans la  continuité du cours  d’eau, peut être survolée par les  espèces 
chassant au-dessus de l’eau.

Globalement l’intérêt patrimonial de la faune reste faible.

1.2.8.4. HYDROBIOLOGIE
La stations  de suivi hydrobiologique «La  Seine à Ablon sur Seine» montre un état Bon à Très bon pour les 
poissons et les invertébrés, mais un état moyen pour les micro-algues (diatomées). 

Par ailleurs, les  données du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP) à la station de la Seine à Ablon sur 
Seine fournit des  densités  de poissons par m2, sur les  années 2010-2011-2012 : celles  ci variant de 9 kg/ha en 
2011 à plus de 40 kg/ha  en 2012. Cette différence s’explique essentiellement par l’absence de poissons  de 
grande taille comme la Brème ou la  Chevaine lors de l’inventaire de 2011. La diversité spécifique est bonne 
avec 19 espèces recensées.

Parmi les  espèces présentes, plusieurs disposent de protection réglementaire ou sont vulnérables ; le tableau 
ci-après synthétise le statut des espèces. 

EspèceEspèce
StatutStatutStatutStatutStatut

EspèceEspèce
FranceFrance Europe InternationalInternational

Liste 
Rouge

Protection 
nationale

Directive 
«Habitat»

Convention
Liste 

Rouge 
UICN 

Ablette Alburnus alburnus LC LC

Anguille Anguilla anguilla CR
OPSAR-An V

Barcelone-An III CR

Barbeau fluviatile Barbus barbus LC An V LC

Brème bordalière Blicca bjoerkna LC LC

Brème commune Abramis brama LC LC

Brochet Esox lucuis VU LC

Carrassin argenté Carassius gibelio NA -

Carpe commune Cyprinus carpio LC VU

Chabot Cottus gobio DD An.II LC

Chevaine Leuciscus cephalus LC VU

Écrevisse 
américaine Orconectes limosus NA LC

Épinoche Gasterosteus aculateus LC LC

Épinochette Pungitius pungitius - LC

Gardon Rutilus rutilus LC LC

Goujon Gobio gobio DD LC

Grémille Gymnocephalus cernuus LC LC
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EspèceEspèce
StatutStatutStatutStatutStatut

EspèceEspèce
FranceFrance Europe InternationalInternational

Hotu Chondrostoma nasus LC LC

Loche franche Barbatula barbatula LC LC

Perche Perca fluviatilis LC LC

Perche soleil Lepomis gibbosus NA LC

Rotengle Scardinius erythrophtalmus LC NT

Sandre Sander lucioperca NA LC

Silure Silurus glanis NA Berne-An III LC

Tanche Tinca tinca LC LC

Vairon Phoxinus phoxinus DD LC

Vandoise Leuciscus leuciscus DD
Arrêté 

8/12/88 LC

La Seine est désignée comme axe de migration potentielle pour les espèces amphihalines. Au niveau de 
Port-à-l’Anglais, les stations de suivi des migrations montrent que le linéaire est :

- colonisé par l’Anguille ;
- partiellement colonisé par la grande Alose.

Par ailleurs, la  Seine aval est désignée comme tronçon d’actions prioritaires  dans  le cadre du Plan de Gestion 
Anguille du bassin Seine-Normandie. Le barrage n’étant pas  actuellement équipé d’une passe à poissons, le 
projet permettra donc de rétablir la continuité piscicole sur la Seine.

A noter qu’une zone de frayère potentielle a été identifié en amont de la zone de projet, ainsi qu’un espace de 
repos potentiel pour les carnassiers en aval. 
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1.2.9. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL

Enjeux Nature et caractéristiques Intensité
Enjeux sur les facteurs physiquesEnjeux sur les facteurs physiquesEnjeux sur les facteurs physiques

Qualité des sédiments
- Concentration supérieure aux seuils S1 de l’arrêté du 9 août 2006
- La non dangerosité des sédiments devra être vérifiée par le test Brachionus 

calyciflorus normalisé NF T90-377, avant évacuation 
Forte

Transport sédimentaire - Transport sédimentaire effectué par les clapets du barrage de Port-à-l’Anglais.
- Accumulation possible en amont et aval de la zone-projet. Faible

Hydrologie Régime pluviale ; module = 273 m3/s ; potentiel de fortes crues (crue instantanée 
maxi = 1 400 m3/s). Forte

Qualité des eaux

- Masse d’eau fortement modifiée ;
- Objectif masse d’eau = Bon potentiel écologique en 2021 et Bon état chimique en 

2027 ; paramètres déclassant : HAP ;
- État écologique moyen de la Seine à Alfortville (raison bactériologique), mais 

paramètres oxygène correspondant à un Bon état ; état chimique mauvais pour les 
polluants autre que nitrates et phosphates.

Modérée

Enjeux humains et paysagersEnjeux humains et paysagersEnjeux humains et paysagers

Socio-économie
- Développement économique partagé par l’intercommunalité «Métropole du Grand 

Paris» ;
- Population en augmentation légère.

Faible

Usages

- Navigation
- Promenade piétonne le long de l’écluse rive droite ;
- Emprise de l’écluse clôturée, interdite d’accès au public ;
- Pêche pratiquée sur la Seine mais interdite aux abords du barrage ;
- Centre nautique en bord de Seine, rive droite, à l’aval du projet

Modérée

Urbanisme
- PLU approuvé en 2016 : projet situé en zone Na «Site des éclusiers» ;
- Constructions d’intérêt public autorisées ;
- Projet situé en zone urbaine

Faible

Servitudes - Aucune sur le site du projet. Nulle

Risques naturels

- Projet situé en zone rouge du PPRI = secteur inondable situé en zone de grand 
écoulement ;

- Équipements d’intérêt général autorisés (règlement du PPRI).
- Projet en cohérence avec les orientations du PGRI 2016-2021 Seine-Normandie et 

du TRI Métropole Francilienne

Forte

Risque technologique Présence d’une canalisation d’hydrocarbures en rive gauche de la seine. Faible

Paysage

- Unité paysagère de Pays : «Agglomération de Paris», Grande unité : «Confluence 
Seine-Marne» ;

- Pas de co-visibilité avec monuments ou sites inscrits/classés ;
- Pas de perception éloignée sur la zone-projet ;
- Perceptions proches réduites : depuis le pont d’Alfortville et la voie de circulation 

RG ;

Faible
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Enjeux Nature et caractéristiques Intensité
Enjeux sur l’environnement naturelEnjeux sur l’environnement naturelEnjeux sur l’environnement naturel

Contexte patrimonial 
et réglementaire

- Projet situé hors zone d’inventaire ou de protection ; ZNIEFF (distance 3 km) et 
sites Natura 2000 (distance 7 km) ;

- Projet situé en dehors des réservoirs de biodiversité du SRCE
- Cours d’eau classé en listes 1 et 2.

Modérée

Hydrobiologie

- Bon état de la Seine à Ablon-sur-Seine pour les poissons et invertébrés ; état 
moyen pour les diatomées ;

- Population piscicole composée de cyprinidés ;
- Petite zone potentielle de frayère pour carpes ;
- Axe grand migrateur (secteur colonisé par l’anguille, et partiellement colonisé par 

la grande alose,).

Modérée

Habitats, faune, flore 
terrestres

- Habitats fortement artificialisés ;
- Flore : pas d’espèce protégée ou patrimoniale, deux espèces déterminantes 

ZNIEFF ;
- Faune : 5 espèces d’oiseaux protégées, pas de nicheurs recensés mais deux 

nicheurs possibles (bergeronnette grise et bergeronette de ruisseaux)
- 1 arbre à cavité potentiel pour les chiroptères, en amont du projet

Faible

Continuité piscicole - Barrage non franchissable Forte

1.3. ANALYSES DES INCIDENCES DU 
PROJET

1.3.1. PHASE TRAVAUX
L’ensemble du chantier se déroulera sur environ 13  mois. Le planning de chantier tient compte des  contraintes 
hydrologiques (périodes de crues) et environnementales. 

1.3.1.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Le projet nécessitera l’évacuation des sédiments ayant pu se déposer en amont des futures turbines. Ces 
derniers  ayant des  concentrations  supérieures aux seuils S1, ils seront évacués  dans une Installation de 
Stockage de Déchets. Des tests supplémentaires devront également être effectués, conformément aux 
protocoles définit par VNF, afin de déterminer l’installation de stockage appropriée. 

Une augmentation de la concentration en MES des eaux pourrait survenir au moment de la mise en place et de 
la dépose des palplanches mais celle-ci sera limitée dans le temps et d’ampleur réduite. 

Les  risque de pollution par la laitance de béton sera réduite grâce au coulage dans un milieu à sec, dans  des 
coffrages étanches lors de la construction de la prise d’eau.

Une crue pouvant causer d’importants  dégâts, une surveillance régulière des  débits de la Seine sera faite grâce 
à la station de mesure VIGICRUES d’Alfortville. Le niveau des  palplanches  sera par ailleurs  calé sur la crue 
décennale (1 170 m3/s) à  la cote 31,90 mNGF, et fera l’objet d’une concertation avec la  société en charge des 
travaux. En cas  de crue exceptionnelle le chantier sera  arrêté. Par ailleurs, les  travaux en rivière seront réalisés 
en dehors des périodes de plus fortes crues.
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La circulation des  engins de chantier induit un risque de pollution accidentelle par fuite d’hydrocarbure, d’huile 
ou de produits  d’entretien qui sera minimisé par les  bonnes  pratiques de chantier et le respect d’un cahier des 
charges environnemental (cf. Annexe 5 : Cahier des charges environnemental)

1.3.1.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN
La principale incidence des  travaux sera liée au bruit généré en phase de terrassement et de construction des 
ouvrages  ; mais  la gêne occasionnée restera limitée aux heures  et jours  ouvrables, sur une durée limitée. Les 
niveaux sonores  respecteront les  normes en vigueur. Une clôture de chantier sera  mise en place autour de la 
zone sans  créer de gêne supplémentaire, le périmètre des  écluses de Port-à-l’Anglais  étant déjà inaccessible au 
public.

La pêche n’est pas  autorisée à proximité du barrage. L’incidence des  travaux sur la navigation sera  nul, l'accès 
aux écluses pour les bateaux restera inchangé.

Durant la  phase de travaux, des  engins et camions de chantier seront amenés à circuler sur la route RD138 
ainsi que sur le chemin de halage pour atteindre le chantier. Cette circulation entrainera une légère augmentation 
du trafic et une possible gêne pour les  autres usagers  mais restera  limitée et ponctuelle. L’accès au chemin de 
halage est réservé aux véhicules autorisés.

1.3.1.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE TERRESTRE
La zone de chantier concerne essentiellement des milieux anthropisés  et artificialisés et aucun habitat protégé 
ne se trouve à proximité du projet. 

Pour ce qui est de la  flore, seules  quelques  espèces  rare ou assez rare en ile de France ont été rencontrées 
mais aucune n’est protégée et l’impact des travaux sur ces espèces est jugé faible.

Les  travaux pourront engendrer une gêne momentanée des  espèces  faunistiques présentes  avec un impact 
globalement faible sur l’ensemble des individus. Parmi ces derniers on note la présence :

- du Lézard des murailles, potentiellement ; 
- de la Bergeronnette des ruisseaux, Mouette rieuse, Sterne pierregarin, Grand cormoran, 

Bergeronnette (espèces protégées au niveau national).

Un potentiel gîte à  chiroptères à cependant été observé dans la zone d’emprise des  travaux. Des  mesures 
seront prises pour le protéger.

1.3.1.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU AQUATIQUE
Les  travaux dans  le cours d’eau peuvent potentiellement perturber les poissons pendant leur période de 
migration ou de fraie, et notamment les grands  migrateurs  présents ou potentiellement présents : Saumon, 
Anguille, Alose. Cependant, l’impact est jugé faible en raison des éléments suivants :

- les  espèces phytophiles susceptibles  de frayer dans les herbiers  présents  en amont de la zone de 
chantier ne se reproduisent qu’à partir de mai ;

- seules les  aloses sont susceptibles  de migrer dès avril, mais  la plupart des  individus  remontent le 
cours d’eau plus tard ;

- la mise en place des palplanches ne nécessitera que deux à trois semaines de travail ;
- ces espèces  ayant été identifiées  en amont du barrage de Port-à-l’Anglais  (cf § 5.3.2), d’autres  voies 

de migration existent ;
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- la mise en place de palplanches et non de batardeaux permet de limiter la mise en suspension de 
matériaux ;

- une pêche de sauvetage sera effectuée en cas de piégeage de poissons dans la zone d’assec.

Par ailleurs, les  travaux prévus  peuvent avoir des  effets sur le milieu aquatique en cas  de dégradation de la 
qualité des eaux (cf § 6.1.2.1) : une augmentation de la concentration en MES des eaux, ou une pollution par la 
laitance de béton aurait une incidence directe sur la faune aquatique, pouvant entraîner des mortalités. La 
réalisation des travaux à l’abri de palplanches permet de limiter ces risques. 

1.3.2. PHASE DE FONCTIONNEMENT
Le projet d’aménagement hydroélectrique s’articule autour des points suivants :

- fonctionnement de 3  turbines immergée Kaplan (de type DIVE ou équivalent), au niveau de la 
quatrième passe inutilisée du barrage de Port-à-l’Anglais ;

- présence d’un dispositif de dévalaison et d’une passe à poissons permettant le franchissement de 
l’usine ;

- fonctionnement exclusif au fil de l'eau, avec asservissement de la turbine au niveau d’eau à  l’entrée de 
la prise d’eau : sonde de niveau relié à un automate à la centrale ;

- absence de tronçon court-circuité ;
- local technique implanté en rive droite, sur le terre plein accolé à l’écluse droite, positionné au dessus 

de la cote des PHEC.

1.3.2.1. INCIDENCES SUR L’HYDROLOGIE
En l’absence de tronçon court-circuité, et avec un fonctionnement au fil de l’eau (sans éclusées), le projet n’aura 
aucune incidence sur l’hydrologie générale de la Seine, ni sur la gestion actuelle du barrage de Port-à-l’Anglais.

Le débit total de la Seine nécessaire au démarrage de la centrale correspond au débit d’armement des turbines 
et aux débits d’alimentation de la  passe à poissons  et de l’ouvrage de dévalaison. Il est de 13,45 m3/s (1,62 + 
1,85 + 4,18  + 5,8  m3/s) tandis  que le débit total de la Seine permettant la capacité maximale de la turbine est 
de 88,65  3/s (81 + 1,62 + 1,85 + 4,18 m3/s). Le débit permettant un fonctionnement maximal de l’usine se 
produit environ 341 jours par an.

Une simulation a  été réalisée afin d’évaluer l’impact de l’aménagement sur la répartition des débits  après 
l’implantation du projet. Celle ci montre que la répartition du débit se fera légèrement différemment sur la largeur 
du barrage de Port-à-l’anglais. Cependant, en l’absence de biefs  et sans  tronçon court-circuité, l’incidence sur 
l’hydrologie est faible. De plus, les débits réservés seront maintenus.

1.3.2.2. INCIDENCES SUR TRANSPORT SOLIDE

Pas de nouvel obstacle au transport solide

Le projet est implanté directement sur le barrage existant de Port-à-l’Anglais, au niveau de la quatrième passe 
en rive droite. Le projet de centrale ne s'accompagne donc pas de la  création d’un nouveau barrage qui 
pourrait constituer un obstacle au transport solide.
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En fonctionnement normal, les sédiments  fins passeront au travers des  turbines. En raison des fortes  vitesses 
d’écoulements  créées localement par la  centrale, les  sédiments  transitants ne se déposeront pas à  proximité. 
La mise en place de la centrale aura donc une incidence positive faible sur le transport solide par rapport à la 
situation actuelle car la  présence de palplanches  dans  cette passe empêche actuellement le passage des 
sédiments.

Transport solide sur le barrage de Port-à-l’Anglais

Le transport solide est assuré, en crue, par l’ouverture des  clapets du barrage de Port-à-l’Anglais. Avec le projet 
de microcentrale, cette situation n’est pas modifiée : en crue, la  centrale est à l’arrêt et les clapets  du barrage 
sont ouverts. 

Risque érosif à proximité de la centrale

La distribution modifiée de la répartition du débit sur le barrage de Port-à-l’Anglais  serait susceptible de modifier 
la morphologie locale du lit : une accélération des vitesses se produit en rive droite du barrage, lorsque la 
centrale est en fonctionnement. Cela pourrait localement, en rive droite, en amont de la centrale, augmenter le 
risque d’érosion de la berge (cf Annexe 1 : Projets  hydroélectriques  de Bougival et Port-à-l’Anglais :Impact sur 
la navigation, IMDC). 

1.3.2.3. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
L’enjeu identifié concernant la qualité de l’eau est celui lié à l’oxygène dissous. En effet, après  la  mise en place 
de l’usine hydroélectrique, la  réoxygénation au niveau du barrage de Port-à-l’Anglais, risque de diminuer, 
pouvant mettre en danger la faune aquatique. Les  simulations  réalisées  permettent de mettre en évidence qu’en 
période de hautes  eaux, le projet de perturbe par l’oxygénation du milieu. En période d’étiage, la  diminution de 
surverse sur le barrage dû au passage dans les  turbines  d’une partie du débit entraine une diminution de 
l’oxygénation de 1,4 mg/L. Enfin, sur les  situations  d’orages  observés  entre 2015 et 2017 (situation les  plus 
défavorables  au milieu), la perte d’oxygénation entre la situation actuelle et après projet varie de 1,3  mg/L à 
2,3 mg/L. Cependant, à  la station de mesure d’Alfortville 3, le bilan en oxygène a été évalué en très  bon état. 
D’après  les  services du SIAAP, l’enjeu est en effet modéré sur ce site car l’état global d’oxygénation est bon et 
la qualité de l’eau est relativement bonne car en amont de Paris.

1.3.2.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN

Incidences socio-économiques

La mise en place d’un aménagement hydroélectrique se traduira par un apport financier pour la  commune 
d’implantation, par le biais  de taxes, impôts, bail et redevances. De plus, un gardien sera employé à temps 
partiel pour la surveillance quotidienne des installations (centrale, prise d’eau, passe à poissons). 

Incidences sur les usages

La seule incidence du projet de Port-à-l’Anglais  concerne la navigation. Celui-ci a été évalué par le bureau 
d’étude IMDC qui conclut à l’absence d’impacts en période d’étiage ou de hautes eaux.
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Incidences sur la sécurité

La centrale étant implantée en bordure d’un lieu public urbain, le risque pour la  sécurité des personnes 
extérieures  à la centrale doit être abordé avec une attention particulière. Dans  le cas  du projet de Port-à-
l’Anglais, le local technique comportant les  installations électriques (risque d’électrocution) est situé sur le 
bajoyer central de l’écluse rive droite, inaccessible au public (clôturé). Le risque d’accident pour les personnes 
extérieures  à la centrale et donc très  limité. De plus, une drome flottante est actuellement présente tout le long 
du barrage, en amont. Elle permet de prévenir l’accès  des bateaux et des  personnes (chute accidentelle dans  la 
Seine) à cette zone de dangers.

Pour assurer la sécurité du personnel d’exploitation, des mesures de prévention seront prévues. 

Incidences énergétiques et climatiques

Avec une production d’environ 12,5 GWh par an, le projet participera a atteindre les objectifs  du Grenelle de 
l’Environnement en matière d'énergies renouvelables. L’objectif  énergétique pour l’hydraulique concerne une 
augmentation de 2 500 MW installés, soit environ 7 TWh/an. La production nationale hydroélectrique serait alors 
de 75 TWh/an en 2020. 

La production fournie par la centrale correspond à  la consommation électrique de plus  de 9 000 personnes. Par 
ailleurs, la production d’électricité à partir d’une énergie renouvelable permettra de limiter les  émissions  de gaz 
polluants engendrées par la combustion d’énergies fossiles pour la production d’électricité. 

Incidences sur la qualité de l’air

Le trafic induit par le chantier a  été estimé à une moyenne journalière annuel de 5 poids  lourds pour les 
livraisons de matériaux et 5 véhicules légers pour le personnel et les visiteurs.

Une estimation de la  pollution générée par le trafic routier du chantier a été faite et montre que compte tenu du 
trafic actuel sur les  axes périphériques au projet la  part de la pollution générée par le chantier reste très limitée 
par rapport aux émissions totales générées par le trafic actuel.

1.3.2.5. INCIDENCES PAYSAGÈRES
L’impact paysager d’une centrale hydroélectrique peut se situer à 3  niveaux : la prise d’eau, la  conduite ou 
canal d’amenée, le bâtiment-usine. 

La prise d’eau et les  turbines immergées  seront rassemblés dans  le même ouvrage. Le bâtiment usine, construit 
sur pilotis  aura  une hauteur sensiblement équivalente à celle de la tour de surveillance VNF, située à proximité et 
son architecture s’inspirera des bâtiments éclusiers existants. 

Il n’existe aucun point de vue éloigné sur la zone du projet et les  vues  rapprochées sont également limitées car 
l’écluse sépare le quai rive droite de l’usine. En particulier, le Parc de l’île au Cointre et le complexe aquatique 
n’offriront qu’une perception très  éloignée sur le projet qui sera masqué par l’écluse. Les  principales perceptions 
se limitent donc à celles depuis le pont d’Alfortville et depuis la voie rive droite. 

1.3.2.6. INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE
À l’issue du chantier, le fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique n’aura aucune incidence sur les 
habitats, la flore et la faune terrestre. 
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D’une manière générale, les  pertes de fonctionnalités écologiques  d’un cours d’eau naturel, en lien avec un 
aménagement hydroélectrique, se situent : 

- en amont du barrage, avec un changement des faciès  d'écoulement ; un faciès  de retenue remplace 
généralement des faciès lotiques,

- au niveau de la continuité piscicole, en montaison et en dévalaison, 
- au niveau des modifications d’habitats en aval de la chaussée (tronçon court-circuité). 

Dans le cas  du projet étudié, le faciès  de retenue existe déjà, et aucun tronçon court-circuité ne sera créé. Le 
barrage de Port-à-l’Anglais n’est actuellement pas franchissable.

En amont du seuil

Un faciès  lentique qui s’est créé en amont du barrage abrite des  herbiers  aquatiques qui peuvent être favorables 
à la fraie d’espèces  phytophiles. La suppression de ce faciès  va donc conduire à la perte de la frayère mais 
l’enjeu reste faible en ce qui concerne les  espèces piscicoles. En aval de la  centrale, un faciès  lotique va 
remplacer une zone auparavant lentique. Cette dernière pouvait potentiellement abriter des carnassiers au 
repos. Sur cette zone également les enjeux sont limités. 

La modification des vitesses pourra également entrainer une modification du peuplement benthique 
(développement des espèces rhéophiles  au détriment des  espèces  limnophiles  sans impact sur le peuplement 
global de la Seine).

Au niveau du seuil et du continuum de montaison 

Le barrage de Port-à-l’Anglais  étant actuellement infranchissable, la mise en place d’une passe à poissons 
améliorera les possibilités de franchissement.

Au niveau de la turbine et du continuum de dévalaison 

Le fonctionnement d'une turbine hydroélectrique peut avoir un impact sur la  dévalaison des poissons, en créant 
un risque de mortalité au passage de la turbine. Mais  la mise en place d’un dispositif de dévalaison, bien 
dimensionné, avec une vitesse tangentielle relativement importante permet de limiter fortement ce risque de 
mortalité.
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1.3.3. SYNTHÈSE DES IMPACTS

PHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIER

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Fort Pollution accidentelle des sol et sous sol - Direct Temporaire Faible
Fort Mobilisation de sédiments à risque non négligeable - Direct Temporaire Modéré

Fort
Pollution accidentelle des eaux superficielles lors de la 

mise en place des batardeaux, de la phase de curage et 
de la construction de la prise d’eau

- Direct Temporaire Faible à 
modéré

Fort Dégâts en cas de crue - Direct Temporaire Faible

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Modéré Gêne pour le voisinage rive gauche : bruit, poussières - Direct Temporaire Faible
Fort Usages (loisirs, navigation) - Direct Temporaire Nul

Modéré Risque d’accident - Direct Temporaire Faible
Modéré Dégradation des perceptions visuelles proche des travaux - Direct Temporaire Faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Faible Destruction de la flore (non patrimoniale) et des habitats 
terrestres (à faible enjeu) sur l’emprise du projet - Direct Permanent Faible

Modéré Dérangement de la faune (oiseaux, chiroptères) - Direct Temporaire Modéré
Modéré Dégradation des habitats aquatiques - Direct Temporaire Faible

PHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATION

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Fort Modification de l’écoulement des crues - Direct Permanent Faible

Modéré Modification de la répartition des débits - Direct Permanent Faible
Faible Modification du transport solide + Direct Permanent Faible
Faible Risque d’érosion - Direct Permanent Modéré

Modéré Diminution de l’oxygénation des eaux - Direct Permanent Modéré

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Faible Incidence sur l’environnement sonore - Direct Permanent Faible
Modéré Impacts socio-économiques + Direct Permanent Faible
Modéré Impacts énergétiques et climatiques + Direct Permanent Faible
Modéré Perturbation de la navigation - Direct Permanent Nul

Fort Risque d’accident pour les habitants et le personnel 
d’exploitation - Direct Permanent Faible

Modéré Modification des perceptions paysagères éloignées et 
intermédiaires - Direct Permanent Nul

	                                                      VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 28 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



Modéré Modification des perceptions paysagères proches - Direct Permanent Faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Fort Continuité piscicole (montaison et dévalaison) + Direct Permanent Faible

Modéré Dégradation d’une zone de frayère potentielle - Direct Permanent Faible

Modéré Dégradation d’une zone potentielle de repos pour les 
carnassiers - Direct Permanent Faible

Faible Dégradation des habitats et de la flore terrestres - Direct Permanent Nul
Faible Dégradation des sites Natura 2000 ou ZNIEFF - Direct Permanent Nul

1.4. DESCRIPTION DES INCIDENCES 
RÉSULTANT DES RISQUES D’ACCIDENT 
OU DE CATASTROPHES MAJEURS

1.4.1. INONDATION
Le projet est situé en zone marron du PPRI «Vallée de la  Marne et de la Seine dans  le département du 
Val-de-Marne ». 

Le projet de centrale hydroélectrique ne diminuera  pas  le volume d'expansion des crues  de la Seine dans  son lit 
majeur. 

Le volume marginal apporté par les  piliers  de pilotis  du local technique sera en partie occulté par la cabine de 
commande VNF existante et ne constituera donc pas un obstacle frontal à la crue.

Lors  des  épisodes  exceptionnels  de hautes  eaux, les  équipes  du Maître d’Ouvrage seront averties  par 
l’automate dès  que le niveau de la Seine dépassera  la cote de crue fixée en concertation avec les  services 
administratifs  concernés. La centrale hydroélectrique sera alors  mise en sécurité (arrêt de la turbine, ouverture 
de la  vanne de dessablage,...) par le gardien ou par un technicien d’astreinte. Une fois le niveau de la  Seine 
redescendu, l’installation hydroélectrique sera redémarrée, sous le contrôle du gardien ou d’un technicien 
d’astreinte. 

Les  numéros  de téléphone des  services  de secours (pompiers, SAMU, ...) ainsi que des personnes à  prévenir 
en cas  d’incident (mairie, gardien de la  centrale ...)  seront affichés au niveau du local technique et de la prise 
d’eau. 

1.4.2. AUTRES RISQUES
Le risque en ce qui concerne le retrait gonflement des argiles est faible sur la zone de projet. La commune est 
située en risque de sismicité 1, faible. 

Une canalisation de matières dangereuses  a  été identifiée en rive gauche et plusieurs  sites industriels  sont aussi 
présents. La centrale hydroélectrique n’aura cependant pas d’effet sur ces risques. 
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1.5. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION

L’application d’une démarche itérative a permis une prise en compte des considérations environnementales et 
techniques afin d’aboutir au projet actuel. Ainsi, le projet initial prévoyait la mise en place de turbines  VLH 
ichtyocompatible avec une implantation de la passe à  poissons en rive droite du site. Le projet a  été abandonné 
par le Maître d’Ouvrage pour les raisons suivantes :

- afin de valoriser au mieux la  chute disponible, les  turbines  VLH nécessaires  au projet étaient d’une 
taille et d’un poids  très  important. Des  problèmes liés  à la mise en place et à l’exploitation de ces 
turbines  se sont alors  posés  (nécessité d’une capacité de grutage très importante pour manipuler les 
turbine en rive gauche du canal, difficulté de déplacement des  turbines  pour les opérations  de 
maintenance...) ;

- la mise en place d’un rail permettant de manoeuvrer les turbines pour les  opération de maintenance 
constitue un obstacle supplémentaire à  l’écoulement des crues  et n’est pas compatible avec les 
contraintes de navigation fluviale.

1.6. MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE, 
COMPENSER LES IMPACTS

1.6.1. MESURES D’ÉVITEMENT

1.6.1.1. ME1 : CALENDRIER DES TRAVAUX 
Le calendrier des travaux (cf § 6.1.1.3) a été établi de façon à éviter : 

- la période optimale de migration de l’anguille et de l’alose ;
- la période optimale de fraie de l’anguille et de l’alose ;
- la période de reproduction et d’hibernation des chiroptères ;
- la période optimale de fraie de la plupart des espèces phytophiles présentes (mai-juin) ;
- la période d’inactivité du Lézard des murailles.

1.6.1.2. ME2 : SÉCURISATION DU SITE 
Le chantier sera clôturé avant le démarrage des travaux, et une signalisation spécifique sera  mise en place afin 
d’informer les usagers des risques du chantier.

Le local technique ainsi que les  aménagement se trouvant en rive gauche de l’écluse de Port-à-l’Anglais, seront 
inaccessibles au public en phase d’exploitation.
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1.6.1.3. ME3 : PRÉSERVATION DES GITES À CHIROPTÈRES
Dans la zone d’emprise du projet, un vieux frêne à cavité a été identifié. Ce dernier est un gite potentiel pour des 
espèces de chiroptères. Il sera donc marqué en amont du démarrage des travaux et sera préservé.

1.6.1.4. ME4 : MAINTIEN DU CONTINUUM PISCICOLE 
Une passe à  poissons  sera positionnée en rive droite afin de rétablir la continuité piscicole. Les turbines 
implantées, seront associées  à un dispositif de dévalaison comportant une grille ichtyocompatible et une 
goulotte de dévalaison.

1.6.1.5. ME5 : MESURE DE RÉDUCTION SONORE
Un premier état des lieux du niveau sonore a été réalisé et a permis de définir la contribution sonore 
réglementaire à ne pas dépasser lorsque la  centrale sera  en fonctionnement. Une fois  les équipements 
hydromécaniques  et électriques connus avec précision, une étude acoustique sera réalisée et permettra de 
concevoir, si nécessaire, les solutions de traitement acoustiques des sources pour ne pas dépasser ces seuils.

1.6.2. MESURES DE RÉDUCTION

1.6.2.1. MR1 : BONNES PRATIQUES DE CHANTIER 
Le personnel des  entreprises réalisant les  travaux sera sensibilisé aux impacts  environnementaux potentiels  des 
travaux et devront respecter les clauses du cahier des charges environnemental qui leur sera fourni. 

1.6.2.2. MR2 : SÉCURITÉ DU PERSONNEL D’EXPLOITATION 
Le tableau suivant présente un inventaire non-exhaustif des  risques  pouvant être rencontrés  par le personnel 
d’exploitation, leurs origines et les mesures de prévention qui doivent être prévues sur toute installation. 

De plus, la  centrale hydroélectrique sera gérée par le personnel de la société Quadran qui bénéficie d’une 
longue expérience dans le domaine. 

RISQUES ORIGINES MESURES DE PRÉVENTION

Incendie
• Cause naturelle
• Court-circuits électriques
• Malveillance

• Aération naturelle
• Dépoussiérage
• Matériel de lutte contre l’incendie
• Alarme
• Affichage des consignes générales en cas d’incendie

Risques liés aux 
déplacements

• Chute de hauteur
• Chute de plein-pied

• Entretien des sols
• Entretien de l’éclairage
• Perches, bouées de proximité
• Garde-corps, grilles, rampes sur les  ouvrages mécaniques 

et les échelles

Risques liés à la 
manutention et à 

l’outillage

• Manoeuvre d’équipements 
lourds

• Organes en rotation

• Système d’arrêt d’urgence
• Conception de trappes
• Système de condamnation

Mesures générales • Hygiène du personnel
• Hygiène (propreté des locaux + point d’eau)
• Port des équipements de protection
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1.6.2.3. MR3 : EVACUATION DES SÉDIMENTS 
La réalisation de curages  en amont et aval immédiat des futures turbines  sera  fait à l'abri des  palplanches  mises 
en place pour les  travaux afin d’éviter tout risque de pollution du cours  d’eau. L’enceinte des palplanches sera 
définie de manière à englober l’ensemble de la zone de curage nécessaire. Les  matériaux extraits  seront 
également récupérés. Selon l’arrêté du 9 août 2006, les  sédiments devront être acheminés  vers  une installation 
de stockage des déchets  car les  teneurs  en métaux lourds sont supérieurs  aux seuils  S1. Ces sédiments  sont 
considérés  comme non dangereux au sens  de l’arrêté du 12 décembre 2014 et peuvent être placés  dans une 
ISND. Cependant, des protocoles  particuliers ont été mis en place par VNF et préconisent des  analyses 
complémentaires  lorsque les  sédiments présentent des valeurs  de QSm supérieures  à 0,1, comme c’est le cas 
au niveau du barrage de Port à l’Anglais 

Un bassin de rétention sera  mis  en place afin de créer une zone tampon avant le rejet des  eaux d’exhaure dans 
le milieu naturel.

1.6.2.4. MR4 : MESURE DE RÉDUCTION DU RISQUE DE DIMINUTION 
DE L’OXYGÉNATION 

En cas de baisse trop importante du taux d’oxygénation, présentant un risque pour la population piscicole, la 
centrale de Port-à-l’Anglais sera  arrêtée. Des  sondes  seront installées à  l’entrée de la  centrale afin de mesurer 
en continu la quantité d’oxygène dissous dans  l’eau.Le capteur sera connecté à l’automate de gestion qui sera 
paramétré pour arrêter les turbines lorsque le taux d’oxygène dissous sera inférieur à 4,5 mg/l de O2. 

1.6.2.5. MR5 : MESURES POUR LIMITER LE RISQUE DE POLLUTION 
DU SOL ET DU SOUS SOL 

Afin de prendre en compte le risque de pollution accidentelle du sol et des sous-sols  les  mesures  suivantes 
seront prises : 

‣ présence de kits anti-pollution obligatoire sur le site ;

‣ transmission d’un cahier des  charges environnemental aux Entrepreneurs  (cf. Annexe 5 : Cahier des charges 
environnemental) ;

‣ définition d’un Plan Général de Coordination (PGC) ;

‣ réalisation d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) par les entrepreneurs ;

‣ toutes les mesures nécessaires seront prises afin de prévenir les pollutions sur le chantier.

1.6.3. MESURES COMPENSATOIRES

1.6.3.1. MC1 : SUIVI DU TRANSPORT SOLIDE
Suite à  la mise en place de la centrale, la répartition des débits  sera  modifiée le long du barrage de Port-à-
l’Anglais. D’après  le rapport réalisé par IMDC (cf. Annexe 1 : Projet hydroélectrique de Bougival et Port-à-
l’Anglais  - Impact sur la navigation et sur les  ouvrages  existants, IMDC, 2017), la  nouvelle distribution peut 
causer un affouillement localement, au niveau des turbines. Un suivi bathymétrique ainsi que l’observation de 
l’évolution de la berge sont donc proposés à  proximité de la  centrale afin de mettre en oeuvre des  mesures  de 
confortement si cela s’avérait nécessaire.
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1.6.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le projet d’aménagement hydroélectrique étant situé dans un espace public, le Maître d’Ouvrage propose la 
mise en place de panneaux d’information à visée pédagogique, expliquant le fonctionnement d’une centrale 
hydroélectrique, son apport en termes de production électrique, de rejets de CO2 évités, etc. Ces  panneaux 
pourront être installés le long du grillage qui clôturera le site. 
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1.6.4.1.SYNTHÈSE DES MESURES ERC

Travaux Incidence

Niveau 
d’incidence 

avant 
mesures 

Mesure correctrice
Niveau 

d’incidence 
résiduelle

Mise en place des 
batardeaux

Risque de pollution par 
augmentation des MES lors de la 
pose et dépose des batardeaux 
avec incidence sur la qualité de 
l’eau et sur la faune piscicole

Négatif
faible à 
modéré

ME1 : Adaptation du calendrier des 
travaux en fonction des périodes de 

migration des poissons
Négatif

très faible

Terrassement Mobilisation des sédiments à 
risque non négligeable Négatif fort MR3 : Evacuation des sédiments Négatif

faible

Destruction des 
berges dans 

l’emprise du projet

Risque de destruction d’un arbre 
favorable aux chiroptères et 
dérangement du Lézard des 

murailles

Négatif 
modéré

ME1 : Adaptation du calendrier des 
travaux en fonction des périodes 

d’inactivité du Lézard des murailles
ME3 : Préservation d’un gîte à 

chiroptères

Négatif
faible

Ensemble des 
travaux

Pollution accidentelle du sol et du 
sous-sol

Négatif
faible

MR5 : Mesures pour limiter le risque 
de pollution du sol et du sous sol 

Négatif
très faible

Ensemble des 
travaux

Risque d’accident pour les 
personnes

Négatif 
modéré ME2 : Sécurisation du site Négatif

faible
Ensemble des 

travaux
Risque de dégradation de 

l’environnement (eau, air, bruit,...)
Négatif
faible

MR1 : Charte de bonne conduite du 
chantier

Négatif
très faible

Fonctionnement Incidence

Niveau 
d’incidence 

avant 
mesures 

Mesure correctrice
Niveau 

d’incidence 
résiduelle

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Impact sonore Négatif
faible ME5 : Mesures de réduction sonore Négatif

très faible

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Risque d’accident pour le 
personnel d’exploitation

Négatif
faible

MR2 : Sécurité du personnel 
d’exploitation

Négatif
très faible

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Risque d’accident pour les 
personnes

Négatif 
modéré ME2 : Sécurisation du site Négatif

très faibleInstallation 
hydroélectrique 

dans son ensemble
Perturbation de la continuité 

piscicole Négatif fort ME4 : Maintien du continuum 
piscicole (PAP+dévalaison)

Positif 
modéré

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Risque de diminution de 
l’oxygénation

Négatif 
modéré

MR4 : Mesure de réduction du 
risque de diminution de 

l’oxygénation
Négatif
faible

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Risque d’érosion Négatif 
modéré MC1 : Suivi du transport solide Négatif

faible
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2. DESCRIPTION DU PROJET
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2.1. LOCALISATION DU PROJET
Le projet de centrale hydroélectrique de Port-à-l’Anglais  est situé sur la  commune d’Alfortville, département du 
Val-de-Marne (94). Il consiste à  turbiner les eaux de la  Seine en installant trois  turbines Kaplan immergées de 
type DIVE ou équivalent, au niveau de la quatrième passe, située en rive droite du barrage de Port-à-l’Anglais, 
aujourd’hui non utilisée et fermée par un rideau de palplanches.

2.2. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
2.2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :

• cote normale d’exploitation : 29,65 m NGF IGN 69. Cette cote est également la cote minimale du 
règlement d’eau du barrage de navigation VNF de Port-à-l’Anglais ;

• cote maximale hors  crue : 30,05 m NGF IGN 69. Dans  le règlement d’eau du barrage de navigation de 
Port-à-l’Anglais, cette cote est la  cote maximale que VNF doit respecter au moyen de l’ouverture des 
clapets ;

• niveau d’eau aval normal (au module) : 27,50 m NGF ;

• niveau d’eau aval minimal (étiage sévère) : 26,80 m NGF ;

• hauteur de chute moyenne (29,65 – 27,50) : 2,15 m ;

• hauteur de chute maximale (30,05 – 26,80) : 3,25 m ;

• débit maximum prélevé : 81 m3/s (environ 1/3 du module) ;

• puissance maximale brute : 2 582 kW ;

• production d’énergie théorique escomptée par an : 12 590 MWh.

2.2.2. DÉTAILS DES OUVRAGES
Le projet s’intègrera  sur le barrage existant de Port-à-l’Anglais, en rive droite. Il turbinera les  eaux de la Seine en 
amont immédiat du barrage et les  restituera en aval grâce à trois  turbines Kaplan immergée. Aucun tronçon 
court-circuité ne sera créé. Le projet intègre également une prise d’eau ichtyocompatible ainsi qu’un canal de 
dévalaison et qu’une passe à  poissons  (à bassins, multi-espèces) afin de rétablir la  continuité écologique au 
droit du projet. Un local technique de 80 m² abritant les équipements électriques  et hydrauliques  de la centrale 
sera intégré à l'îlot présent entre la centrale et l’écluse en rive droite.
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Schéma de l’aménagement projeté - Source : Quadran

2.2.2.1. BARRAGE DE PORT-À-L’ANGLAIS
Le barrage de Port-à-l’Anglais est un barrage de la  Seine, en amont de sa confluence avec la Marne. Il est 
composé de trois  passes  de 30 m, obturées par une vanne-clapet de 5 m de hauteur en tôle d’acier chacune, 
manoeuvrées par vérins. Il est équipé de deux écluses, de chaque coté du barrage, toutes deux fonctionnelles 
qui servent à la navigation.

2.2.2.2. VANNE DE GARDE
Une vanne de garde immergée à axe vertical sera  positionnée à  l’amont de chaque turbine et permettra de 
l’isoler en périodes de maintenance. L’intérêt de ce type de vanne provient de sa structure porteuse qui est 
totalement immergée et ne constitue donc aucun nouvel obstacle à l’écoulement.

2.2.2.3. TURBINE KAPLAN IMMERGÉE
La centrale hydroélectrique sera composée de 3  turbines Kaplan immergées  de type DIVE ou équivalent, 
capable de turbiner chacune jusqu’à 27 m3/s. Celles-ci sont totalement immergées  ce qui permet de réduire 
leur impact visuel et sonore ainsi que l’impact du projet sur l’écoulement des crues.

Une grille ichtyo-compatible et un canal de dévalaison permettront de limiter les  risques  de mortalité aux 
turbines. La grille sera  complétée par un dégrilleur à crémaillère à axe de commande horizontale qui ne créera 
pas d’obstacle à l’écoulement.

Enfin, un portique de manutention sera installé en rive droite afin de pouvoir manipuler les  turbines  en cas de 
travaux de maintenance.
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2.2.2.4. PASSE À POISSONS
Le projet prévoit la mise en place d’une passe à  poissons à bassins  et à fentes. C’est une passe à poissons 
multi-espèces, adaptée aussi bien aux grands  migrateurs  qu’aux anguilles  et aux cyprinidés. Elle sera 
positionnée en rive droite du projet, le long de la berge et l’entrée piscicole se situera au niveau des  turbines  afin 
de créer un débit d’attrait. Les caractéristiques principales de la passe à poissons seront les suivantes : 

• type : passe à fente ;

• cote amont prise pour le dimensionnement  (fréquence 95% entre la Retenue Normale d’Exploitation 
minimale et maximale) : 29,99 m NGF ;

• cote aval à l’étiage : 26,80 m NGF ;

• chute maximale à franchir : 3,19 m ;

• largeur de l’échancrure : 50 cm ;

• chute inter-bassins : 23 cm 

• nombre de bassins : 12 ;

• débit de la passe à poissons : 1,85 m3/s,

• rugosité de fond.

2.2.2.5. DÉVALAISON
La prise d’eau sera  constituées de trois plans de grilles ichtyocompatibles (inclinaison 18°, entrefer 2 cm) 
chacune possédant deux fenêtres  alimentant le canal de dévalaison. Le débit transitant dans  le canal sera de 
1,62 m3/s. Il sera  positionné en rive droite du projet afin que le débit participe au débit d’attrait de la passe à 
poissons.

2.2.2.6. DÉBIT RÉSERVÉ
La centrale restituera le débit turbiné directement à l’aval du seuil sans  création de tronçon court-circuité. Le 
débit réservé (5 % du module pour les  cours d’eau dont le module est supérieur à 80 m3/s) est donc 
partiellement turbinable. Cependant, un débit de 1,85 m3/s  sera en permanence alloué à l’alimentation de la 
passe à poissons, 4,18 m3/s au débit d’attrait de la passe et 1,62 m3/s à la dévalaison.

Le débit non turbinable pour le projet s’élève donc à 7,65 m3/s.

Local technique

Un local technique d’une surface de 80 m² sera installé en rive droite sur le bajoyer centrale entre le barrage et 
l’écluse derrière le bâtiment VNF existant. Il n’entraînera aucun nouvel obstacle à l’écoulement et répondra aux 
exigences architecturales locales.
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Plan du local technique

PLANS - AVANT PROJET DETAILLE
Echelle : Var.
Format : A0

Création :
Déc. 2016

Date de
l'indice

Indice Auteur Nature de la modification

N° plan :

05

Projet de centrale hydroélectrique de
Port-à-l'Anglais

21/12/2016 A MV Création

08/03/2017 B MV Modification des schémas d'implantation des VLH

22/02/2018 C TDA
Modification des turbines et implantation des ouvrages de

continuité piscicole

09/07/2018 D MV Ajout des plans des façades du local technique

Echelle : 1 /150

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Façade nord-ouest

Façade sud-est

La couleur et le revêtement
du local de la centrale

hydroélectrique de
Port-à-l'Anglais seront

identiques à ceux du local
existant

Photographie du local déjà existant

Plan de coupe du local technique - Source : Quadran

2.2.3. PUISSANCES CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximum brute (P.M.B.)

Elle est calculée à partir du débit maximum de la  dérivation et de la  hauteur de chute brute, sans  tenir compte 
des pertes de charges ni du rendement des machines.

P.M.B. = g x Q x Hbrute = 9,81 x 81 x 3,25 = 2 582 kW

Puissance maximum disponible (P.M.D.)

Elle représente une estimation de la puissance réellement exploitable, pour cela, la hauteur de chute sera prise 
égale à la hauteur de chute nette moyenne de 2,6 mètres (calculée à partir des données  mesurées in situ). Le 
rendement machine sera estimé par la réduction du coefficient 9,81 à 8.

P.M.D. = 8 x Q x Hnette = 8 x 81 x 2,6 = 1 685 kW

Puissance normale brute (P.N.B.)

Elle est calculée à  partir du débit moyen utilisable sur un cycle annuel compte tenu du débit réservé, et de l 
hauteur de chute brute.

P.N.B. = 9,81 x Qm x Hbrute = 9,81 x 69,10 x 3,25 = 2 203 kW
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Puissance normale disponible (P.N.D.)

Elle est calculée à  partir du débit moyen utilisable, de la hauteur de chute nette estimée et du rendement des 
machines estimé.

P.N.D. = Qm x Hnette x 8 = 69,10 x 2,6 x 8 = 1 437 kW

Energie théorique annuelle

Elle est calculée à partir de la  puissance normale disponible pour un temps de fonctionnement annuel de 
8 760 h.

E = P.N.D x 8 760 = 12 590 MWh
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3. DESCRIPTION DES SCÉNARIOS 
AVEC ET SANS PROJET
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Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, ce chapitre doit fournir «une description des 
aspects  pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas  de mise en œuvre du projet, 
dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet, dans  la  mesure où les  changements  naturels  par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués  moyennant un effort raisonnable sur la base des informations  environnementales  et des 
connaissances scientifiques disponibles» ; 

Il s’agit donc de comparer l’évolution générale des  principaux paramètres  de l’environnement susceptibles 
d’être modifiés  par le projet, selon 2 scénarios, avec et sans  mise en oeuvre du projet. Cette démarche doit être 
différente de l’analyse des  impacts  du projet qui compare l’état actuel des paramètres étudiés  avec l’état futur 
des mêmes paramètres en présence du projet.

Ainsi, on peut comparer par exemple, l’état actuel de l’hydrologie dans  un secteur de cours d’eau avec l’état 
futur du même secteur après  dérivation par le projet hydroélectrique ; il s’agit alors  d’étudier l’impact du projet. 
En revanche, la démarche propose ici d’évaluer l'évolution globale de l’hydrologie de la Seine avec et sans 
projet. 

Cette analyse est présentée dans le tableau ci-dessous.

PARAMÈTRE ÉVOLUTION AVEC PROJET ÉVOLUTION SANS PROJET

Hydrologie de la Seine

Au niveau global, l’évolution de l’hydrologie de la Seine est 
principalement liée aux changements  climatiques ; ainsi, à long terme, 
l’élévation globale des températures  entraînera une perte d'enneigement 
sur les  hauts bassins versants et donc une réduction de l’hydrologie, 
mais également une augmentation des phénomènes  exceptionnels de 
type crues à  l’aval. Ces  évolutions  sont indépendantes  de la  réalisation 
du projet.
Au niveau local, le projet n’entraînant pas de tronçon court-circuité, il 
n’aura aucune incidence sur l’évolution de l’hydrologie de la  Seine dans 
le secteur étudié.
De même, le projet ne diminuera  pas le volume de stockage des  crues 
et n’aura donc pas d’impact sur l’évolution des zones inondables.

Au niveau global, l’évolution de l’hydrologie de la Seine est 
principalement liée aux changements  climatiques ; ainsi, à long terme, 
l’élévation globale des températures  entraînera une perte d'enneigement 
sur les  hauts bassins versants et donc une réduction de l’hydrologie, 
mais également une augmentation des phénomènes  exceptionnels de 
type crues à  l’aval. Ces  évolutions  sont indépendantes  de la  réalisation 
du projet.
Au niveau local, le projet n’entraînant pas de tronçon court-circuité, il 
n’aura aucune incidence sur l’évolution de l’hydrologie de la  Seine dans 
le secteur étudié.
De même, le projet ne diminuera  pas le volume de stockage des  crues 
et n’aura donc pas d’impact sur l’évolution des zones inondables.

Transport sédimentaire dans la 
Seine

Le transport sédimentaire de la Seine aval est influencé à  la fois  par les 
flux naturels  fluviaux/ continentaux/ marins et les activités anthropiques1.    
Le bilan sédimentaire est aujourd’hui à l’équilibre mais son évolution 
dépendra de la variabilité des apports et des actions humaines.

Au plan local, le projet sera transparent au transport sédimentaire et ne 
modifiera donc pas l’évolution prévisible du régime sédimentaire.

Le transport sédimentaire de la Seine aval est influencé à  la fois  par les 
flux naturels  fluviaux/ continentaux/ marins et les activités anthropiques1.    
Le bilan sédimentaire est aujourd’hui à l’équilibre mais son évolution 
dépendra de la variabilité des apports et des actions humaines.

Au plan local, le projet sera transparent au transport sédimentaire et ne 
modifiera donc pas l’évolution prévisible du régime sédimentaire.

1 : Fonctionnement hydro-sédimentaire de l’estuaire de la Seine, J.P. Lemoine, R. Vernay, 2015
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PARAMÈTRE ÉVOLUTION AVEC PROJETÉVOLUTION AVEC PROJET ÉVOLUTION SANS PROJET

Faune piscicole

Indépendamment du projet, l’évolution à long terme de la faune piscicole de la 
Seine sera liée au réchauffement climatique. Une étude de l’IRSTEA basée sur 
une modélisation biogéographique à l’horizon 2100 montre qu’avec une élévation 
de la température (1 à  7°C), l’aire de distribution des  espèces aura tendance à se 
contracter. Les  bassins versants  du sud risquent également de perdre des 
espèces au profit des bassins du nord1. 

La mise en place de mesures  favorisant la  continuité piscicole permet cependant 
à court terme d’améliorer la migration des espèces. 

Indépendamment du projet, l’évolution à long terme de la faune piscicole de la 
Seine sera liée au réchauffement climatique. Une étude de l’IRSTEA basée sur 
une modélisation biogéographique à l’horizon 2100 montre qu’avec une élévation 
de la température (1 à  7°C), l’aire de distribution des  espèces aura tendance à se 
contracter. Les  bassins versants  du sud risquent également de perdre des 
espèces au profit des bassins du nord1. 

La mise en place de mesures  favorisant la  continuité piscicole permet cependant 
à court terme d’améliorer la migration des espèces. 

Indépendamment du projet, l’évolution à long terme de la faune piscicole de la 
Seine sera liée au réchauffement climatique. Une étude de l’IRSTEA basée sur 
une modélisation biogéographique à l’horizon 2100 montre qu’avec une élévation 
de la température (1 à  7°C), l’aire de distribution des  espèces aura tendance à se 
contracter. Les  bassins versants  du sud risquent également de perdre des 
espèces au profit des bassins du nord1. 

La mise en place de mesures  favorisant la  continuité piscicole permet cependant 
à court terme d’améliorer la migration des espèces. 

Faune piscicole

L’amélioration à  court terme sera 
favorisée par la  mise en place d’une 
passe à poissons muli-espèces  au niveau 
du projet, permettant le franchissement 
du bras droit de la Seine.

Le barrage de Port-à-l’Anglais  restera 
i n f r a n c h i s s a b l e s a u f p r o j e t 
d’amélioration de la continuité 
écologique.

Le barrage de Port-à-l’Anglais  restera 
i n f r a n c h i s s a b l e s a u f p r o j e t 
d’amélioration de la continuité 
écologique.

Production électrique

La production électrique à partir de sources  d’énergie renouvelable est en 
augmentation constante depuis  plusieurs années, afin d’atteindre les  objectifs 
fixés par différents plans et schémas d’orientation.

La production électrique à partir de sources  d’énergie renouvelable est en 
augmentation constante depuis  plusieurs années, afin d’atteindre les  objectifs 
fixés par différents plans et schémas d’orientation.

La production électrique à partir de sources  d’énergie renouvelable est en 
augmentation constante depuis  plusieurs années, afin d’atteindre les  objectifs 
fixés par différents plans et schémas d’orientation.

Production électrique
La mise en oeuvre du projet s’inscrit dans 
cette évolution et permettra une atteinte 
plus rapide des objectifs de production.

La mise en oeuvre du projet s’inscrit dans 
cette évolution et permettra une atteinte 
plus rapide des objectifs de production.

En l ’ absence du p ro j e t , l e 
développement des  énergies 
renouvelables se poursuivra, mais le 
rythme pourrait être plus faible. 

1 : Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie 2016-2021
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4. DESCRIPTION DES FACTEURS 
SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 
AFFECTÉS PAR LE PROJET
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4.1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
4.1.1. BASSIN VERSANT
La Seine prend sa source sur le plateau de Langres, à 446 m d’altitude, et s’écoule vers  le nord-ouest, sur plus 
de 770 km de long, avant de se jeter dans  la Manche. Le relief de ce bassin est peu accidenté, avec une 
altitude moyenne inférieure à 300 m.

En amont de Melun, la Seine reçoit l’Aube et l’Yonne, puis  la Marne aux portes  de Paris. Elle reçoit ensuite l’Oise 
et l’Eure, et entre dans  son estuaire à Poses. L’estuaire est défini comme la portion aval d’un fleuve sous 
l’influence de la marée ; il correspond ici aux 170 derniers kilomètres de la Seine.

Le projet d’aménagement hydroélectrique de Port-à-l’Anglais  se trouve en amont de Paris, sur la  commune 
d’Alfortville, département du Val de Marne. Dans  cette portion (entre Melun et Paris), la Seine est navigable et 
régulée par une série de barrages. Le projet se situe juste en amont du confluent Seine/Marne.

Projet Port-à-
l’Anglais

Source : Fiche thématique « Du bassin à la baie de Seine » (http://www.seine-aval.fr)
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4.1.2. GÉOLOGIE-HYDROGÉOLOGIE-PÉDOLOGIE
Le bassin versant de la Seine est situé essentiellement dans  le bassin sédimentaire appelé «Bassin parisien» ; il 
s’agit d’une vaste dépression occupée pendant de longues  périodes par des mers  et des  lacs. Au fil du temps, 
des  sables et des argiles, issus de l’érosion des  reliefs alentours, ainsi que des calcaires  d’origine biologique, se 
sont accumulés  en couches  successives pour combler ce bassin au fur et à mesure qu’il s’enfonçait. Les 
sédiments empilés forment une succession de couches géologiques, les plus  récentes (ère Tertiaire)  étant 
situées au centre, les  plus  anciennes  (ère Secondaire) à  l’extérieur. Ces  couches reposent sur un socle cristallin 
d’âge hercynien.
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Au niveau du projet, la Seine s’écoule sur des  «Alluvions modernes» (Fz), recouverts  en partie de  
«Remblais» (X/Fz). Ils sont constituées  d’éléments sableux et argileux dans  lesquels  s’intercalent des  lits  de 
graviers  et de galets  calcaires. Les  limons, gris  ou jaunâtres  renferment également des bancs tourbeux. 
L’épaisseur de ces alluvions atteint 5 m à Paris. 

Les  masses d’eau souterraine de niveau 1 qui circulent dans ce secteur sont toutes  de type «à dominante 
sédimentaire» et «à écoulement libre».

Au droit du projet, les  masses  d’eau sont intitulées «Tertiaire - Champigny-en Brie et Soissonnais» (code 
FRHG103) en rive droite de la Seine, et «Tertiaire du Mantois à l'Hurepoix» (code FRHG102) en rive gauche.

4.1.3. QUALITÉ DES SOLS ET DES SÉDIMENTS
La base de données  BASOL (source Infoterre-BRGM) ne recense aucun site ou sol pollué dans un rayon de 
500 m autour de la zone de projet.

En revanche, deux sites  se trouvent juste au-delà de 500 m, et un autre en bord de Seine, 810 m en aval du 
projet. Ces sites sont détaillés dans le tableau ci-après.
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id. BASOL Raison sociale Activités Distance au 
projet En activité Remarque

94.0042 SHELL Station service 510 m Non

Site "banalisable" (pour un 
usage donné), pas de 

contrainte particulière après 
diagnostic, ne nécessite pas 

de surveillance

94.0025 SOFICOR 
MADER

Fabrication des peintures 
par mélange de solvants 

et résines organiques
570 m Non

Site en cours de traitement, 
objectifs de réhabilitation et 

choix techniques définis ou en 
cours de mise en oeuvre

94.0013 SEINE BLANQUI Ancienne usine à gaz 810 m Non
Site libre de toutes 

restrictions, travaux réalisés, 
aucune restriction, pas de 
surveillance nécessaire

Afin d’établir la  composition des  sédiments au niveau du futur projet un prélèvement et une analyse des 
sédiments ont été réalisés. Les  résultats montrent des teneurs  supérieures  aux seuils S1 (issus  de l'arrêté du 9 
août 2006) dans l’ échantillon prélevé pour le HAP, le plomb et le zinc. 
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Le rapport complet d’analyse figure en annexe. 

Localisation du point de prélèvement des sédiments - Source : Rapport GÉauPole)

 C.OR.17.108

3.3. INTERPRÉTATION PAR RAPPORT À L'ARRÊTÉ DU 9 AOÛT 2006  

3.3.1. Interprétation par rapport aux seuils S1

L'arrêté du 9 août 2006 définit  les seuils S1 qui caractérisent la qualité des sédiments
extraits de cours d'eau ou canaux ; ceux-ci sont figurés dans le tableau ci-après.

Les échantillons de sédiments prélevés et analysés ne respectent pas les seuil S1 définis
dans l’arrêté du 9 août 2006 pour les paramètres suivants :

• HAP   : pour l’échantillon Port à l’Anglais, avec un facteur de dépassement de 2 par
rapport au seuil S1 (22,8 mg/kg) ;

• cadmium : pour l’échantillon Denouval 3, avec un facteur de dépassement de 2 par
rapport au seuil S1 (2,0 mg/kg) ;

• cuivre :  pour  les  échantillons  Bougival  et  Denouval  3,  avec  des  facteurs  de
dépassement pouvant aller jusqu’à 5 par rapport au seuil S1 ;

• mercure :  pour  l’échantillon  Denouval  3,  avec  un  facteur  de  dépassement
légèrement supérieur à 1 par rapport au seuil S1 ;

• plomb : pour les échantillons Port à l’Anglais et Denouval 3, avec des facteurs de
dépassement jusqu’à 11 fois supérieurs au seuil S1 ;

• zinc :  pour  les  échantillons  Port  à  l’Anglais,  Bougival  et  Denouval  3,  avec  des
facteurs de dépassement jusqu’à 3 fois supérieurs au seuil S1.

GÉAUPOLE_Groupe_HYDROGÉOTECHNIQUE 29/38

Familles Paramètres unité

METAUX

Arsenic total mg/kg MS 30
Cadmium total mg/kg MS 2
Chrome total mg/kg MS 150
Cuivre total mg/kg MS 100
Mercure total mg/kg MS 1
Nickel total mg/kg MS 50
Plomb total mg/kg MS 100
Zinc total mg/kg MS 300

PCB mg/kg MS 0,68

HAP mg/kg MS 22,8

seuils S1 
arrêté du 9 
août 2006

Somme des 7 PCB 
identifiés
Somme des 16 
HAP identifiés

Seuils S1 issus de l’arrêté du 9 août 2006 qui caractérise la qualité des sédiments extraits de cours d'eau
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 C.OR.17.108

GÉAUPOLE_Groupe_HYDROGÉOTECHNIQUE 28/38

Légende :

  Paramètre supérieure au seuil d'admission déchets inertes (I.S.D.I)

1   Paramètre supérieur au seuil S1 défini par l'arrêté du 9 août 2006

1,00 €   Indice de contamination Qsm supérieur à 0,5

nr : non réalisé (panne matériel ou phase insuffisante)

Famille Paramètres unité Port à l’Anglais Bougival Denouval 3 Denouval 2
ANALYSES GENERALES

Matières sèches % 68,0 38,1 29,9 31,7
pH 8,0 8,0 7,9 8,2

CONCENTRATION EN POLLUANTS SUR MATERIAUX BRUTS

MET TOT

Arsenic mg/kg MS 6,59 7,55 10,2 7,84
Cadmium mg/kg MS 1,36 1,12 4,97 0,55
Chrome mg/kg MS 33,7 29,4 73,7 29,4
Cuivre mg/kg MS 66,0 518 116 40,2
Mercure mg/kg MS 0,38 0,79 1,31 0,31
Nickel mg/kg MS 14,1 25,2 31,8 19,0
Plomb mg/kg MS 54,0 123 39,5
Zinc mg/kg MS 414 490 179

BTEX

Benzène mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Toluène mg/kg MS <0,20 0,34 <0,20 <0,20
Ethylbenzène mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Xylène ortho mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Xylènes (m + p) mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Somme BTEX mg/kg MS 0,30 0,54 0,30 0,30

COT COT mg/kg MS
HAP HAP total mg/kg MS 44,0 7,10 14,0 6,40

HCT

C10 – C16 mg/kg MS 40,4 39,9 160 29,0
C16 – C22 mg/kg MS 81,0 147 358 91,3
C22 – C30 mg/kg MS 181 320 964 239
C30 – C40 mg/kg MS 135 117 552 220
Hydrocarbures totaux mg/kg MS 437 625 579

PCB

PCB 28 µg/kg MS 0,0017 0,0011 0,020 <0,001
PCB 52 µg/kg MS 0,005 0,0024 0,027 0,0021
PCB 101 µg/kg MS 0,0088 0,0048 0,037 0,0027
PCB 118 µg/kg MS 0,0027 0,0067 0,017 0,0022
PCB 138 µg/kg MS 0,0098 0,015 0,043 0,0066
PCB 153 µg/kg MS 0,012 0,019 0,060 0,0074
PCB 180 µg/kg MS 0,010 0,0072 0,034 0,0052
PCB total µg/kg MS 0,050 0,056 0,240 0,026

TESTS DE LIXIVIATION

MET LIX

Antimoine mg/kg MS 0,082 0,120 0,120 0,037
Arsenic mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Baryum mg/kg MS 0,26 0,27 0,50 0,38
Cadmium mg/kg MS <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Chrome mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Cuivre mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Mercure mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Molybdène mg/kg MS 0,137 0,205 0,256 0,087
Nickel mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Plomb mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Sélénium mg/kg MS 0,047 0,026 0,020 0,024
Zinc mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

PHYS LIX

Fluorures mg/kg MS <5,00 <5,08 <5,10 <5,08
Phénols mg/kg MS <0,50 <0,51 <0,51 <0,51
COT sur éluat mg/kg MS 160 460 440 380
Fraction soluble mg/kg MS

ANIONS
Chlorures mg/kg MS 372 351 456 668
Sulfates mg/kg MS 531 381 810 524

QSM

Indice de contamination QSm 1,75 € 1,18 € 1,03 € 0,28

Interprétation
Dépassement seuil S1 oui/non oui oui oui non

Admission en ISDI / ISDND / ISDD Non Dangereux Non Dangereux Non Dangereux Non Dangereux

1 170
1 020

21 500 330 000 47 200 47 600

2 030

3 880 4 570 4 240 3 880

Inerte / Non 
dangereux / Dangereux

 

Analyse des sédiments - Source : GeauPole
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Par ailleurs, l'arrêté du 12 décembre 2014 définit les  seuils permettant de classer l'acceptabilité du déchet en 
installation de stockage de déchets (ISD) Inertes, Non Dangereux, ou Dangereux (cf tableau ci-dessous). 

 C.OR.17.108

Légende des seuils d'admissibilités en Installation de Stockage des Déchets (I.S.D)

1 Une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée
pour le COT sur éluat, soit au pH situé entre 7,5 et 8,0.
2 Les valeurs correspondant à la fraction soluble peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le
sulfate et le chlorure.
3 Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut
aussi faire l'objet d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut
être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne
dépasse pas 500 mg/kg.
4 Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, il peut encore être jugé conforme aux critères
d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1500 mg/l de C0 à un ratio  L/S = 0,1 l/kg
et 6000 mg/kg à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser un essai de percolation pour déterminer la
valeur limite lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10
l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des
conditions approchant l'équilibre total.

GÉAUPOLE_Groupe_HYDROGÉOTECHNIQUE 31/38

Seuils d'admissibilité en I.S.D

Échantillon
unité Inertes Dangereux

Profondeur d'analyse (m/TA)
Sur brut

mg/kg MS 500
COT mg/kg MS

somme des HAP mg/kg MS 50
somme des PCB mg/kg MS 1
somme des BTEX mg/kg MS 6

Sur lixiviat
Fraction soluble mg/kg MS 100000

Carbone Organique Total (COT) mg/kg MS
Chlorure mg/kg MS 800 15000 25000
Fluorure mg/kg MS 10 150 500
Sulfate mg/kg MS 20000 50000

Antimoine mg/kg MS 0.06 0.7 5
Arsenic mg/kg MS 0.5 2 25
Baryum mg/kg MS 20 100 300

Cadmium mg/kg MS 0.04 1 5
Chrome mg/kg MS 0.5 10 70
Cuivre mg/kg MS 2 50 100

Mercure mg/kg MS 0.01 0.2 2
Molybdène mg/kg MS 0.5 10 30

Nickel mg/kg MS 0.4 10 40
Plomb mg/kg MS 0.5 10 50

Sélénium mg/kg MS 0.1 0.5 7
Zinc mg/kg MS 4 50 200

Indice phénol mg/kg MS 1 50 100

Non 
Dangereux

hydrocarbures C10-C40

30000 1

4000 2 60000 2

500 3 800 3 1 000 6

1000 4

1 Une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur 
éluat, soit au pH situé entre 7,5 et 8,0. 
2 Les valeurs correspondant à la fraction soluble peuvent être utilisées à la place des valeurs fixées pour le sulfate et le 
chlorure. 
3 Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le COT sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet 
d'un essai avec un rapport L/S = 10 l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères 
d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg. 
4 Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, il peut encore être jugé conforme aux critères d'admission si la 
lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1500 mg/l de C0 à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6000 mg/kg à un ratio L/S = 10 
l/kg. Il est nécessaire d'utiliser un essai de percolation pour déterminer la valeur limite lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les 
conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation en 
bâchée ou par un essai de percolation dans des conditions approchant l'équilibre total. 

L’analyse du prélèvement à Port-à-l’Anglais indique que des dépassements du seuil d’admissibilité en I.S.D.I. 
(déchets  inertes) sont observés  pour les métaux lourds  sur éluat (antimoine) : 0,082 mg/kg, le seuil 
d’admissibilité en I.S.D.I étant de 0,06 mg/kg ; 

Ainsi, les sédiments seront à orienter en I.S.D.N.D (Déchets Non Dangereux). 
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Enfin, la  valeur QSm correspond à un quotient de dangerosité, calculé à partir des paramètres des  seuils  S1 de 
l'arrêté du 9 août 2006, selon la formule suivante : 

 C.OR.17.108

3.3.2. Interprétation par rapport à la valeur Qsm définie dans la circulaire VNF

La valeur Qsm correspond à un quotient de dangerosité, calculé à partir des paramètres
des seuils S1 de l'arrêté du 9 août 2006, selon la formule suivante :

avec, Ci : Concentration du polluant i dans le sédiment

Si : Valeur seuil du polluant i (arrêté du 9 août 2006)

n : Nombre de polluants mesurés

Selon la circulaire VNF, si la valeur de Qsm est inférieure à 0,5, le risque est négligeable,
sinon il est non négligeable.

Seul l’échantillon de sédiments Denouval 2 présente une valeur de Qsm inférieure à 0,5,
soit un risque négligeable. 

Les trois  autres échantillons,  Port  à  l’Anglais,  Bougival  et  Denouval  3  présentent  des
valeurs de Qsm supérieures à 0,5, respectivement de 1,75, 1,18 et 1,03, soit un risque
non négligeable.

3.4. INTERPRÉTATION PAR RAPPORT À L'ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2014  

L'arrêté  du  12  décembre  2014  et  ceux  de  la  Décision  du  conseil  de  l'UE  du
19 décembre 2002, définissent les seuils permettant de classer l'acceptabilité du déchet
en installation de stockage de déchets inertes, non dangereux, dangereux ; ceux-ci sont
résumés dans le tableau en page suivante.

GÉAUPOLE_Groupe_HYDROGÉOTECHNIQUE 30/38

Qsm=
∑ Ci

Si

n

Avec Ci : Concentration du polluant i dans le sédiment

 Si : Valeur seuil du polluant i (arrêté du 9 août 2006)

 n : Nombre de polluants mesurés

Cet indice de risque permet d’évaluer les  effets de mélanges  de polluants  en les rapportant au nombre de 
contaminants. 

Selon une circulaire établie par Voie Navigable de France pour ses  opérations  de dragage, l’interprétation des 
valeurs de QSm est la suivante :

QSm < 0,1 : les  sédiments  présentent un risque négligeable pour le milieu aquatique et la  probabilité d’effets 
toxiques des sédiments est réduite. Les matériaux peuvent être gérés sans contraintes particulières ;

0,1 < QSm < 0,5 : les sédiments présentent un risque faible, toutefois leur non dangerosité doit être vérifiée ;

QSm > 0,5 : les sédiments présentent un risque non négligeable et nécessitent un diagnostic approfondi.

La valeur de QSm pour l’échantillon de Port-àl’Anglais étant de 1,75, la non dangerosité des  sédiments devra 
être vérifiée par le test Brachionus calyciflorus normalisé NF T90-37. Ce test vise à mesurer les  effets de l’eau 
interstitielle des  sédiments  sur la reproduction des  organismes pendant 48  h. Selon les  résultats  il pourra être 
complété d’un test de lixiviation, avant évacuation.

4.1.4. TRANSPORT SÉDIMENTAIRE
Au niveau du barrage de Port-à-l’Anglais, le transport sédimentaire s’effectue à travers les  vannes en période de 
crue. Une faible accumulation sédimentaire est cependant possible en amont immédiat de la passe non utilisée 
en rive droite de la Seine, sur la zone d’implantation de la future usine. 

4.1.5. CLIMATOLOGIE
La station météorologique de Paris, permet d’analyser les  données  climatiques  au niveau du projet, en 
particulier les précipitations qui influent directement sur l’hydrologie des cours d’eau.

Le profil annuel de la pluviométrie montre des  précipitations  relativement régulières  au long de l’année, avec un 
faible écart entre le mois le plus sec (41,2 mm en février) et le mois le plus humide (63,2 mm en mai).

	                                                      VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 55 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)Précipitations moyennes mensuelles 1981-2010 (en mm)
J F M A M J J A S O N D Cumul

51,0 41,2 47,6 51,8 63,2 49,6 62,3 52,7 47,6 61,5 51,1 57,8 637,4

Source : météofrance

Records de précipitations

Source : météo France

4.1.6. QUALITÉ DE L’AIR
Chaque année, L’Observatoire de l’air en Île-de-France publie un rapport de surveillance et d’information sur la 
qualité de l’air en ile de France. Le rapport de 2017 indique une légère amélioration des  niveaux de pollution 
chronique des polluants  réglementés  excepté pour les particules le dioxyde d’azote. Les  objectifs  de qualités 
pour l’ensemble des polluants ne sont pas encore respectés.
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Airparif - Surveillance et information sur la qualité de l’air en Île-de-France – Bilan année 2017  Page 8 

 
Pour les particules fines PM2.5, 10 millions de Franciliens sont potentiellement concernés en 2017 par le 

dépassement de l’objectif de qualité français (fixé à 10 µg/m3). Les teneurs sont en moyenne 1,2 fois 
supérieures à l’objectif en situation de fond (éloignée des axes de circulation) et jusqu’à 1,6 fois en 
proximité au trafic routier. Le dépassement de la valeur cible en PM2.5 (20 µg/m3) est peu probable sur 

l’ensemble de l’Île-de-France. Le seuil de la valeur limite annuelle (25 µg/m3) est, quant à lui, respecté 

pour la quatrième année consécutive. 

 
Æ 2017 confirme une légère baisse des niveaux de dioxyde d'azote (NO2) dans l'agglomération 

parisienne. Ceci est cohérent avec la baisse des émissions franciliennes d’oxydes d’azote (trafic routier, 
industrie, chauffage). 
 
À proximité du trafic, sur les axes les plus chargés, les niveaux sont toujours en moyenne deux fois 
supérieurs à la valeur limite annuelle (fixée à 40 µg/m3). Sur la plupart des sites de mesure, les niveaux 
sont proches de 2016. Au total, 1.3 millions de Franciliens (soit environ 10 % de la population régionale) 

restent potentiellement exposés en 2017 au dépassement de la valeur limite annuelle en NO2, dont 

près de 1 parisien sur 2. 

 
Æ S’agissant de l’ozone (O3), l'ensemble de l'Île-de-France connaît, comme tous les ans, des 

dépassements de l'objectif de qualité pour ce polluant, plus particulièrement dans les zones 

périurbaines et rurales. 

 
Æ Après une longue période de forte baisse amorcée à la fin des années 1990, les niveaux de benzène 
continuent de diminuer lentement et tendent à se stabiliser sur l’ensemble de la région (tant en 
situation de fond qu’à proximité du trafic routier). Moins de 1 % des Franciliens, situés dans 

l'agglomération et habitant au voisinage du trafic routier, sont potentiellement concernés par le 

dépassement de l'objectif annuel de qualité pour le benzène (2 µg/m3). 

 
Æ Du point de vue des épisodes de pollution, 12 journées de déclenchement de la procédure 

d'information et d'alerte ont été enregistrées en 2017 (soit six jours de moins qu’en 2016). 
Ces déclenchements sont dus pour moitié aux particules PM10 : 3 jours de dépassement du seuil 
d’information et 3 jours de dépassement du seuil d’alerte (tous enregistrés entre le 21 janvier et le 
11  février 2017). Six dépassements du seuil d’information pour l’ozone ont été enregistrés. C’est deux 
fois plus qu’en 2016, du fait des conditions météorologiques très estivales (fortes températures, 
ensoleillement excédentaire) fin mai et en juin 2017. 
 
 
Le tableau ci-dessous résume les tendances et la situation de l’année 2017 vis-à-vis des normes 
réglementaires. 

 

  
Normes à 

respecter 

Normes à respecter 

dans la mesure du possible 
Tendances 

  Valeur limite Valeur cible 
Objectif de 

qualité 
2007-2017 

PM10  Dépassée  Dépassé Ô 

PM2.5  Respectée 
Dépassement 

peu probable 
Dépassé Ô 

NO2  Dépassée  Dépassé Ô 
O3   Respectée Dépassé Î 

Benzène  Respectée  Dépassé Ô 

 
 Source : Airparif - Surveillance et information sur la qualité de l’air en Île-de-France – Bilan année 2017 

La commune de Vitry-sur-Seine, située en rive gauche du projet de Port-à-l’Anglais  est prise comme référence 
pour l’état initial de la qualité de l’air. Les  graphiques  suivants indiquent les taux de pollution sur la commune 
pour les  polluants  réglementés  (Source : Airparif - Surveillance et information sur la  qualité de l’air en 
Île-de-France – Bilan année 2017)

Particules PM10 
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Valeur limite annuelle (40 µg/m3 en moyenne) 

Les cartes de la Figure 7 illustrent les concentrations moyennes annuelles en particules PM10 en 2017 

en Île-de-France, ainsi qu’un zoom sur la petite couronne parisienne. 

 

  

Figure 7 : concentrations moyennes annuelles de particules PM10 en Île-de-France 

et zoom sur Paris et la petite couronne parisienne en 2017 

 

À l’image des années 2015 et 2016, les niveaux de fond en PM10 enregistrés au sein de la zone 
sensible francilienne restent globalement homogènes en 2017 (entre 19 et 21 µg/m3). Une légère 
décroissance entre le cœur dense de l'agglomération et la périphérie de l’Île-de-France est 

observée. Les concentrations moyennes annuelles de PM10 mesurées en zone rurale sont comprises 

entre 13 et 15 µg/m3. D’une manière générale, les niveaux moyens annuels en fond enregistrés en 
2017 sont légèrement plus faibles par rapport à l’année 2016. 

 

La Figure 8 présente la concentration moyenne annuelle de particules PM10 relevée sur l'ensemble 

des stations de mesure réparties en Île-de-France en 2017. Les valeurs réglementaires pour les PM10 

(valeur limite annuelle et objectif de qualité) sont largement respectées en situation de fond urbain 
et rural. 
 

Figure 8 : concentrations moyennes annuelles de particules PM10 en Île-de-France en 2017 
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Particules PM2.5 
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PARTICULES PM2.5 

SITUATION EN 2017 VIS-A-VIS DE LA RÈGLEMENTATION 

Les cartes de la Figure 15 illustrent les concentrations moyennes annuelles en particules fines PM2.5 
en 2017 en Île-de-France, ainsi qu’un zoom sur la petite couronne. 
 

 

Figure 15 : concentrations moyennes annuelles de particules fines PM2.5 en 2017 en Île-de-France 
et zoom sur Paris et la petite couronne parisienne 

 
À l’image des années 2015 et 2016, une faible différence des teneurs en particules PM2.5 apparaît 
entre l’agglomération parisienne et la zone rurale en 2017. En effet, les concentrations moyennes 
annuelles de particules fines sont comprises entre 7 et 10 µg/m3 en milieu rural et entre 8 et 14 µg/m3 
sur les sites urbains de fond du cœur de l’agglomération (Figure 16). 
 
Les concentrations les plus élevées sont relevées dans le cœur dense de l'agglomération, au 
voisinage des grands axes routiers parisiens et franciliens. En situation de proximité au trafic routier, 
les concentrations mesurées sont comprises entre 13 et 20 µg/m3 (en moyenne annuelle). 
 
Tant en situation de fond qu’à proximité du trafic routier, les concentrations moyennes annuelles en 
PM2.5 relevées en 2017 sont légèrement inférieures à celles mesurées en 2016. 
 

 
Figure 16 : concentrations moyennes annuelles de particules fines PM2.5 en Île-de-France en 2017 

 Ozone (O3)   
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La valeur cible relative à la protection de la santé, établie en moyenne sur 3 ans, était dépassée 
jusqu'en 2007 dans les zones rurales du sud-ouest et du nord de la région. Depuis la période 2006-

2008, cette valeur cible n'est plus dépassée en Île-de-France. Cela se confirme sur la période 2015-
2017 ( Figure 42). 
 

 

 Figure 42 : situation de l’Île-de-France au regard de la valeur cible en ozone (O3)  
pour la santé (seuil de 120 µg/m3 sur 8 heures) en Île-de-France – Période 2015-2017 

 
 
La moyenne du nombre de jours de dépassement du seuil de 120 µg/m3 sur 8 heures reste plus 

élevée dans les zones rurales et périurbaines que dans le cœur de l'agglomération parisienne 

(Figure 43). Ce constat est attribué à l'effet « puits d'ozone » caractéristique des grandes métropoles 
au centre desquelles se concentrent les sources d’oxydes d’azote (NOx), telles que le trafic routier 
et le chauffage résidentiel qui, par réaction avec l’ozone, consomment celui-ci. 
 

Figure 43 : nombre de jours de dépassement de la valeur cible en ozone (O3) pour la protection de la santé 
(seuil de 120 µg/m3 sur 8 heures) en Île-de-France (moyenne 2015-2017) 
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Dioxyde d’azote (NO2) 
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En complément des mesures en continu toute l’année, AIRPARIF réalise des mesures discontinues de 

dioxyde d’azote (NO2) depuis 2007. Les mesures sont effectuées au moyen de tubes à diffusion passive 

durant 12 semaines non continues réparties uniformément sur l’année. Pour ces sites, les résultats 

indiqués représentent la moyenne de ces douze semaines. 
Figure 29 : concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote (NO2) pour l’ensemble des stations de mesure 

en Île-de-France en 2017 
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Benzène (C6H6) 
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Ces résultats sont à considérer hors influence directe et locale de sources ponctuelles importantes 
de Composés Organiques Volatils (COV) et plus particulièrement de benzène (type raffinerie). En 
effet, des concentrations ponctuellement plus importantes peuvent être rencontrées à proximité 
immédiate de sources d’émissions, telles que les stations-service ou les garages, qui font l’objet de 
campagnes de mesure spécifiques. 
 

En complément des mesures automatiques, Airparif réalise des mesures discontinues de benzène depuis 2007.  

Ces mesures sont effectuées au moyen de tubes à diffusion durant 12 semaines, réparties uniformément sur l’année. 

Tous les sites sont caractérisés par une fréquentation piétonne (fond) ou par la présence d’habitations riveraines au 

voisinage immédiat d’un axe (trafic). Pour ces sites, les résultats indiqués représentent la moyenne de ces douze 

semaines. Il s’agit ainsi de mesures indicatives. 

Figure 51 : concentrations moyennes annuelles de benzène en Île-de-France en 2017 
 
En 2017, moins d’1 % de la population francilienne est potentiellement exposée à un air excédant 
l’objectif de qualité français (fixé à 2 µg/m3 en moyenne) pour le benzène. La majorité des 
personnes concernées par ce dépassement réside dans l’agglomération parisienne. 
 
Le nombre de Franciliens potentiellement soumis à un dépassement de l’objectif de qualité en 
benzène est en forte baisse depuis le début des années 2000 (Figure 52). En 2002, 3,2 millions de 
Franciliens étaient en effet potentiellement touchés. 
 

Figure 52 : évolution du nombre d’habitants potentiellement concernés par un dépassement de l’objectif de qualité 
en benzène en Île-de-France de 2007 à 2017 
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Les  différentes  mesures réalisées  sur la  commune de Vitry-sur-Seine montrent que les concentrations des 
polluants  réglementés  sont inférieures  aux valeurs  limites  (PM10, PM2,5, azote, benzène). Pour l’ozone, aucune 
station de mesure n’est présente sur la commune mais la  station de Champigny sur Marne (7 km de la zone 
projet) montre un dépassement de la  valeur cible seulement 9 jours par an. La valeur d’objectif de qualité pour 
les PM2,5 n’est cependant pas encore atteinte. 

4.1.7. HYDROLOGIE
La Seine bénéficie d’une station de suivi hydrologique située à Alfortville (code H43200), environ 1,8 km en 
amont du barrage de Port-à-l’Anglais  (cf fiche de synthèse ci-après). Compte tenu de la très  faible distance 
entre la station de suivi et le projet, les bassins versants  peuvent être considérés  comme identiques, d’une 
superficie environ égal à 30 800 km2. Les  valeurs  hydrologiques caractéristiques  du projet sont donc égales  à 
celles de la station d’Alfortville, dont les fiches de synthèses se trouvent page suivante.
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Synthèse hydrologique

Les débits caractéristiques à la prise d’eau du projet de Port à l’Anglais sont présentés dans le tableau suivant :

Station de référence

Superficie BV

Module

Module spécifique

Étiage : QMNA5

Répartition annuelle

Débits de crue journalier

1an/5

1an/10

1an/20

La Seine à Alfortville (code H4340020)

30 800 km2

218 m3/s

7,1 l/s/km2

65 m3/s

Régime hydrologie de type pluvial caractéristique, avec une période de hautes eaux bien 
marquée en hiver (janvier-mars), et un étiage de juillet à septembre

970 m3/s

1 200 m3/s

1 300 m3/s

4.1.8. QUALITÉ DES EAUX

4.1.8.1. EAUX SUPERFICIELLES

Sources de pollution

Les  rejets domestiques  sont traités par la  station d'épuration Seine Amont (commune de Valenton), située 
environ 5 km à l’amont du projet. Elle dépollue les  eaux usées  du Val-de-Marne, de la  vallée de l’Yerres aval, de 
l’Orge, de l’Ablette, de la Bièvre, ainsi qu’une partie des effluents  des Hauts-de-Seine et de la 
Seine-Saint-Denis. Elle est composée de deux unités  et sa capacité de traitement depuis  l’extension de l’usine 
en 2005, atteint 600 000 m3 d’eau/jour, extensible par temps de pluie à 1 500 000 m3. Elle possède des 
dispositifs de traitement des nitrates et du phosphore et également une filière boue.

Par ailleurs, on recense une Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE) située à proximité du projet, en rive 
droite de la Seine : la Société Nouvelle de Coloration et Traitement d'Aluminium (SNCTA) spécialisée dans  le 
traitement de surface des métaux. Cette industrie potentiellement polluante est dotée d'une station d'épuration 
autonome. 

Objectif et qualité de l’eau

La Seine à Alfortville et Vitry-sur-Seine appartient à la  masse d’eau intitulée «La Seine du confluent de 
l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu)» (code FRHR73B). Il s’agit d’une masse d’eau fortement 
modifiée (MEFM).

Selon le SDAGE 2016-2021, l’objectif fixé est le «Bon potentiel écologique» à  l’horizon 2021, et le «Bon état 
chimique» en 2027. Les  paramètres  causant le report de délai pour le bon état chimique sont les  HAP 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques).
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 ANNEXE 1   : TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PLAN D’ACTION POUR LE MILIEU MARIN (PAMM) ET LES DÉFIS, 
ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DU SDAGE

A326

 ANNEXE 2 :   OBJECTIFS RETENUS PAR MASSE D’EAU

A326

Masse d'eau Objectif état chimique Objectif état écologique

Unité 
hydrographique

Code  
UH

Code de la 
masse d'eau Nom de la masse d'eau Statut 

ME
Objectifs 

avec 
ubiquistes

Délai 
atteinte 

objectif avec 
ubiquistes

Paramètres 
cause dérogation 
avec ubiquistes

Délai 
atteinte 

objectif hors 
ubiquiste

Paramètres 
cause 

dérogation 
hors ubiquistes

Justification 
dérogation 

_chimie
Objectif

Délai 
atteinte 
objectif 

écologique

paramètres causes 
de dérogations 

écologique

Justification 
dérogation 
_écologie

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR155A

la Seine du confluent de la 
Marne (exclu) au confluent 

du Ru d'Enghien (inclus)
MEFM Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon potentiel 2021 hydrobiologie technique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.4 FRHR155A-

F7110600 Ru d'Enghien MEFM Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon potentiel 2027 hydrobiologie, bilan 
oxygène technique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR155B

la Seine du confluent du 
Ru d'Enghien (exclu) au 

confluent de l'Oise (exclu)
MEFM Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon potentiel 2021 hydrobiologie technique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR155B-

F7125000 ru de buzot MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2027 bilan oxygène technique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR73A

la Seine du confluent de 
l'Yonne (exclu) au confluent 

de l'Essonne (exclu)
MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2015

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR73A-

F4007000 ru flavien MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2027 nitrates
économique, 

technique, 
naturelle

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR73A-

F4429000 ru du Chatelet MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2027 nutriments technique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR73A-

F4433000 ru de la Noue MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2015

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR73A-

F4475000 ru de la mare aux evees MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2027 nutriments, nitrates
technique, 
naturelle, 

économique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR73A-

F4495000 ru de balory MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2021 hydrobiologie, bilan 
oxygène, nutriments technique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR73B

la Seine du confluent 
de l'Essonne (exclu) au 

confluent de la Marne (exclu)
MEFM Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon potentiel 2021 hydrobiologie technique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR73B-

F4601000 ruisseau des pres hauts MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2027 hydrobiologie technique

SEINE PARISIENNE 
- grands axes IF.11 FRHR90

le Ru de la Vallée Javot de sa 
source au confluent Seine 

(exclu)
MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2027

hydrobiologie, bilan 
oxygène, nutriments, 

nitrates, pesticide

économique, 
technique, 
naturelle

SEINE PARISIENNE 
- petits affluents IF.11 FRHR73C

le Ru des Hauldres de sa 
source au confluent de la 

Seine (exclu)
MEFM Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon potentiel 2015

SEINE PARISIENNE 
- petits affluents IF.11 FRHR73C-

F4603600 ruisseau le madereau MEN Bon état 2027 HAP 2015 technique Bon état 2021 bilan oxygène technique

SEINE PARISIENNE 
- petits affluents IF.11 FRHR91 L'Almont-Ancoeur MEN Bon état 2027 HAP, Isoproturon 2027 Isoproturon technique, 

économique Bon état 2027
hydrobiologie, métaux, 
nutriments, nitrates, 

pesticide

économique, 
technique, 
naturelle

SEINE PARISIENNE 
- petits affluents IF.11 FRHR91-

F4449000 ru de villefermoy MEN Bon état 2027 HAP, Isoproturon 2027 Isoproturon technique, 
économique Bon état 2021 nutriments technique, 

économique

SEINE PARISIENNE 
- petits affluents IF.11 FRHR91-

F4455000 ru de la pree MEN Bon état 2027 HAP, Isoproturon 2027 Isoproturon technique, 
économique Bon état 2015

SEINE PARISIENNE 
- petits affluents IF.11 FRHR91-

F4461000 ru de bouisy MEN Bon état 2027 HAP, Isoproturon 2027 Isoproturon technique, 
économique Bon état 2015

Extrait du SDAGE 2016 - 2021 Seine Normandie
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Par ailleurs, il existe deux stations de suivi de la qualité de l’eau de la Seine dans la masse d’eau concernée, à 
proximité immédiate du projet :

- La Seine à Alfortville3, station n° 03080660, située environ 2 km en aval du projet, au niveau du pont 
d’Ivry ;

- La Seine à Orly1, station n° 03063650, située environ 6,5 km à l’amont du projet.
Les  résultats  disponibles, les plus récents, pour ces 2 stations  sont présentés dans le tableau suivant. Pour 
celle la plus  proche du projet (La Seine à Alfortville3), on observe que le bilan de l’oxygène (Oxygène dissous 
et Taux de saturation) correspond à une très bonne qualité. En revanche, la qualité biologique et 
physico-chimique sont moyennes. Les autres polluants, comme le zinc, l’oxadiazon (désherbant) présentent 
une qualité mauvaise.

La Seine à Alfortville 3 La Seine à Orly 1

2016 2016

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE
Éléments de qualité biologique -

Bilan de l’Oxygène

Aldéhydes et cétones -

Alkylphénols, nonylphénols et bisphénols A -
Nitrates, Phosphates -

Autres éléments minéraux -

Éléments de qualité physico-chimique -
Éléments de qualité polluants 
spécifiques -

Température

Acidité

QUALITÉ CHIMIQUE (HORS HAP)
Nitrates, phosphates

Autres polluants

Classes de qualité écologique Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Classes de qualité chimique Bon Mauvais Indéterminé

Source : http://qualiteau.eau-seine-normandie.fr, Application Qualité rivière

Mesures in situ

Deux points  de mesure ont été retenus  afin d’analyser, en particulier, les teneurs  en oxygène à l’amont et à l’aval 
du barrage de Port-à-l’Anglais. Les fiches de mesures sont présentées dans le rapport complet en annexe.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. 
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Port-à-l’AnglaisPort-à-l’Anglais
amont aval

Date 29/08/17 à 9h3029/08/17 à 9h30
pH 7,38 8,08
Conductivité (μS/cm) 498,6 492,8
Oxygène dissous (mg/l) 8,7 8,74

Localisation des points de prélèvement - Source : GeauPole

Les  deux teneurs  en oxygène dissous  sont bonnes  (supérieure à  8  mg/l), bien que les  points de prélèvements 
soient situés  en zone lentique, au niveau de la passe batardée. La teneur aval est très légèrement supérieure, 
sans doute liée à la réoxygénation produite par la surverse au barrage.
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4.1.8.2. EAUX SOUTERRAINES
La masse d’eau souterraine «Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais» (code FRHG103) s’écoulant au 
niveau du projet, présente un objectif de bon état chimique en 2027, et un objectif de bon état quantitatif 
déjà atteint en 2015.

Les  paramètres  responsables du report de délai pour l’atteinte du bon état chimique sont les pesticides 
(atrazine, atrazine déisopropyl déséthyl, atrazine déséthyl, somme des pesticides totaux) et le nitrate.
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Tableau 5 : objectifs d’état pour les masses d’eau souterraines

Code MESO Nom de la masse d'eau souterraine

Objectif état chimique Objectif état quantitatif

Objectif Délai d'atteinte Paramètres causes de non atteinte de 
l'objectif Justification dérogation Objectif Délai d'atteinte 

d'objectif

FRB2G017 BORDURE DU HAINAUT Bon état 2027 NO3 naturelle; économique Bon état 2015

FRB1G007 PLATEAU LORRAIN VERSANT MEUSE Bon état 2015   Bon état 2015

FRHG001 ALLUVIONS DE LA SEINE MOYENNE ET AVAL Bon état 2027 NH4, NO2, Cu naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

FRHG002 ALLUVIONS DE L'OISE Bon état 2015   Bon état 2015

FRHG003 ALLUVIONS DE L'AISNE Bon état 2027 NH4 technique; économique Bon état 2015

FRHG004 ALLUVIONS DE LA MARNE Bon état 2027
Pesticides (atrazine déisopropyl déséthyl, 

aminotriazole, glyphosate, AMPA, oxadiazon, 
somme des pesticides), NO3, benzo(a)pyrène

naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

FRHG005 ALLUVIONS DU PERTHOIS Bon état 2027 Pesticides (ethyluree), NO3, NO2 technique; économique Bon état 2015

FRHG006 ALLUVIONS DE LA  BASSEE Bon état 2027 Pesticides (atrazine, atrazine déisopropyl 
déséthyl, atrazine déséthyl), NO3

naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

FRHG007 ALLUVIONS SEINE AMONT Bon état 2015   Bon état 2015

FRHG008 ALLUVIONS AUBE Bon état 2015   Bon état 2015

FRHG101 ISTHME DU COTENTIN Bon état 2027 Pesticides (atrazine déisopropyl déséthyl, 
Atrazine), Cu naturelle; économique Bon état 2015

FRHG102 TERTIAIRE DU MANTOIS  A L'HUREPOIX Bon état 2027
Pesticides (atrazine déséthyl), somme du 

tetrachloroéthylène, du trichloroéthylène, 
NO3, NO2, NH4, Cu, P

naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

FRHG103 TERTIAIRE DU BRIE-CHAMPIGNY ET DU SOISSONNAIS Bon état 2027
Pesticides (atrazine, atrazine déisopropyl 
déséthyl, atrazine déséthyl, somme des 

pesticides totaux), NO3

naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

FRHG104 EOCENE  DU VALOIS Bon état 2015   Bon état 2015

FRHG105 EOCENE DU BASSIN VERSANT DE L'OURCQ Bon état 2027
Pesticides (atrazine déisopropyl déséthyl, 

2,6-dichlorobenzamide, terbumeton désethyl, 
oxadixyl, somme des pesticides)

naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

FRHG106 LUTETIEN - YPRESIEN DU SOISSONNAIS-LAONNOIS Bon état 2027 Pesticides (atrazine déisopropyl déséthyl, 
Phosphate de tributyle, bentazone)

naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

FRHG107 EOCENE ET CRAIE DU VEXIN FRANCAIS Bon état 2027 Pesticides (atrazine déséthyl) naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

FRHG201 CRAIE DU VEXIN NORMAND ET PICARD Bon état 2027 Pesticides (atrazine déséthyl) naturelle; économique Bon état 2015

FRHG202 CRAIE ALTEREE DE L'ESTUAIRE DE LA SEINE Bon état 2027

Pesticides (atrazine déséthyl, ethylurée, 
glyphosate), benzo(a)pyrène, Somme du 

tetrachloroéthylène, du trichloroéthylène, 
NMOR

naturelle; technique; 
économique Bon état 2015

Extrait du SDAGE 2016 - 2021 Seine Normandie

4.2. ENVIRONNEMENT HUMAIN ET 
PAYSAGER

4.2.1. ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES
Le projet de centrale hydroélectrique se situera sur la commune d’Alfortville (rive droite de la Seine), tandis que 
la rive gauche appartient à la commune d’Ivry sur Seine. 

Commune d’Alfortville

La commune d’Alfortville compte 45 043  habitants  selon le dernier recensement INSEE (2014)  ; sa  population 
relativement stable entre 1968 et 1999, augmente désormais depuis 20 ans.
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Source : INSEE

Par ailleurs, la commune appartient à  l’intercommunalité «Grand Paris Sud Est Avenir» qui constitue l’un des 
12 territoires  composant la  «Métropole du Grand Paris». Ce territoire regroupe 16 communes  pour une 
population totale de 312 495 habitants.

Parmi les compétences de la Communauté urbaine on note :

- les documents d’urbanisme réglementaire ;
- l’élaboration du Plan Climat Energie ;
- le développement, l’aménagement économique social et culturel.

Commune d’Ivry sur Seine

La commune d’Ivry sur Seine compte 59 793 habitants  selon le dernier recensement INSEE (2014) ; sa 
population en baisse jusqu’aux années 2000, est désormais en légère augmentation.

Source : INSEE

Par ailleurs, la commune appartient à l’intercommunalité «Grand Paris Seine Bièvre» qui constitue l’un des  12 
territoires  composant la «Métropole du Grand Paris». Ce territoire regroupe 24 communes pour une 
population totale de 686 417 habitants.

Parmi les compétences de la Communauté urbaine on note :

- la réalisation des documents d'urbanisme réglementaires à l'échelle du territoire,
- l’élaboration d'un Plan Climat Énergie,
- l’aménagement, le développement économique, l’habitat, l’environnement (compétences  partagées 

avec le Grand Paris).

4.2.2. OCCUPATION DU SOL

4.2.2.1. CONTEXTE GÉNÉRAL
La commune d’Alfortville, en rive droite de la Seine se compose uniquement d’un tissu urbain. La rive gauche, 
sur la commune d’Ivry sur Seine, est occupée par des zones industrielles. 
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Sur le territoire communal, la répartition de l’occupation du sol est précisée dans les diagrammes ci-dessous :

  
Commune d’Alfortville                                     Commune d’Ivry-sur-Seine
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4.2.2.2. ACTIVITÉS ET USAGES DU SOL
Le projet est localisé sur le barrage d’Alfortville qui est encadré par un canal éclusier sur chaque rive. Des  deux 
côtés, le quai bordant les écluses est occupé par des habitations réservées au personnel de VNF.

Au delà du quai des écluses, on trouve :

en rive droite : le quai Blanqui, voie routière importante qui longe la Seine ; il est bordé de quelques  immeubles 
et d’un habitat pavillonnaire continu en arrière ;

en rive gauche : le quai Jules Guesde longeant une zone industrielle.

Un centre aquatique occupe la rive droite en aval du projet. Celui-ci est encadré par le Parc de l’Ile au Cointre.

4.2.3. GESTION ET USAGES DE L’EAU

4.2.3.1. NAVIGATION
Le projet appartient au secteur navigable géré par Voies Navigables  de France (VNF) de la  Haute Seine : De 
Paris Arsenal à Montereau. Sur ce linéaire, sont présentes 8 écluses  qui permettent la  navigation de bateaux 
de grand gabarit (de 1 500 à 5 000 tonnes).
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Gabarit maximum des bateaux sur la Haute-Seine - Source : rapport d’expertise nautique IMDC

Le trafic est actuellement de l’ordre de 7 M tonnes  par an sur la Haute Seine (source : VNF - Chiffres  clés  2016). 
Pour un chargement moyen de 500 tonnes, cela correspond environ à un trafic respectif de 40 000 et 15 000 
bateaux par an auxquels s’ajoutent environ 1800 bateaux de plaisance.

L’infrastructure existante est en revanche suffisante pour absorber un trafic 3 à 4 fois  plus important 
qu’actuellement, grâce à la présence de deux sas de 180 m (source : Site web VNF).

Le barrage de Port-à-l’Anglais est un barrage de la  Seine, en amont de sa confluence avec la Marne. Il est 
composé de trois passes  fonctionnelles  de 30 m chacune, obturées par une vanne-clapet de 5 m de hauteur en 
tôle d’acier, manoeuvrée par vérins. Il est équipé de deux écluses, de chaque coté du barrage, toutes  deux 
fonctionnelles. La  4ème passe, fermée par un rideau de palplanches, en rive droite, fait l’objet du projet 
hydroélectrique.
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4.2.3.2. EAU POTABLE
Il n’existe pas  de prélèvement d’eau superficielle pour l’alimentation en eau potable sur la commune d’Alfortville, 
ni sur celle de Vitry-sur-Seine. En revanche, un captage dans la  Seine est présent sur la commune de 
Choisy-le-Roi, en amont d’Alfortville, pour un volume total en 2015 de 126 952 500 m³.

Synthèse des prélèvements en eau potable - Source : http://www.bnpe.eaufrance.fr/

4.2.3.3. AUTRES PRÉLÈVEMENTS
Sur les deux communes, d’autres prélèvements sont recensés pour des usages industriels.

Quatre prélèvements en eau superficielle sont recensés, au niveau de la  commune de Vitry sur Seine et 
Alfortville. Le volume total prélevé s’élève à 131 625 860 m3 en 2015.

Source : http://www.bnpe.eaufrance.fr/
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Source : http://www.bnpe.eaufrance.fr/

4.2.3.4. LOISIRS
La pêche est pratiquée sur la Seine, classée dans ce secteur en 2nd catégorie piscicole ; les  poissons  pêchés 
sont : gardon, ablette, chevesne, carpe, barbeau, brème, brochet, sandre, perche, silure. Le secteur concerné 
par le projet est géré par l’Association Agréé de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques  (AAPPMA) «La 
Gaule de Choisy-le-Roi» entre la  limite départementale du Val-de-Marne et le pont de Port-à-l’Anglais  ; en 
amont du pont de Port-à-l’Anglais, c’est l’AAPPMA de «Darse de Bonneuil qui gère la pêche.

La pêche n’est pas  autorisée au niveau du barrage du Port à l’Anglais et des  2 écluses : rives  droite et gauche 
sur 250 m (125 m en amont et 125 m en aval).
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On recense également plusieurs associations pour la pratique de loisirs nautiques à proximité de la zone projet :

- Association «Au fil de l’Eau» (Choisy-le-Roi) : randonnée batelière, navigation douce, passeur de rive, 
croisière sur la Marne et la Seine ;

- «Green River Cruise» (Paris) : croisières insolites sur la Marne, la Seine et le canal Saint Martin ;
- «Le Passeur de Rive» (Choisy-le-Roi): navette sur la Seine entre les rives droite et gauche à 

Choisy-le-Roi.

Par ailleurs, dans le cadre d’un appel à projets innovants  intitulé «Réinventer la  Seine, Paris-Rouen-Le Havre», 
l’un des  projets retenus est un projet multi-fonctionnel au niveau de la confluence Seine-Marne (cf carte 
ci-après), formant un plan d’eau d’environ 370 mètres  de long et d’une vingtaine de mètres  de large. Ce projet, 
sur un lieu propice à  l’innovation urbaine et au développement de nouveaux usages  du fleuve, propose 
notamment l’installation d’une plateforme côté Seine et d’une barge côté Marne, avec :

un espace de démonstration d’agriculture urbaine (potager et bassins d’aquaponie) articulé autour d’un 
restaurant ;

une barge maraîchère pour un «marché sur l’eau» accostant chaque week-end ;

une barge côté Marne avec des activités de coworking, fitness, café autour de l’escale fluviale.

Source : http://www.reinventerlaseine.fr
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4.2.4. DOCUMENT D’URBANISME
La commune d’Alfortville dispose d’un Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 14 décembre 2016.

Le projet est situé en zone Na - Sites des éclusiers.

Extrait du règlement : «Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• dans toute la zone : 
-  les ouvrages d'infrastructure terrestre, fluviale et ferroviaire ainsi que les constructions  et les 

installations  techniques, directement liés  à leur fonctionnement et à leur exploitation, dès  lors  que leur 
conception, leur localisation et leurs  dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le milieu 
environnant 

- les  constructions  et installations  nécessaires  à un service public ou d’intérêt collectif, dès  lors  que 
toute disposition est prévue pour leur insertion dans le milieu environnant.»

Une installation hydroélectrique fournissant de l’électricité à la collectivité présente un intérêt public. Par ailleurs, 
seul le local technique est soumis  à une autorisation d’urbanisme. Le local prévu dans le projet étudié ayant une 
emprise au sol d’environ 80 m2, il est soumis à permis de construire.

Le projet est compatible avec le PLU d’Alfortville.

Local technique

Turbine

Na

Extrait du plan de zonage du PLU

	                                                      VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 75 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



4.2.5. SERVITUDES
La zone-projet n’est soumise à aucune servitude. Les servitudes les plus proches sont : 

- une Servitude relative au transport d’énergie électrique (I4) ;
- une Servitude aéronautique de dégagement pour l’aéroport d’Orly (T5).

PROJET

Extrait du plan de localisation des Servitudes - Source : www.alfortville.fr
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4.2.6. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 

4.2.6.1. RISQUE INONDATION

PPRI

La commune d’Alfortville est soumise au PPR inondation «de la Marne et de la Seine dans le département 
du Val-de-Marne », approuvé par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2007. Le projet de local technique est 
situé en zone rouge.

Extrait du règlement du PPRI : «La zone rouge correspond aux zones  situées  en grand écoulement. En cas  de 
crue ces zones  sont à la fois exposées  à des  hauteurs  d’eau importantes, supérieures  à un mètre, et à une 
vitesse d’écoulement supérieure à 0,5 m/s.» 

En zone rouge, sont autorisés ou autorisés sous conditions :

‣ Article 1.2.5 – Les équipements techniques d’intérêt général 
- La construction  d’équipements  techniques  d’intérêt général liés  à l’exploitation et à l’entretien  des  réseaux est 

autorisée sous  réserve que ces  équipements  ne portent pas  atteinte à l’écoulement et au champ d’expansion des 
crues. 

L’article 2 définit les règles de constructions nouvelles ou d’extensions dans cette zone : 
- 2.2.1 Les  fondations  et les  parties  de bâtiments  construites  sous  la cote des  P.H.E.C. doivent être réalisées  avec des 

matériaux insensibles à l’eau. 
- 2.2.2 Les bâtiments doivent pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous- pressions hydrostatiques. 
- 2.2.3  Les  installations  de production des  fluides  et les  alimentations  en fluide, hors  réseaux d’alimentation en  eau 

potable et réseaux d’assainissement, doivent être situées  au-dessus  de la cote des  P.H.E.C. ;  en  cas  d’impossibilité, 
les réseaux et alimentation doivent être protégés et il doit être possible de les isoler du reste de l’installation. 

- 2.2.4 Toutes  les  parties  sensibles  à l’eau des  installations  fixes  telles  qu’appareillages  électriques  ou électroniques, 
compresseurs, machinerie d’ascenseur, appareils  de production de chaleur ou d’énergie,  devront être implantées  à 
une cote supérieure à la cote des P.H.E.C. 

- 2.2.5 Dans  tous  les  cas, une issue de secours  pouvant desservir l’ensemble de la construction  à usage d’habitation 
sera située au-dessus de la cote des P.H.E.C. (une fenêtre est considérée comme une issue). 

- 2.2.6 Les sous-sols doivent être conçus de façon à permettre l’évacuation des eaux après la crue.
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Local technique

Turbine

Extrait du PPRI - Plan de zonage

PGRI

La commune d’Alfortville est concernée par la Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin 
Seine-Normandie. Celui-ci a  été arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 7 décembre 2015. Il est l'outil 
de mise en œuvre de la directive inondation et vise à :

‣ Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Seine-Normandie ;

‣ Définir des objectifs  priorisés pour réduire les  conséquences  négatives  des inondations des  16 Territoires  à 
Risques Important d’inondation du bassin Seine-Normandie.

Les grandes orientations du PGRI ainsi que leur lien avec le projet sont reprises dans le tableau suivant.

Grand Objectif n° 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires Grand Objectif n° 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires 

1.A - Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des territoires Non concerné

1.B - Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des 
bâtiments Non concerné

1.C - Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des activités 
économiques

La centrale hydroélectrique est de par nature exposée au 
risque inondation, cependant elle est conçue pour résister 
au passage d’une crue centennale sans que son 
fonctionnement ne sois mis en péril.
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1.D - Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur 
l’écoulement des crues 

Le projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais a été conçu de 
façon à minimiser les ouvrages faisant obstacle à 
l’écoulement des crues : le volume d'expansion des crues 
de la Seine dans son lit majeur ne sera pas diminué. La 
turbine, immergée est transparente à l’écoulement des 
eaux. Seul les piliers utilisés pour surélever le local 
technique pourront constituer un obstacle, mais les 
volumes mis en jeu sont faibles (1,13 x 4,68 = 5,28 m3)

1.E - Renforcer et partager la connaissance sur la réduction 
de la vulnérabilité des territoires Non concerné

Grand Objectif n° 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages Grand Objectif n° 2 : Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

2.A - Prévenir la genèse des crues à l’échelle des bassins 
versants Non concerné

2.B - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les 
zones aménagées

Non concerné, le projet hydroélectrique se situe 
uniquement dans le lit mineur de la Seine. Le sol ne sera 
pas imperméabilisé et les plateformes de cheminement 
seront réalisées en matériaux perméables.

2.C - Protéger les zones d’expansion des crues 

Le volume d'expansion des crues de la Seine dans son lit 
majeur ne sera pas diminué par le projet de Port-à-l’Anglais. 
La turbine, immergée est transparente à l’écoulement des 
eaux. Seuls les piliers utilisés pour surélever le local 
technique pourront constituer un obstacle, mais les 
volumes mis en jeu sont faibles (1,13 x 4,68 = 5,28 m3)

2.D - Réduire l’aléa de débordement par une approche 
intégrée de gestion du risque 

Les risques d’inondation et de débordement ont été pris en 
compte dans l’établissement du projet : le local technique a 
été sur-élevé, les turbines sont transparentes aux crues.

2.E - Prendre en compte l’aléa de submersion marine Non concerné

2.F - Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement Non concerné

2.G - Connaître et gérer les ouvrages hydrauliques 

L’exploitation de la centrale est prévue pour s’adapter à la 
gestion du plan d’eau assurée par VNF. Par ailleurs, les 
règles d’exploitation de l’ouvrage resteront inchangées. 
Enfin le projet est porté par CH Port-à-l’Anglais, société 
dont VNF et JMB Hydro sont actionnaires. VNF, qui est 
gestionnaire du barrage, intervient pleinement dans le 
processus de conception de l’ouvrage et s’assure de sa 
compatibilité avec le fonctionnement du barrage. 

2.H - Développer la connaissance et la surveillance de l’aléa 
de remontée de nappe Non concerné

Grand Objectif n° 3 :Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés Grand Objectif n° 3 :Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 
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3.A - Se préparer à gérer les crises 

Le projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais sera exploité 
par le groupe Quadran qui possède une forte expérience 
dans le domaine de la gestion d’ouvrages 
hydroélectrique.Les numéros de téléphone des services de 
secours (pompiers, SAMU, ...) ainsi que des personnes à 
prévenir en cas d’incident (mairie, gardien de la centrale ...) 
seront par ailleurs affichés au niveau du local technique et 
de la prise d’eau. 

3.B - Surveiller les dangers et alerter Non concerné

3.C - Tirer profit de l’expérience Non concerné

3.D - Connaître et améliorer la résilience des territoires Non concerné

3.E - Planifier et concevoir des projets d’aménagement 
résilients

La conception du projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 
prend en compte la gestion du risque inondation : le projet 
respecte les préconisations du PPRI, le local technique est 
rehaussé au niveau de la cote des PHEC. L’ensemble du 
projet ne constituera pas un obstacle à l’écoulement des 
crues (excepté pour les pilotis)

Grand Objectif n° 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque Grand Objectif n° 4 : Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque 

4.A - Sensibiliser les maires en matière d’information sur le 
risque d’inondation

Non concerné

4.B - Consolider la gouvernance et les maîtrises d’ouvrage

Le projet est porté conjointement par VNF et JMB hydro. Or 
VNF exploite, gère et entretien l’intégralité des ouvrages de 
navigation sur les cours d’eau navigables du bassin. Son 
expertise a permis de concevoir un projet cohérent avec la 
gestion de l’eau à l’échelle du bassin.

4.C - Intégrer la gestion des risques d’inondation dans les 
SAGE 

Non concerné

4.D -Diffuser l’information disponible sur les inondations 
auprès des citoyens 

Le Maître d’Ouvrage pourra mettre en place un panneau à 
visée pédagogique à proximité du site pour expliquer le 
fonctionnement de la centrale et participer à la 
communication sur le changement climatique.

4.E - Informer des effets des modifications de 
l’environnement sur le risque d’inondation

Non concerné

4.F - Impliquer les acteurs économiques dans la gestion du 
risque

Non concerné

4.G - Développer l’offre de formation sur le risque 
d’inondation

Non concerné

4.H - Faire du risque d’inondation une composante 
culturelle des territoires

Non concerné
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TRI

Le projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais  est situé dans le Territoire à Risque Inondation «Métropole 
Francilienne». Celui-ci vise à préciser les orientation du PGRI Seine-Normandie à une échelle plus locale.
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2 - Périmètre de la Stratégie Locale

3- Objectifs et orientations TRI Métropole Francilienne

Réduire la vulnérabilité des territoires

1.A - Réduire la vulnérabilité technique et organisationnelle  
des réseaux structurants

La vulnérabilité des réseaux structurants prolonge dans le temps et dans l'espace 
les perturbations engendrées par l'inondation. Elle conditionne en grande partie la 
vulnérabilité de l'ensemble du TRI et sa réduction est une priorité de la Stratégie Locale.

Pistes de réflexion envisagées :

 ■ améliorer la connaissance de la vulnérabilité des réseaux et de leurs impacts 
sur la vie socio-économique

 ■ assurer la continuité du service et faciliter le retour à la normale  
(également objectif 3 du PGRI)

 ■ réduire la vulnérabilité à moyen terme des réseaux dans le cadre des projets 
d'aménagement et du renouvellement des réseaux.

1.B - Réduire la vulnérabilité des activités économiques

Une grande partie du coût de l'inondation est liée aux pertes d'activité des entrepri- 
ses, y compris celles situées hors de la zone inondable, dont l'activité sera pertur-
bée pendant de longues périodes. Si les grands groupes ont souvent engagé des 
démarches volontaristes de gestion du risque, les PME et TPE restent largement peu 
sensibilisées et particulièrement vulnérables.

OBJECTIF 1

N

  Territoire à risque 
important d'inondation (TRI)

  Périmètre de la 
Stratégie Locale

Périmètre du TRI Métropole francilienne - Source : PGRI Seine-Normandie 2016-2021

Le tableau suivant synthétise les différentes orientation du TRI et leur lien avec le projet.

Grand Objectif n° 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires Grand Objectif n° 1 : Réduire la vulnérabilité des territoires 

1.A - Réduire la vulnérabilité technique et organisationnelle 
des réseaux structurants 

Non concerné

1.B - Réduire la vulnérabilité des activités économiques Non concerné

Grand Objectif n° 2 :Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages Grand Objectif n° 2 :Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

2.A - Améliorer la connaissance de l’aléa Non concerné

2.B - Préserver les zones naturelles d’expansion des crues Le volume d'expansion des crues de la Seine dans son lit 
majeur ne sera pas diminué par le projet de Port-à-l’Anglais. 
La turbine, immergée est transparente à l’écoulement des 
eaux. Seul les piliers utilisés pour surélever le local 
technique pourra constituer un obstacle, mais les volumes 
mis en jeu sont faibles (4 x 1,16 x 4,68 = 22 m3

2.C - Gérer les ouvrages de protection Non concerné
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2.D - Optimiser la gestion des ouvrages d’écrêtement des 
crues à l’amont

Non concerné

2.E - Concilier les enjeux en matière d’inondation et de 
gestion des barrages de navigation

Le projet de centrale hydroélectrique exploite la chute créée 
par le barrage de navigation. La production hydroélectrique 
interviendra à titre accessoire sur le site et sera stoppée en 
période de crue. Le projet sera donc sans impact sur la 
conciliation des enjeux en matière d’inondation et de 
gestion des barrages de navigation.

Grand Objectif n° 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés Grand Objectif n° 3 : Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

3.A - Concevoir des quartiers résilients Non concerné

3.B - Se préparer et gérer la crise Le projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais sera exploité 
par le groupe Quadran qui possède une forte expérience 
dans le domaine de la gestion d’ouvrages 
hydroélectrique.Les numéros de téléphone des services de 
secours (pompiers, SAMU, ...) ainsi que des personnes à 
prévenir en cas d’incident (mairie, gardien de la centrale ...) 
seront par ailleurs affichés au niveau du local technique et 
de la prise d’eau. 

3.C - Développer la résilience en facilitant le retour à la 
normale

Non concerné

Grand Objectif n° 4 : Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture du risqueGrand Objectif n° 4 : Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture du risque

4.A - Développer la culture du risque et l’information 
préventive des populations

Non concerné

F Le projet est en cohérence avec les orientations du PGRI 2016-2021 Seine-Normandie et du  
TRI Métropole Francilienne

4.2.6.2. AUTRES RISQUES
Les autres risques recensés sur la commune sont :

• Mouvement de terrain : aucun mouvement de terrain recensé dans un rayon de 500 m autour du projet ;

• Séisme : la zone-projet est localisée en Zone de sismicité 1 - risque très faible ;

• Transport de marchandises dangereuses  : une canalisation de gaz naturel (GRTgaz) longe la rive gauche 
de la Seine sur la commune de Vitry-sur-Seine.  
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Projet
Canalisation GRTgaz
 DN600-PMS 23,9 bar

Cartographie des canalisations dangereuses - Source : PLU Alfortville

4.2.7. ACCÈS
La zone-projet est accessible par la route D138  (Quai Blanqui), puis par le chemin de halage parallèle au quai 
qui permet l’accès à l’écluse. Ce dernier est réservé aux piétons, seuls les  véhicules autorisés  peuvent 
l’emprunter. Le chemin de halage, côté Seine, est clôturé, ce qui interdit l’accès à l’écluse.

Par ailleurs, le quai central, le long de la zone-projet n’est accessible que par la passerelle piétonne qui traverse 
la Seine et relie les deux sas de l’écluse ; cette passerelle est réservée aux agents VNF.
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4.2.8. TRAFIC ROUTIER
D’après  la  direction des transports, de la voirie et des déplacements le trafic moyen journalier annuel (TMJA) 
autour de la zone du projet en 2013  était de plus de 10 000 véhicules. La  répartition exacte mesuré sur les  axes 
routiers autour du projet est donnée dans le tableau ci-dessous :

TMJA Tous véhicules 2013 TMJA Poids lourds 2013

Quai Blanqui

Pont du Port à l’Anglais

Quai Jules Guesde

Quai Jean Baptiste Clément

Avenue de la république

Avenue du président Salvador 
Allende

12 041 523

17 378 1173

10 365 742

10 858 505

12 829 898

13 948 518

Répartition du trafic moyen journalier annuel sur les principaux axes autour du projet

De plus d’après une étude réalise par IFSTTAR-LTE pour le compte de l’ADEME le nombre de poids lourds  en 
circulation évolue de 1,0%/an depuis l’année 2002 (Statistiques de parcs  et trafic pour le calcul des  émissions 
de polluants des  transports  routiers  en France, Janvier 2013, page 77). On peut donc considérer en première 
approche que le trafic qui serait mesuré en 2020 serait égale au trafic de 2013 actualisé avec un taux de 
croissance de 1% par an. 

Pour le reste du parc l’IFSTTAR prévoit une faible croissance du parc sur la  période 2013-2030 de +0,85%  /an 
(Statistiques  de parcs et trafic pour le calcul des  émissions  de polluants des  transports  routiers  en France, 
Janvier 2013, page 74). A partir de cette hypothèse on peut estimer le trafic qui serait mesuré en 2020.

TMJA Tous véhicules 
2013

TMJA Poids lourds 
2013

TMJA Tous véhicules 
2020

(+0,85%/an)
TMJA Poids lourds 

2020 (+1%/an)

Quai Blanqui

Pont du Port à 
l’Anglais

Quai Jules Guesde

Quai Jean Baptiste 
Clément

Avenue de la 
république

Avenue du président 
Salvador Allende

12 041 523 12 776 561

17 378 1173 18 439 1 258

10 365 742 10 998 796

10 858 505 11 521 541

12 829 898 13 612 963

13 948 518 14 799 555
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4.2.9. NIVEAU SONORE
Un état initial du niveau sonore a été réalisé les 24 et 25 juillet 2018 (cf Annexe 4 : Mesures acoustiques  : 
constat sonore-Alfortville, XYLECHO). Les deux points  de mesure ont été placés à proximité des  habitations  les 
plus proche du projet.

Rapport de mesures acoustiques  -  QUADRAN - Site ALFORTVILLE (94)        7

3. MESURES ENVIRONNEMENTALES 

3.1.Situation des mesures 

3.1.1.Définition des points de mesures 

Les mesures de bruit résiduel ont été réalisées, en période diurne et nocturne, les 23 et 24 
juillet 2018 par Louis ROSTAND. 

Nous avons positionné les 2 points de mesures en zone à émergence réglementée, c’est à 
dire à proximité des habitations les plus proches du futur site.  

Leur implantation est présentée ci-dessous : 

  
Point 1 

 

 

 

 
 

 

        Point 2 

Xylécho S.A.S.U - Siège social : 11 rue Frédéric Mistral - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES  
Tél. : 00 33 (0)6 03 53 58 12 - - Site web :www.xylecho.com - E-mail : rostandlouis@gmail.com 

S.A.S.U AU CAPITAL DE 2.000 € - SIRET EN COURS D’ACQUISITION 

Zone Emergence 
Réglementée 

(ZER)

Localisation des points de mesure - Source : Mesures acoustiques, Xylécho

Les mesures réalisées ont permis déterminer le bruit résiduel en périodes diurne et nocturne.

Synthèse des bruits résiduels mesurés sur le site de Port-à-l’Anglais - Source : Mesures acoustiques, Xylécho

A partir de ces valeurs il est possible de calculer la contribution réglementaire à ne pas  dépasser lorsque la 
centrale est en fonctionnement pendant les périodes de jour et de nuit.
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Contribution réglementaire de la centrale à ne pas dépasser - Source : Mesures acoustiques, Xylécho

4.2.10.APPROCHE PAYSAGÈRE

4.2.10.1.GRANDES UNITÉS PAYSAGÈRES
D’après  le document «Unités paysagères  de la  région Ile-de-France», réalisé par l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme d’Ile de France, la région se décompose en 3  niveaux paysagers  : les  Petites Unités formant les 
Grandes Unités, formant elles  même les Pays. Ainsi, le découpage de l’Île-de-France comprend 12 Pays, 110 
Grandes Unités et 901 Petites Unités. 

Le projet se situe dans  le Pays intitulé «Agglomération de Paris», classé comme Pays de vallée. Les Pays  de 
vallées  sont définis  comme des  «espaces  de transition, de convergence et de brassage, moins nettement 
identifiés, mais formant néanmoins des entités de paysage.»

Au niveau inférieur se situe la Grande Unité Confluence Seine-Marne qui est une Grande vallée urbaine : «On 
classe dans  cette catégorie les  Grandes  Unités faisant partie majoritairement à la fois de l’agglomération 
parisienne et des vallées de la Seine ou de ses  grands  affluents. Elles abritent de fortes  densités de population 
et sont le plus souvent le lieu d’une importante activité fluviale. Les  rives  des cours  d’eau sont le plus souvent 
urbanisées  ou industrialisées, mais quelques  espaces ouverts  demeurent. Les  coteaux qui dominent le fond de 
vallée ménagent de nombreux points de vue et élargissent le champ visuel.

Au niveau du projet, on distingue 3 Petites Unités paysagères :

la Seine à l’amont de Paris (unité 110501), qui couvre le lit mineur de la Seine

la plaine d’Alfortville (unité 110504), en rive droite de la Seine

la plaine d’Yvry-Vitry (unité 110511), en rive gauche de la Seine.

La 1ère unité fait partie des  Petites Unités  «Zone humide ou aquatique» : On classe dans  cette catégorie les 
Petites Unités  où dominent les plans d’eau, les  cours  d’eau ou les  vastes zones humides. Dans  ces  espaces  où 
l’eau est très présente, la flore, et par conséquent, le paysage sont particuliers. 

Les  2 autres  unités  sont des Petites Unités  «Bâti» : On classe dans  cette catégorie les  Petites Unités  où sont 
présents en majorité les terrains  urbains construits  et occupés  par le logement ou les  activités tertiaires. Leur 
paysage est celui de bâtiments à fenêtres  (habitat, bureaux, hôpitaux, enseignement entre autres), ce qui les 
distingue des  bâtiments d’activités  industrielles  ou commerciales. Ces  espaces  forment des ensembles  plus  ou 
moins denses, qui offrent rarement des points de vue lointains. 
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Projet

Cartographie des Paysages en Ile de France - Source : IAU Ile-de-France

4.2.10.2.PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER
Le projet se trouve en dehors  des  périmètres de protection des  monuments historiques, et en dehors des  sites 
inscrits recensés dans la zone d’étude.

Les  monuments  les  plus  proches  se situent à environ 1,3  km, et ne sont pas en co-visibilité avec le site du 
projet. 

De même, le site inscrit le plus  proche est situé à plus  de 2 km du projet, sur la Marne ; il s’agit de l’ «ensemble 
formé par la Marne et ses  iles, le canal St Maurice, ses  berges et ses  plantations et le cours  d’eau alimentant les 
moulins».
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4.2.10.3.CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE-PROJET
Le projet se situe sur le barrage existant d’Alfortville, composé de 3  clapets sur lesquels  l’eau se déverse, et 
d’un  segment fermé, côté droit. Il est encadré par une écluse de part et d’autre.

Le pont routier d’Alfortville, en amont immédiat du barrage, et les  nombreux immeubles  et bâtiments  industriels 
qui longent la  Seine témoignent de l’environnement urbain du site. En revanche, les abords  immédiats  des 
écluses constituent des espaces de verdure et de calme dans ce contexte urbanisé.

	                                                      VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 89 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



Emplacement du projet

 Vue du barrage et de la zone-projet

Vue du pont d’Alfortville, depuis la 
zone-projet

Vue de l’écluse rive droite, depuis la zone-projet
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Écluse rive droite 

Poste de surveillance VNF

Passerelle VNF enjambant le barrage et les 
deux écluses

 Espace vert entre l’écluse et le barrage

Zone-projet
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4.2.10.4.PERCEPTION DE LA ZONE PROJET

Perceptions éloignées

Le projet s’inscrit dans  la  plaine formée par la confluence de la  Seine et de la  Marne, espace sans relief et 
entièrement urbanisé. Dans ce contexte, il n’existe pas de vue large et ouverte sur le paysage.

Le seul relief situé à proximité est le plateau de Gravelle qui domine la Marne en rive droite. L’avenue de Gravelle 
longe le rebord de ce plateau ; cependant, les  boisements qui occupent le versant et le plateau lui-même 
laissent peu de perception sur la  vallée en contre-bas. Quelques  trouées dans  la  végétation offrent une vue 
toujours  étroite, et plus  ou moins profonde, sur les immeubles  qui émergent à l’horizon (cf vues 1 et 2)  ; 
notamment, les deux cheminées  situées en rive gauche de la  Seine, en amont du projet, constituent un repère 
bien visible dans le paysage. En revanche, ni la  Marne qui s’écoule au pied du coteau, ni la  Seine elle-même, ne 
sont visibles.

Ainsi, il n’existe aucune perception sur la zone-projet depuis le plateau de Gravelle.

Localisation des prises de vue éloignées
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1 et 2/ Vues depuis l’avenue de Gravelle : la végétation masque la Marne en contre-bas, même en hiver, tandis 
qu’au loin les hauts immeubles et les deux cheminées situés en rive gauche de la Seine, en amont immédiat du 

projet, émergent de la vallée.
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C’est depuis  les  ponts  que les  vues s’ouvrent le mieux sur le fleuve. Cependant, le pont d’Ivry traversant la 
Seine 2 km à l’aval du projet est trop éloigné pour permettre une vue sur le barrage d’Alfortville et la zone-projet.

3/ Vue depuis le pont d’Ivry (aval du projet)

Perceptions rapprochées

Les  principales perceptions  sur le barrage et la zone-projet se situent depuis  le pont d’Alfortville, et depuis  la 
voie rive gauche. Par ailleurs, les  berges  piétonnes  au niveau des  écluses  offrent également des vues  plus ou 
moins rapprochés  sur la zone-projet. Cependant, l’écluse qui sépare les  quais de la  zone-projet n’est pas 
accessible au public. Ainsi, les abords immédiats du projet ne sont perceptibles que par les  agents  VNF. Les 
photographies ci-après illustrent les perceptions sur la zone-projet, depuis les lieux accessibles au public.
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VUES RAPPROCHÉES DEPUIS LES SECTEURS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Zone-projet

4/ Vue depuis le pont d’Alfortville, sur le barrage 
et la zone-projet (+ zoom)

5/ Vue depuis le pont d’Alfortville, sur le 
cheminement doux qui longe l’écluse rive droite

Zone-projet

Zone-projet
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Zone-projet à l’arrière de 
l’écluse

Zone-projet à l’arrière de 
l’écluse

6 et 7/ Vues depuis le chemin piéton rive droite, au droit du Parc de l’Île au Cointre : la zone-projet est masquée 
par le quai central entre l’écluse et le barrage. Au loin, les deux cheminées de la centrale thermique
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Zone-projet

8/ Vue depuis le quai Jules Guesde, rive gauche de la Seine

 

Zone-projet

 
9/ Vue depuis le chemin piéton rive gauche, vers l’aval  10/ Vue depuis le chemin piéton RG vers la zone-projet

Synthèse de la sensibilité paysagère du site

L’enjeu paysager de la zone-projet est jugé faible en raison :

• du contexte du projet, au sein d’ouvrages techniques existants (barrage et écluses) ;

• de l’absence de perception éloignée ;

• du nombre réduit de perceptions rapprochées (pont routier d’Alfortville, et voie de circulation rive gauche).
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4.3. ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
4.3.1. CONTEXTE PATRIMONIAL

4.3.1.1. ZNIEFF
Le projet est situé en dehors  de toute Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 
Les plus proches se trouvant à environ 3 km et plus sont :

• une ZNIEFF de type 2 «Bois de Vincennes»,

• une ZNIEFF de type 2 «Parc des lilas»,

• une ZNIEFF de type 1 «Prairies et friches au parc des lilas»,

• une ZNIEFF de type 1 «Friches du lac de Créteil».
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4.3.1.2. SITES NATURA 2000
Le projet, comme l’ensemble de la commune d’Alfortville, se trouve à l’écart des sites Natura 2000 ; les plus 
proches sont situés à une distance de plus de 7 km.

4.3.1.3. TRAME VERTE ET BLEUE
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités  écologiques terrestres  et aquatiques 
identifiées  par les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE). Les  continuités écologiques 
comprennent des réservoirs  de biodiversité et des  corridors écologiques. Le SRCE de la région Ile-de-France a 
été adopté par l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2013.

Les  cours d'eau, parties  de cours  d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de 
l'environnement et les  autres cours  d'eau, parties de cours  d'eau et canaux importants pour la préservation de 
la biodiversité constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
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Selon la cartographie du SRCE, la  Seine correspond à un corridor alluvial multi-trames ; ce sont «des 
corridors multifonctionnels/multitrames  combinant des  milieux aquatiques  (continuum de la trame bleue, ex : 
cours d’eau, mares), des formations  herbacées (milieux humides : prairies  humides, pelouses) et des continuités 
boisées (ripisylves, forêts alluviales, boisements humides de coteaux), contribuant à toutes les sous-trames.»

L’aire d’étude n’est concernée par aucun réservoir de biodiversité du SRCE Ile de France.

4.3.1.4. CLASSEMENT LISTES 1 ET 2
L’Arrêté du 4 décembre 2012 fixe les listes  1 et 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés 
au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Seine-Normandie.

La liste 1 fixe les cours  d'eau, parties de cours  d'eau ou canaux sur lesquels  aucune autorisation ou 
concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils  constituent un obstacle à la 
continuité écologique. 
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La liste 2 fixe les  cours  d'eau, parties de cours d'eau ou canaux sur lesquels  tout ouvrage doit être géré, 
entretenu et équipé selon les  règles définies  par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, 
à défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments  et la circulation des poissons  migrateurs 
dans un délai de cinq ans après la publication de la liste. 

La Seine, de sa source à la mer, figure en listes 1 et 2 ; les  espèces concernées  pour ce tronçon sont : 
Anguille, Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose.

En effet, la Seine constitue un Axe migratoire majeur pour les amphihalins venant de la Manche en lien 
avec l'aménagement progressif de tous les ouvrages de navigation depuis l'estuaire. 

4.3.2. ÉTUDE DES MILIEUX AQUATIQUES
L’hydrobiologie de la Seine a  été étudiée à  partir des données  bibliographiques  et des inventaires  existants. 
Ainsi, la  Seine fait l’objet d’un suivi au niveau de la station d’Ablon-sur-Seine, environ 11 km à l’amont du projet. 
À l’aval du projet, aucune station de suivi du milieu biologique n’est présente avant la confluence de la Marne.  

Trois groupes sont suivis et déterminent l’état de la rivière :

- les poissons, à travers l’Indice Poissons Rivières (IPR) ;
- les invertébrés, à travers l’Indice Biologique Global (IBG) ;
- les micro-algues, à travers l’Indice Biologique Diatomées (IBD).

La Seine à Ablon-sur-Seine (code 03940069)La Seine à Ablon-sur-Seine (code 03940069)La Seine à Ablon-sur-Seine (code 03940069)

Poissons Invertébrés Microalgues
2014 -
2015
2016

Légende : Très bon état Bon état État moyen Mauvais état

Source des données : application mobile «Qualité rivière»

La Seine présente un état Bon à Très  bon pour les  poissons et les  invertébrés, mais  un état moyen pour les 
micro-algues (diatomées).

Les  résultats  détaillés  des  inventaires piscicoles, au niveau de cette station sont rassemblés  dans  le tableau 
ci-après (source des données : http://www.naiades.eaufrance.fr,).

Le tableau est complété par les  résultats  d’inventaires effectués  par le Syndicat Interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) au niveau de la commune de Choisy (amont du projet), 
sous forme de présence-absence des espèces.

Par ailleurs, les données du Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP) fournissent des densités  de poissons 
par m2, sur les années 2010-2011-2012 ; la station la plus proche du projet est celle d’ «Ablon-sur-Seine».
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EspèceEspèce
Ablon/Seine ChoisyChoisyChoisyChoisy

EspèceEspèce nombre d’individus 2013 2014 2015 2016EspèceEspèce
19/08/15 2013 2014 2015 2016

Ablette Alburnus alburnus 36 X X X
Anguille d'Europe Anguilla anguilla 11 X X X X
Brème bordalière Blicca bjoerkna 5 X
Brème commune Abramis brama X X X
Brochet Esox lucius 2 X X
Carpe commune Cyprinus carpio 1
Chabot Cottus gobio 1 X X
Chevaine Leusciscus cephalus 11 X X X X
Épinoche Gasterosteus aculateus X
Gardon Rutilus rutilus 108 X X X X
Goujon Gobio gobio 7
Grémille Gymnocephalus cernuus 8 X
Hotu Chondrostoma nasus X X X
Ide melanote Leusciscus idus 2 X
Perche Perca fluviatilis 108 X X X X
Perche soleil Lepomis gibbosus X X X
Rotengle Scardinius erythrophthalmus 1 X X X
Sandre Scardinius erythrophtalmus X
Tanche Tinca tinca 2 X
Vandoise Leusciscus leusciscus 2 X X X

Source des données : http://www.naiades.eaufrance.fr et SIAAP

RHP - Station La Seine à Ablon-sur-SeineRHP - Station La Seine à Ablon-sur-SeineRHP - Station La Seine à Ablon-sur-SeineRHP - Station La Seine à Ablon-sur-SeineRHP - Station La Seine à Ablon-sur-SeineRHP - Station La Seine à Ablon-sur-SeineRHP - Station La Seine à Ablon-sur-Seine
Densité en nombre (individus/m2)Densité en nombre (individus/m2)Densité en nombre (individus/m2) Densité en masse (g/100 m2)Densité en masse (g/100 m2)Densité en masse (g/100 m2)

Espèce 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Ablette 0,1 2,0
Anguille d'Europe 0,9 0,5 81,4 111,8
Bardeau fluviatile 0,1 0,1
Brème commune 0,1 1,4
Brochet 0,5 2,4
Chabot 0,8 0,2 4,6 0,9
Chevaine 5,4 2,3 20,3 19,1
Ecrevisse américaine 0,3 0,1 2,5 0,4
Gardon 4,9 7,6 1,6 39,4 58,6 112,5
Goujon 0,1 1,4
Grémille 0,4 3,7
Hotu 3,3 37,6
Perche 7,5 2,2 41,7 77,0
Perche soleil 0,2 0,5 0,3 2,0 16,6 13,7
Rotengle 0,2 12,7
Sandre 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1
Silure glane 0,1 2,3
Tanche 0,1 0,2 8,1 49,9
Vandoise 0,1 0,1 0,2 0,4

TOTAL 13 19 9 92 226 408

Source des données : http://www.image.eaufrance.fr
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Ces résultats  aboutissent à une densité de biomasse variant de 9 kg/ha  en 2010 à  plus  de 40 kg/ha en 2012. 
Cette différence s’explique essentiellement par l’absence de poissons  de grandes  tailles comme l’anguille, ou le 
chevaine, lors de l’inventaire de 2010.

Parmi les  espèces présentes, plusieurs disposent de protection réglementaire ou sont vulnérables ; le tableau 
ci-après synthétise le statut des espèces.

EspèceEspèce
StatutStatutStatutStatutStatut

EspèceEspèce
FranceFrance Europe InternationalInternational

Liste 
Rouge

Protection 
nationale

Directive 
«Habitat» Convention

Liste 
Rouge 
UICN 

Ablette Alburnus alburnus LC LC

Anguille Anguilla anguilla CR
OPSAR-An V

Barcelone-An III CR

Barbeau fluviatile Barbus barbus LC An V LC

Brème bordalière Blicca bjoerkna LC LC

Brème commune Abramis brama LC LC

Brochet Esox lucuis VU Arrêté 8/12/88 LC

Carrassin argenté Carassius gibelio NA -

Carpe commune Cyprinus carpio LC VU

Chabot Cottus gobio DD An.II LC

Chevaine Leuciscus cephalus LC VU

Écrevisse 
américaine Orconectes limosus NA LC

Épinoche Gasterosteus aculateus LC LC

Épinochette Pungitius pungitius - LC

Gardon Rutilus rutilus LC LC

Goujon Gobio gobio DD LC

Grémille Gymnocephalus cernuus LC LC

Hotu Chondrostoma nasus LC LC

Loche franche Barbatula barbatula LC LC

Perche Perca fluviatilis LC LC

Perche soleil Lepomis gibbosus NA LC

Rotengle Scardinius erythrophtalmus LC NT

Sandre Sander lucioperca NA LC

Silure Silurus glanis NA Berne-An III LC

Tanche Tinca tinca LC LC

Vairon Phoxinus phoxinus DD LC

Vandoise Leuciscus leuciscus DD Arrêté 8/12/88 LC
CR = En danger critique ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi menacée ; LC = Préoccupation 

mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable
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Grands migrateurs

La Seine est un axe de migration potentielle pour les  espèces  amphihalines  suivantes  : Anguille, Lamproie 
marine, Lamproie fluviatile, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose. Par ailleurs, la Seine aval (de l’estuaire à 
l’amont de Rouen) est désignée comme tronçon d’actions prioritaires  dans  le cadre du Plan de Gestion Anguille 
du bassin Seine-Normandie.

Le plan de gestion des  poissons migrateurs  (PLAGEPOMI) pour la période 2016-2021 a été arrêté le 21 juin 
2016.

Le réseau hydrographique du bassin Seine-Normandie compte 6 stations de contrôle des migrations 
(STACOMI) en fonctionnement, disposées  sur autant de fleuves  de l’arc normand, dont une se situe sur l’axe 
Seine en fond d’estuaire (station de Poses, en amont de Rouen). 7 autres sont en projet, parmi lesquelles  deux 
viendront compléter les  cours  d’eau côtiers, tandis  que les 5 autres viendront se disposer plus  amont sur le 
bassin de la Seine, afin de contrôler la dispersion des  géniteurs  franchissant l’estuaire pour s’engager sur les 
grands affluents du bassin.

Les  linéaires  colonisés par les  différentes  espèces sont schématisés  sur les cartes ci-après. On constate que la 
zone du projet est situé dans un linéaire :

- colonisé par l’anguille,
- partiellement colonisé par la grande alose,
- non accessible pour le Saumon atlantique, la Truite de mer, les Lamproies marine et fluviatile.
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Source : plan de gestion des poissons migrateurs du Bassin Seine-Normandie 2016-2021

Au vu de ce constat, les  grandes orientations  stratégiques  du plan de gestion 2016-2021 ont été fixées selon 4 
axes principaux : 

Axe 1 : Reconqérir les axes de migrations 

• rétablir la  continuité migratoire sur les  cours  d’eau classés et les  cours d’eau prioritaires du plan de 
gestion anguille ;

• optimiser la conception des dispositifs de franchissement ;
• gérer le parc de dispositifs de franchissement existant ;
• capitaliser les fiches de suivi des opérations réalisées. 

Axe 2 : Renforcer la connaissance des migrateurs 

• suivre les populations ;
• assurer la synthèse et l’acquisition de connaissances sur les autres espèces amphihalines ;
• réaliser des suivis halieutiques ;
• mettre en œuvre un tableau de bord toutes espèces et communiquer ;
• poursuivre l’acquisition des connaissances. 

Axe 3 : Encadrement et suivi de la pêche 

• encadrer et suivre la pêche fluviale ;
• encadrer et suivre la pêche maritime ;
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• harmoniser l’encadrement de la pêche entre le domaine maritime et fluvial ;
• contrôler le respect des interdictions réglementaires en matière de pêches fluviales et maritimes ;
• élaborer une stratégie de contrôle inter-services au profit d’une coordination « terre-mer ».

Axe 4 : Protéger et restaurer les habitats de production 

• assurer la restauration hydromorphologique des cours d’eau d’intérêt migrateur ;
• assurer l’entretien et/ou restauration des habitats ;
• réhabiliter les annexes hydrauliques ;
• lutter contre le colmatage des habitats et l’altération des fonds ;
• assurer la protection réglementaire des habitats.

Vis  à  vis  de la restauration de la  continuité écologique (Mesure 1A : Rétablir la continuité sur les  cours  d’eau 
classés  et les  cours d’eau prioritaires  du Plan de Gestion Anguille), la  carte ci-après  indique l’état d’avancement 
des ouvrages en février 2016.

Actuellement, le barrage de Port-à-l’Anglais n’est pas équipé de passe à poissons.

Restauration de la continuité piscicole - État d’avancement Février 2016

Source : Plan de gestion des poissons migrateurs du Bassin Seine-Normandie 2016-2021
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Frayère

La Seine (de la limite départementale du Val-de-Marne à  Ablon-sur-Seine, jusqu’à la confluence avec la Marne à 
Charenton-le-Pont)  est recensée dans  l’inventaire départemental des frayères (Poissons liste 1 : Chabot, 
Vandoise ; Poissons liste 2 : Brochet). 

Au niveau de la  zone-projet, la section du barrage fermée par des palplanches crée un faciès  lentique dans 
lequel une végétation aquatique flottante, de type potamots et nénuphars, se développe en bordure de berge. 
Cette zone est potentiellement favorable à la  fraie d’espèces  phytophiles  telles que la  carpes. En revanche, le 
site n’est pas favorable à  la  fraie du brochet, et encore moins  d’espèces rhéophiles  telles  que le chabot et la 
vandoise.

Zone de repos

A l’aval immédiat des palplanches  en rive droite du barrage de Port-à-l’Anglais, une autre zone d’écoulement 
plus  lent s’est créé. Cette zone pourrait être propice au repos de carnassiers  chassant sur le barrage (brochet 
notamment). Cependant, la surface est relativement faible (< 200 m2) et se trouve soumise à des  courants 
traversiers venant à la fois  des écluses  et du barrage, ce qui limite largement sa fonction potentielle de zone de 
repos. 

Synthèse sur la faune piscicole

La Seine est un cours  d’eau de 2ème catégorie piscicole à  vocation cyprino-ésocicole, et à grands  migrateurs. 
Les  inventaires révèlent une bonne diversité spécifique avec 20 espèces  recensées sur les différentes stations. 
Les  cyprinidés d’eau calme dominent le peuplement. Cette composition du peuplement correspond à la zone à 
barbeau (niveau typologique B8) caractéristique des grands cours d’eau de plaine. 

Vis  à  vis des espèces migratrices, le secteur du projet est seulement colonisé par l’Anguille, et partiellement par 
l’Alose.

4.3.3. ÉTUDE DES MILIEUX TERRESTRES
L’analyse de l’état initial a pour objectif :

- de conduire un inventaire faunistique et floristique sur les  groupes d’espèces-cibles (recherche 
d’espèces patrimoniales ou protégées) ; 

- d’évaluer la  sensibilité des espèces présentes. L’intérêt patrimonial estimé tient compte à la fois  des 
statuts réglementaires (inscription sur listes rouges, espèces déterminantes  ZNIEFF), de l’abondance, 
et du statut local des espèces observées.

La zone d’étude comprend l’ensemble du site concerné par l’implantation du projet (cf carte ci-après).

Les  inventaires ont été réalisés le 4 juillet 2017, période correspondant au pic phénologique du plus grand 
nombre de taxons, dans  des conditions  météorologiques favorables. Par ailleurs, quelques  observations  ont été 
réalisées au cours de la visite de sécurité avec VNF, le 31 mai 2017.
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ZONE	INVENTAIRE	FAUNE	ET	FLORE		

Emprise des inventaires faune-flore

4.3.3.1. FLORE - HABITATS
Les  habitats  recensés sur la zone sont fortement artificialisés, anthropisés, voire de création humaine. Il n’est 
donc pas utile de chercher à les rattacher à une dénomination correspondant à des habitats naturels.

Dans ce contexte, la flore recensée est le plus souvent banale. 106 taxons ont été déterminés dont :

- 6 espèces rares en Ile-de-France  : Élodée à feuilles  étroites, Guimauve officinale, Potamot noueux, 
Roquette bâtarde, Spirodèle à plusieurs racines (déterminante ZNIEFF), Vallisnérie en spirale,

- 8 espèces assez rares en Ile-de-France : Ail maraîcher, Aristoloche clématite, Brome des  toits, 
Érable negundo, Potamot à feuilles  pectinées, Rorippe des marais, Séneçon du Cap, Zannichellie des 
marais (déterminante ZNIEFF)

Aucune espèce protégée n’a  été recensée. Par ailleurs, toutes  les espèces recensées  sont classées  en 
préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge Ile-de-France, ou sont des espèces introduites (NA).

Le projet est situé en classe 3  des  enveloppes  d’alerte «zones  humides» de la  DRIIE Ile de France (Probabilité 
importante de zones  humides). L’inspection du site n’a révélé la présence d’aucune zone humide sur 
l’emprise étudiée.

Légende du tableau ci-après :
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Rareté IDF : TC = Très Commun ; C = Commun ; AC = Assez Commun ; AR = Assez Rare ; R = Rare
Liste rouge IDF : CR : En danger critique d’extinction (risque très élevé), EN : En danger (risque élevé), VU : Vulnérable 
(risque relativement élevé), NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), LC : Préoccupation mineure (espèce pour 
laquelle le risque de disparition demeure faible), DD : données insuffisantes ; NA : non applicable (introduite),

Nom scientifique (Taxref 10.0) Nom vernaculaire Rareté en IDF Taxon 
déterminant

Liste rouge 
IDF

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille CCC LC
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère CCC LC
Allium oleraceum L., 1753 Ail maraîcher AR LC
Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage CC LC
Aristolochia clematitis L., 1753 Aristoloche clématite AR LC
Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune CCC LC
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux CC LC
Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée commune C LC
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Bec de grue CC LC
Bidens L., 1753 Bident ? -
Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 Brome des toits AR LC
Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou CCC LC
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile CCC LC
Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante CC LC
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage CCC LC
Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée CC LC
Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré CC LC
Ceratophyllum demersum L., 1753 Cératophylle immergé AC LC
Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc CCC LC
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent rampant CCC LC
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun CCC LC
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs CCC LC
Symphytum officinale L., 1753 Consoude officinale CC LC
Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada CCC NA
Lepidium squamatum Forssk., 1775 Corne-de-cerf écailleuse C LC
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin CCC LC
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb., 1800 Cymbalaire des murs CC LC

Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 Élodée à feuilles étroites R NA
Stachys palustris L., 1753 Épiaire des marais AC LC
Acer negundo L., 1753 Érable negundo AR NA
Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire chanvrine CCC LC
Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge C LC
Ficus carica L., 1753 Figuier d'Europe . NA
Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne commun CCC LC
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 
& C.Presl, 1819 Fromental élevé CCC LC

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun CCC LC
Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles CCC LC
Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés CC LC
Heracleum sphondylium L., 1753 Grande berce CCC LC
Althaea officinalis L., 1753 Guimauve officinale R LC
Humulus lupulus L., 1753 Houblon CC LC
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Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux-acore CC LC
Carex otrubae Podp., 1922 Laîche cuivrée C LC
Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée CC LC
Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole CCC LC
Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune CCC LC
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant CCC LC
Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre CCC LC
Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune CCC LC
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs CCC LC
Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies CCC LC
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé CCC LC
Lycopus europaeus L., 1753 Lycope d'Europe CC LC
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé CCC LC
Medicago lupulina L., 1753 Minette CCC LC
Verbascum L., 1753 Molène ?
Solanum dulcamara L., 1753 Morelle douce-amère CCC LC
Myriophyllum spicatum L., 1753 Myriophylle à épis AC LC
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809 Nénuphar jaune AC LC
Hordeum murinum L., 1753 Orge sauvage CC LC
Sedum acre L., 1753 Orpin acre CC LC
Sedum album L., 1753 Orpin blanc C LC
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque CCC LC
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette CCC LC
Parietaria judaica L., 1756 Pariétaire des murs CC LC
Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée CC LC
Poa annua L., 1753 Pâturin annuel CCC LC
Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé C LC
Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve CC LC
Populus L., 1753 Peuplier ? -
Picris hieracioides L., 1753 Picride fausse-épervière CCC LC
Taraxacum F.H.Wigg. Pissenlit ? -
Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne-de-cerf C LC
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé CCC LC
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770 Platane d'Espagne . NA
Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée CCC LC
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912 Potamot à feuilles pectinées AR LC
Potamogeton nodosus Poir., 1816 Potamot noueux R LC
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante CCC LC
Lolium perenne L., 1753 Ray-grass CCC LC
Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux CCC LC
Reseda luteola L., 1753 Réséda des teinturiers C LC
Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune CC LC
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847 Roquette bâtarde R NA
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Roquette jaune AC LC
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821 Rorippe des marais AR LC
Rosa L., 1753 Rosier ? -
Rumex crispus L., 1753 Rumex crépu CCC LC

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de 
serpolet CCC LC

Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale CC LC
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Galega officinalis L., 1753 Sainfoin d'Espagne AC NA
Salix L., 1753 Saule .
Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique CC LC
Scrophularia nodosa L., 1753 Scrophulaire noueuse CC LC
Scutellaria galericulata L., 1753 Scutellaire casquée C LC
Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap AR NA

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839 Spirodèle à plusieurs 
racines R Z1 LC

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir CCC LC
Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune CC LC
Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant CCC LC
Vallisneria spiralis L., 1753 Vallisnérie en spirale R NA
Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse CCC NA
Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale CCC LC
Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée CCC LC
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat CC LC
Zannichellia palustris L., 1753 Zannichellie des marais AR Z3 LC

  
Pelouse tondue et berges enrochées à l’aval du projet

  
 Potamot noueux Potamot à feuilles pectinées  Nénuphars
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 Guimauve officinale Aristoloche clématite Fourré nitrophile

Bibliographie

Les  espèces  protégées  ou patrimoniales observées sur les communes de Vitry-sur-Seine et Alfortville sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous. Aucune de ces espèces n’est présente sur la zone-projet.

Source : Demande de précadrage environnemental - Rapport d’étude préliminaire - Juin 2016 -BIOTOPE

F L’intérêt patrimonial de la flore est jugé faible.
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4.3.3.2. FAUNE

Avifaune

Le site du projet présente une avifaune réduite, en raison du contexte naturel très  anthropisé. Aucune espèce 
nicheuse n’a été détectée au sein de l’emprise.

Au total 8  espèces ont été recensées dont 5 sont protégées  au niveau national : Bergeronnette des ruisseaux, 
Bergeronnette grise, Mouette rieuse, Sterne pierregarin, Grand Cormoran.

Parmi elles, la  Bergeronnette des ruisseaux et la  Mouette rieuse sont classées «assez rare» en Ile-de-France, 
mais de «préoccupation mineur» (LC) sur la liste rouge IDF. Seule la  Bergeronnette des  ruisseaux est nicheuse 
possible sur le site étudié. Elle construit habituellement sont nid dans des creux à  proximité d'un ruisseau, entre 
des pierres ou des racines du rivage, dans des trous de bâtiments.

La Bergeronette grise est classé «commun» en Ile-de-France, et de «préoccupation mineur» (LC)  sur la liste 
rouge IDF. Elle niche généralement dans  un bâtiment, sous un toit, sur une poutre, dans  une fissure, ou sous un 
pont ; elle est nicheuse possible sur le site étudié.

Le Sterne pierregarin est classé «assez rare» en IDF, avec un statut «vulnérable» (VU), mais  son habitat de 
reproduction n’est pas présent sur le site du projet.

Enfin, le Grand cormoran est «rare» en IDF et classé en «préoccupation mineur» (LC) sur la  liste rouge IDF. Il 
est également non nicheur sur la zone de projet.

Les  faibles effectifs observés  de Sternes  pierregarin (3  individus) et l’utilisation seulement ponctuelle de la zone 
permettent d’établir une valeur patrimoniale faible de ce secteur pour l’avifaune. 

LISTE DES TAXONS RECENSÉS

Nom scientifique 
(Taxref 10.0) Nom vernaculaire Commentaire

Statut de 
reproduction 

sur le site

Rareté 
nicheur

Liste 
rouge Protection 

nationale
Nom scientifique 

(Taxref 10.0) Nom vernaculaire Commentaire
Statut de 

reproduction 
sur le site IDF IDF

Protection 
nationale

Chroicocephalus 
ridibundus 
(Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse NoN AR LC X

Columba palumbus 
Linnaeus, 1758 Pigeon ramier NP TC LC

Corvus corone 
Linnaeus, 1758 Corneille noire NoN TC LC

Motacilla alba alba 
Linnaeus, 1758 Bergeronnette grise NP C LC X

Motacilla cinerea 
Tunstall, 1771

Bergeronnette des 
ruisseaux NP AR LC X

Phalacrocorax carbo 
(Linnaeus, 1758) Grand Cormoran NoN R LC X

Psittacula krameri 
(Scopoli, 1769) Perruche à collier 2 en vol NoN R NAa

Sterna hirundo 
Linnaeus, 1758 Sterne pierregarin 3 individus NoN AR VU X

Rareté IDF : TC = Très Commun ; C = Commun ; AC = Assez Commun ; AR = Assez Rare ; R = Rare
Liste rouge IDF : CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée,
LC : Préoccupation mineure, DD : données insuffisantes, NA : non applicable,
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Insectes

La diversité est réduite, seule une espèce de lépidoptère, 5 odonates, et un orthoptère ont été observés.

Les  papillons  butinent essentiellement au niveau des  bordures  de pelouses  délaissées. Les  libellules  sont 
présentes  au niveau des eaux calmes et des  berges  végétalisées  (batardeau en rive droite et berges). Le criquet 
se trouve habituellement sur des pelouses de préférence humides.

Aucun taxon protégé au niveau national n’est recensé.

Groupe 
taxinomique

Nom scientifique
(Taxref 10.0) Nom vernaculaire Commentaire Rareté 

en IDF
Taxon 

déterminant
Liste rouge 

IDF
Protection 
nationale

Lépidoptères 
(Lepidoptera)

Macroglossum 
stellatarum (Linnaeus, 
1758)

Moro-Sphinx
C -

Lépidoptères 
(Lepidoptera)

Anax parthenope (Selys,  
1839)

Anax napolitain 1 mâle AC LC

Odonates 
(Odonata)

Calopteryx virgo 
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge AC NT

Odonates 
(Odonata)

Platycnemis pennipes 
(Pallas, 1771)

Agrion à larges 
pattes C LC

Odonates 
(Odonata)

Anax imperator Leach, 
1815

Anax empereur C LC

Odonates 
(Odonata)

Ischnura elegans 
(Vander Linden, 1820)

Agrion élégant CC LC

Orthoptères 
(Orthoptera)

Pseudochorthippus 
parallelus (Zetterstedt, 
1821)

Criquet des pâtures
TC LC

Autres groupes faunistiques

Aucun amphibien n’a été recensé ; en effet, les murs abrupts et maçonnés, la profondeur de l’eau, et le 
courant ne sont pas  favorables  à ce groupe taxonomique par ailleurs  peu présent sur les  grands cours  d’eau 
comme la Seine.

De même, aucun reptile n’a été contacté, bien que la  présence du lézard des  murailles  soit possible sur ce 
type de milieu. Toutefois, peu de caches  existent sur les  murs abruptes et sur les  quais  bétonnés  ; les  perrés  qui 
constituent la berge à l’aval immédiat du projet sont les plus favorables à cette espèce.

Enfin, aucune trace de mammifères n’a été observée.

La présence de chiroptères  fréquentant le site n’a pas  été évaluée, mais  la présence de vieux arbres  à cavités 
ou de bâtis favorables à leur accueil a été recherchée dans l’emprise du projet ; cette analyse a montré que :

- il n’existe pas de potentiel au niveau des bâtis ;
- un vieux frêne avec des cavités a été identifié en berge rive droite, en amont du projet ;
- le barrage peut être survolée par les espèces chassant au-dessus de l’eau.
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Bibliographie

Les  espèces  protégées ou patrimoniales  observées  ou potentielles  sur les communes  d’Alfortville et 
Vitry-sur-Seine sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Seul le sterne pierregarin est présent sur la zone-projet mais il n’est pas nicheur sur site.

Source : Demande de précadrage environnemental - Rapport d’étude préliminaire - Juin 2016 -BIOTOPE

F L’intérêt patrimonial de la faune est jugé faible ; le seul enjeu, même faible, est constitué par la 
présence d’un frêne à cavité favorable aux chiroptères.
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4.4. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL ET ENJEUX
Enjeux Nature et caractéristiques Intensité

Enjeux sur les facteurs physiquesEnjeux sur les facteurs physiquesEnjeux sur les facteurs physiques

Qualité des sédiments
- Concentration supérieure aux seuils S1 de l’arrêté du 9 août 2006
- La non dangerosité des sédiments devra être vérifiée par le test Brachionus 

calyciflorus normalisé NF T90-377, avant évacuation 
Forte

Transport sédimentaire - Transport sédimentaire effectué par les clapets du barrage de Port-à-l’Anglais.
- Accumulation possible en amont et aval de la zone-projet. Faible

Hydrologie Régime pluviale ; module = 273 m3/s ; potentiel de fortes crues (crue instantanée 
maxi = 1 400 m3/s). Forte

Qualité des eaux

- Masse d’eau fortement modifiée ;
- Objectif masse d’eau = Bon potentiel écologique en 2021 et Bon état chimique en 

2027 ; paramètres déclassant : HAP ;
- État écologique moyen de la Seine à Alfortville (raison bactériologique), mais 

paramètres oxygène correspondant à un Bon état ; état chimique mauvais pour les 
polluants autre que nitrates et phosphates.

Modérée

Enjeux humains et paysagersEnjeux humains et paysagersEnjeux humains et paysagers

Socio-économie
- Développement économique partagé par l’intercommunalité «Métropole du Grand 

Paris» ;
- Population en augmentation légère.

Faible

Usages

- Navigation
- Promenade piétonne le long de l’écluse rive droite ;
- Emprise de l’écluse clôturée, interdite d’accès au public ;
- Pêche pratiquée sur la Seine mais interdite aux abords du barrage ;
- Centre nautique en bord de Seine, rive droite, à l’aval du projet

Modérée

Urbanisme
- PLU approuvé en 2016 : projet situé en zone Na «Site des éclusiers» ;
- Constructions d’intérêt public autorisées ;
- Projet situé en zone urbaine

Faible

Servitudes - Aucune sur le site du projet. Nulle

Risques naturels

- Projet situé en zone rouge du PPRI = secteur inondable situé en zone de grand 
écoulement ;

- Équipements d’intérêt général autorisés (règlement du PPRI).
- Projet en cohérence avec les orientations du PGRI 2016-2021 Seine-Normandie et 

du TRI Métropole Francilienne

Forte

Risque technologique Présence d’une canalisation d’hydrocarbures en rive gauche de la seine. Faible

Paysage

- Unité paysagère de Pays : «Agglomération de Paris», Grande unité : «Confluence 
Seine-Marne» ;

- Pas de co-visibilité avec monuments ou sites inscrits/classés ;
- Pas de perception éloignée sur la zone-projet ;
- Perceptions proches réduites : depuis le pont d’Alfortville et la voie de circulation 

RG ;

Faible
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Enjeux Nature et caractéristiques Intensité
Enjeux sur l’environnement naturelEnjeux sur l’environnement naturelEnjeux sur l’environnement naturel

Contexte patrimonial 
et réglementaire

- Projet situé hors zone d’inventaire ou de protection ; ZNIEFF (distance 3 km) et 
sites Natura 2000 (distance 7 km) ;

- Projet situé en dehors des réservoirs de biodiversité du SRCE
- Cours d’eau classé en listes 1 et 2.

Modérée

Hydrobiologie

- Bon état de la Seine à Ablon-sur-Seine pour les poissons et invertébrés ; état 
moyen pour les diatomées ;

- Population piscicole composée de cyprinidés ;
- Petite zone potentielle de frayère pour carpes ;
- Axe grand migrateur (secteur colonisé par l’anguille, et partiellement colonisé par 

la grande alose,).

Modérée

Habitats, faune, flore 
terrestres

- Habitats fortement artificialisés ;
- Flore : pas d’espèce protégée ou patrimoniale, deux espèces déterminantes 

ZNIEFF ;
- Faune : 5 espèces d’oiseaux protégées, pas de nicheurs recensés mais deux 

nicheurs possibles (bergeronnette grise et bergeronette de ruisseaux)
- 1 arbre à cavité potentiel pour les chiroptères, en amont du projet

Faible

Continuité piscicole - Barrage non franchissable Forte
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5. DESCRIPTION DES INCIDENCES 
DU PROJET
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Il convient tout d’abord de préciser le sens  qui est donné, dans  cette étude, aux termes   «incidence» et 
«impact».

L’incidence (ou l’effet)  décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, tandis que l’«impact» peut 
être défini comme le croisement entre l’incidence du projet sur une composante de l’environnement et la 
sensibilité de cette composante ; il correspond donc à la transposition d’un effet sur une échelle de valeur.

L’échelle de valeur utilisée dans cette étude est la suivante :

Négatif <- -> Positif

Fort Modéré Faible Négligeable Nul Négligeable Faible Modéré Fort

L’évaluation des  impacts (appelé à ce stade «impacts bruts»)  s’entend comme la première étape de l’analyse 
des  incidences  du projet, avant de concevoir les mesures  éventuelles d’évitement et de réduction de ces 
incidences. Cependant, le projet présenté a déjà intégré certains  choix résultant de la démarche itérative mise 
en place tout au long de l’étude d’impact ; le rappel de ces choix figure dans  le chapitre 7 (description des 
solutions de substitution).

5.1. INCIDENCES DES TRAVAUX
5.1.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET PHASAGE

5.1.1.1. MISE EN PLACE DU CHANTIER ET REMISE EN ÉTAT
La zone de travaux s’étendra sur une surface d’environ 9 000 m2, et sera entièrement clôturée. Les éléments 
relatifs  à la sécurité du chantier et au respect des  règles (protection humaine et environnementale) seront 
présentés aux entreprises dès le début du chantier.

L’aménagement du chantier comprendra l’amenée et le repli du matériel de chantier ainsi que la création d’une 
base de vie. Celle-ci sera réalisée à proximité immédiate du projet (berge rive droite de l’écluse). Elle sera 
composée de bungalows de chantier et de toilettes. En fin de chantier, le site sera remis en état.

	                                                    VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 122 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



Localisation de la zone de chantier, des accès et de la base vie - Source :Quadran

5.1.1.2. ACCÈS AU CHANTIER
La zone-projet est accessible par la  route départementale RD 148  qui passe sur le pont du Port-à-l’Anglais  et la 
RD 138  (dénommé Quai Blanqui)  qui longe la Seine sur la  commune d’Alfortville. Les engins de chantier 
emprunteront ensuite le chemin de halage, accessible aux véhicules  autorisés qui permet d’atteindre les  rives de 
la Seine. 

5.1.1.3. PHASAGE DU CHANTIER
L’ensemble du chantier se déroulera sur environ 13 mois, selon le planning prévisionnel ci-après.

Le phasage du chantier a été défini de manière à prendre en compte les  périodes  les  plus sensibles  pour la 
faune piscicole (fraie, migration) et les chiroptères (hibernation, reproduction).

La probabilité de présence du Lézard des murailles  (espèce protégée mais commune) est faible, cependant, les 
travaux de mise en place du chantier et de démolition des berges s’effectueront pendant sa  période d’activité 
afin qu’il soit en capacité de fuir. 

Préalablement au chantier, la zone sera également clôturée.
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5.1.1.4. RÉALISATION DE LA PRISE D’EAU ET MISE EN PLACE DE LA 
TURBINE

Les  travaux seront réalisés à sec, à l’abri d’une enceinte étanche en palplanches. Durant la  construction des 
ouvrages, l’eau pourra s’écouler par dessus le barrage de Port-à l’Anglais. 

Le projet nécessitera la mise en place d’un moyen de levage (grue à tour, grue mobile) permettant d’alimenter le 
chantier depuis la berge. En phase d’exploitation, un portique de manutention permettra également d’effectuer 
les opérations de maintenance sur les turbines en phase de fonctionnement.

La première étape consiste en la démolition du batardeau positionné sur la quatrième partie du barrage, en rive 
droite. Les sédiments accumulés en amont et aval immédiat des  futures  turbines  seront évacués  vers une 
installation de stockage des  déchets  appropriée. S’en suivra la réalisation du radier de fondation, des voiles  de 
la microcentrale puis de la passe à poissons.

Les  turbines Kaplan immergées  de type DIVE seront ensuite assemblées  sur site et grutées  depuis  la berge 
dans le canal grâce au portique de manutention.

Les  grilles et les  dégrilleurs  associés  seront mis en place par la suite dans  la  zone à sec. Les  vannes  de garde 
seront également installées dans le canal d’amenée.

5.1.1.5. LOCAL TECHNIQUE
Le local technique accueillant les  armoires  électriques, d’une surface réduite de 80 m², sera réalisé 
simultanément aux travaux de construction de la centrale et équipé avant l’installation des turbines. Afin de 
répondre aux prérogatives  du PPRI, l’ensemble des installations  électriques  seront positionnées  au dessus de la 
cote des PHEC.

façade en
panneaux Trespa

façade en
panneaux Trespa

façade en
panneaux Trespa

façade en
panneaux Trespa

B9

B0

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B11

B10

Plan du local technique

PLANS - AVANT PROJET DETAILLE
Echelle : Var.
Format : A0

Création :
Déc. 2016

Date de
l'indice

Indice Auteur Nature de la modification

N° plan :

05

Projet de centrale hydroélectrique de
Port-à-l'Anglais

21/12/2016 A MV Création

08/03/2017 B MV Modification des schémas d'implantation des VLH

22/02/2018 C TDA
Modification des turbines et implantation des ouvrages de

continuité piscicole

09/07/2018 D MV Ajout des plans des façades du local technique

Echelle : 1 /150

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Façade nord-ouest

Façade sud-est

La couleur et le revêtement
du local de la centrale

hydroélectrique de
Port-à-l'Anglais seront

identiques à ceux du local
existant

Photographie du local déjà existant

Local technique - Source : Quadran
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5.1.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

5.1.2.1. INCIDENCES SUR LE SOL ET LE SOUS SOL
Durant la phase de travaux, des engins  de chantier seront amenés  à  circuler autour de la  zone de projet. Il 
existe alors un risque de pollution accidentel du sol, dont les principales origines peuvent être : 

‣ fuite d’hydrocarbure (réservoir percé) 

‣ fuite d’huile (rupture de flexible hydraulique) 

‣ fuite de produits d’entretien (liquide de refroidissement par exemple) 

Dans chaque cas, les  quantités  potentiellement déversées  seraient faibles  et ne pourraient constituer qu’une 
pollution très localisée et superficielle du sol. Néanmoins, des mesures seront prises pour limiter ces risques.

F L’impact sur le sol et le sous sol est jugé faible

5.1.2.2. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX
Les travaux prévus peuvent avoir des effets sur la qualité des eaux à l’aval : 

- lors de la pose de palplanche pour l'isolement de la zone de travaux ;
- lors  de la construction de la prise d’eau, avec risque d’impacts  physico-chimiques  en lien avec le 

coulage du béton.

Pose et dépose des palplanches

Des palplanches seront installées dans la  Seine pour créer une enceinte étanche autour de la  zone de projet. La 
pose de ces  dernières  n’aura pas  d’incidence sur l’écoulement des eaux qui continueront de se déverser sur le 
barrage de Port-à-l’Anglais.

En revanche, les  travaux pourront entraîner une augmentation de la concentration en MES des  eaux en aval des 
palplanches, en raison de l’enfouissement de ces dernières. L’augmentation de la concentration en MES sera 
ponctuelle et limitée aux périodes de mise en place et d’enlèvement. Les teneurs  potentielles  seront du même 
ordre qu’en période de crue, et ne sont pas de nature à perturber le cours d’eau.

Construction de la prise d’eau

La phase de construction de la prise d’eau, implique l’utilisation de béton. Le risque de pollution par la laitance 
de béton est alors présent. Pour supprimer ce risque, les mesures suivantes seront prises :

- réalisation du coulage dans  la zone protégée par l’enceinte étanche, c’est-à-dire en milieu sec. Les 
zones  de construction seront donc isolées du cours  d’eau, avec une marge importante par rapport 
aux crues (calage à la crue décennale),

- coulage du béton dans des coffrages étanches.
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Curage de la zone de projet

Le projet nécessitera une zone de curage en amont des futures turbines afin d’améliorer les  conditions 
d’écoulement.

L’étude sédimentaire réalisé par le bureau d’étude Géaupole révèle qu’au niveau de la  zone de projet, les 
teneurs mesurées  lors des analyses  chimiques  sont supérieures  aux seuils  S1 définis  par l’arrêté du 9 août 
2006. Les  matériaux piégés  en amont de l’ouvrage ne pourront donc pas être restitués au cours  d’eau. Ces 
derniers devront être orienté vers une Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).

Par ailleurs le calcul de l’indice de contamination (QSm) indique que la non dangerosié des sédiments  doit être 
vérifiée, selon le protocole ci-dessous mis en place par VNF. En effet le QSm est égal à 1,75 au niveau des 
futures turbines. En fonction des résultats du test de Brachionus, et éventuellement d’un test de lixiviation, les 
sédiments seront dirigés vers une installation de stockage appropriée.

Extrait du Guide de dragage - VNF

F L’impact du chantier sur les risques de pollution de l’eau est jugé modéré.
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5.1.2.3. GESTION DE L’ALÉA CRUE
Une crue pouvant causer d’importants  dégâts, la réalisation de travaux en rivière, même sous palplanches, 
nécessitera  une surveillance régulière des  débits  de la Seine; les prévisions  de crue sont fournies  à partir des 
données  hydrométriques  en temps réel, consultables  sur le site internet du Service VIGICRUES 
(http://www.vigicrues.gouv.fr/). La station la plus proche est celle d’Alfortville située le long de la RD138  (quai de 
la révolution) en rive droite de la Seine, 2 km à l’amont du projet étudié. La consultation du site VIGICRUES sera 
effectuée par l’Entrepreneur et le Maître d’oeuvre selon le protocole ci après.

Débit de la Seine à 
Alfortville Q < 550 m3/s

550 m3/s 
< Q < 660 

m3/s

660 m3/s < 
Q < 700 

m3/s
700 m3/s < Q < 

750 m3/s

750 m3/s < 
Q < 800 

m3/s
Q > 800 

m3/s

Niveau retenue amont

Le niveau amont 
est maintenu à 

son niveau 
normal 

d'exploitation 
par VNF

RN max = 
30,05 m NGF 

selon le 
règlement d'eau

RN max = 
29,85 m 

NGF
selon le 

règlement 
d'eau

30,1 mNGF 30,2 mNGF 30,4 mNGF

Le chemin 
de halage 

est inondé à 
partir d'un 

débit de 840 
m3/s

Niveau de la retenue 
amont par rapport au 

terre-plein centrale 
situé à 31,00 m NGF

-0,95 m -1,15 m -0,9 m -0,8 m -0,6 m  

Niveau de la retenue 
amont par rapport au 

chemin de halage 
situé à 30,70 m NGF

-0,65 m -0,85 m -0,6 m -0,5 m -0,3 m  

Niveau de vigilance du 
chantier 1 2 3 4 5 6

Fréquence de 
consultation du site 

VIGICRUES
Quotidienne à 

8h

2 fois par 
jour à 8h 
et 18h

2 fois par jour 
à 8h et 18h

3 fois par jour à 
8h, 12h et 18h

3 fois par jour 
à 8h, 12h et 

18h

3 fois par 
jour à 8h, 

12h et 18h

Fonctionnement du 
chantier Normal Normal Normal

Le chantier limite 
les 

approvisionneme
nts de matériel et 

matériaux au 
strict nécessaire 
pour la journée 

de travail

Le chantier 
se prépare à 

évacuer. 
Repli du 
matériel 
sensible, 

lestage du 
matériel non 

sensible.

Arrêt du 
chantier. 
Accès au 

quai interdit

Le niveau des palplanches  sera  par ailleurs calé sur la  crue décennale. Celle-ci est donnée par la banque Hydro 
à la station d’Alfortville située quelques  centaines  de mètre en amont du projet à 1 170 m3/s. La hauteur du 
niveau d’eau amont en mNGF mesuré pour ce débit est de 31,85 mNGF. Le niveau haut des palplanches sera 
donc calé à  l’altitude de 31,90 mNGF pour protéger le chantier. Le niveau du batardeau actuel est de 
31,29 mNGF. Ainsi les palplanches seront calées 61cm au-dessus du niveau des palplanches actuelles.

En cas de crue exceptionnelle, le chantier sera arrêté.
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Par ailleurs, la  majorité des travaux en rivière seront effectués  de mars  à décembre, avant la  période des plus 
fortes crues  qui surviennent majoritairement en janvier et février. Durant cette période hivernale, seuls  les  travaux 
d’équipement du site les moins  sensibles  au risque de crue seront réalisés. En effet la pose des équipements 
consiste en une multitude d’opérations de quelques jours (pose du plan de grille, pose du dégrilleur, 
raccordement du dégrilleur, mise en place des turbines…) qui peuvent être adaptées  suivant les prévisions 
VIGICRUE. Par ailleurs la quantité de matériel sur site est minimisé et le chantier est rapidement évacuable.

F L’impact du chantier en cas de crue est jugé faible.

5.1.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN

5.1.3.1. VOISINAGE
Le projet est situé sur la quatrième passe, rive droite du barrage de Port-à-l’Anglais, actuellement fermée par 
des  palplanches. La  zone d’implantation du projet est située en zone Na «site des  éclusiers» sur le PLU. La  rive 
droite de la Seine est définie en zone urbaine et quelques  habitations  sont situées  de l’autre côté du chemin de 
halage à  des  distances comprises entre entre 73  et 168  mètres de la  zone du chantier. Ces  dernières  sont 
uniquement occupées par des agents VNF. 
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Habitation Distance par rapport 
au projet (en m)

H1 73

H2 57

H3 100

H4 168

H5 142

H6 148

H1

H2

H3

H4

H6

H5

Zone	chan0er

Localisation des habitations les plus proches du projet

Les principales  incidences  des  travaux seront provoquées  par le bruit généré en phase de 
terrassement-démolition et d’installation des palplanches, et par le passage d’engins sur le chemin de halage.

L’O.M.S (Organisation Mondiale pour la Santé) considère que : 

‣ le bruit est gênant à partir de 60 dB (A),

‣ le bruit peut être dangereux à partir de 85-90 dB (A) pour 8h d’exposition,

‣ le seuil de douleur se situe vers 130 dB (A).

De plus, l'article R.1337-6 du code de la santé publique, stipule que « les bruits de voisinage résultant des 
chantiers de travaux publics ou privés  prévus  à l’article R. 1334-36  sont constitutifs  d'une infraction s'ils  sont la 
conséquence d'un comportement fautif caractérisé par l’une des trois circonstances suivantes :
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‣ Non-respect des conditions  fixées  par les  autorités  compétentes  concernant soit la réalisation des travaux, 
soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ;

‣ Fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;

‣ Comportement anormalement bruyant (laissé à l'appréciation des juges).

Ainsi, les  entreprises intervenantes sont tenues de respecter la règlementation en matière d’insonorisation des 
engins (les  engins  de chantiers  sont soumis à  deux régimes réglementaires  limitant leurs niveaux sonores, l’un 
national, l’autre européen).

Les  nuisances du chantier lui-même seront limitées aux horaires  habituels de travail et aux jours  ouvrables. De 
plus  les  principales nuisances engendrées  par les  travaux de mise en place des palplanches et de démolition 
seront limités dans le temps à une période d’environ 5 semaines. 

F L’impact des travaux sur le voisinage est jugé faible, les nuisances sonores respecteront la 
réglementation en vigueur.

5.1.3.2. USAGE DE L’EAU 
En ce qui concerne les  activités  de loisirs, la  pêche est pratiquée sur la Seine, classée dans ce secteur en 2nd 

catégorie piscicole. Cependant la pêche n’est pas autorisée à proximité du barrage.

On recense également plusieurs  associations  pour la pratique de loisirs nautiques aux alentour de la  zone projet 
(randonnée batelière, croisières, passage de rives...). Les  travaux étant limités  à la  zone de la  quatrième passe 
du barrage de Port-à-l’Anglais, l’impact sur ces activités sera  nul. Les  travaux n’auront pas d’impact sur la 
circulation dans les écluses fonctionnelles.

F L’impact des travaux sur les activités liées à l’eau est jugé nul.

5.1.3.3. CIRCULATION, SÉCURITÉ ET QUALITÉ DE L’AIR

Trafic induit par le chantier :

Le trafic induit par le chantier est principalement généré par les livraisons et les  évacuations de matériaux. Pour 
réaliser le projet de Port à l’Anglais il est envisagé d’évacuer les  matériaux issus  des  terrassements et de la 
démolition du batardeau existant par voie fluviale. Ainsi le trafic induit par le chantier peut être estimé par une 
moyenne journalière annuel de 5 poids  lourds pour les  livraisons de matériaux et 5 véhicules légers pour le 
personnel et les visiteurs. Cette moyenne prend en compte des phases  pendant lesquelles  le trafic pourra être 
plus  important (installation de chantier)  et des  phases pendant lesquelles le trafic sera plus  faible (phase de 
coffrage ou de ferraillage). 
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La part du trafic poids  lourd généré par le chantier selon les  itinéraires que pourrait emprunter les  véhicules  est 
présenté dans le tableau suivant :

Trafic PL généré par 
le chantier

Trafic VL généré par 
le chantier

% du trafic PL induit 
par le chantier par 
rapport au trafic PL

% du trafic VL induit 
par le chantier par 
rapport au trafic VL

Quai Blanqui

Pont du Port à 
l’Anglais

Quai Jules Guesde

Quai Jean Baptiste 
Clément

Avenue de la 
république

Avenue du président 
Salvador Allende

5 5 0,89% 0,04%

5 5 0,40% 0,03%

5 5 0,63% 0,05%

5 5 0,92% 0,05%

5 5 0,52% 0,04%

5 5 0,90% 0,04%

Part du trafic généré par le chantier par rapport au trafic actuel

Impact sur la qualité de l’air :

Le projet engendrera  donc une augmentation de la pollution émise par le passage des  poids  lourds 
proportionnelle à la l’augmentation du trafic. 

Pour chiffrer la dégradation de la qualité de l’air il est difficile de définir un modèle cohérent tant les  variations 
d’émissions divergent par catégorie de véhicule, motorisation, vitesse de circulation, polluant, longueur du 
trajet… En outre l’évolution du parc automobile dans les prochaines années  influe fortement sur les  prévisions. 
C’est pourquoi notre analyse se limitera à  considérer que les  camions  sont 5 fois  plus polluants que les 
véhicules  légers. Il est à noter que pour certain polluant (N0x)  les  poids  lourds  polluent moins que les  Diesels  les 
plus récents (Etude du Conseil International pour un Transport Propre).

A partir de cette hypothèse il est possible de calculer la part de la  pollution émise par le chantier par rapport aux 
véhicules totaux en considérant qu’un poids lourd est égal à cinq véhicules légers. 

TMJA Tous 
véhicules 2020

(TMJA TV)

TMJA Poids 
lourds 2020
(TMJA PL)

TMJA Poids 
lourds généré 
par le chantier

(TMJA PLC)

TMJA Véhicules 
légers généré 
par le chantier 

(TMJA VLC)

Part de la pollution généré 
par le chantier par rapport 

aux véhicules totaux
5 TMJA PLC + TMJA VLC / 

[(TMJA TV-TMJA PL) + 5 
TMJA PL]

Quai Blanqui

Pont du Port à 
l’Anglais

Quai Jules 
Guesde

12 776 561 5 5 0,20%

18 439 1 258 5 5 0,13%

10 998 796 5 5 0,21%
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Quai Jean 
Baptiste 
Clément

Avenue de la 
république

Avenue du 
président 
Salvador Allende

11 521 541 5 5 0,22%

13 612 963 5 5 0,17%

14 799 555 5 5 0,18%

Part de la pollution générée par le chantier par rapport à la pollution totale

Le résultat montre que compte tenu du trafic actuel sur les  axes périphériques au projet la part de la pollution 
générée par le chantier reste très limité par rapport aux émissions total généré par le trafic actuel.

Par ailleurs  il a été considéré dans chacun des  cas  que l’intégralité du trafic transitait par le même axe routier. Or 
il est peu probable que l’intégralité du trafic induit par le chantier circule par le même axe de circulation. La 
répartition de la circulation du chantier sur plusieurs  des axes  périphériques  au projet aura pour conséquence 
de réduire l’impact ponctuelle sur chacun des axes en le répartissant sur plusieurs axes.

Le Maitre d’ouvrage encouragera notamment les  Entreprises  à privilégier les  transports  en commun ou le 
covoiturage pour accéder au site dans  le Cahier des charges Environnemental et en limitant les  places de 
stationnement.

En ce qui concerne la sécurité, une clôture est déjà présente le long du chemin de halage afin de sécuriser le 
site de l’écluse. Celle-ci est cependant d’une taille réduite et sera  donc complétée par une clôture de chantier 
afin d’éviter tout risque pour les habitants.

F L’impact des travaux sur la circulation, la qualité de l’air et la sécurité est jugé faible.

5.1.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU TERRESTRE

5.1.4.1. INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS
L’implantation de la passe à poissons en déblai par rapport à la  berge rive droite, entrainera une perte d’habitat  
entièrement artificialisé d’environ 100 m2. De plus, aucun habitat protégé ne se trouve donc sur le site du projet. 

Le projet est situé en classe 3  des  enveloppes  d’alerte «zones  humides» de la  DRIIE Ile de France (Probabilité 
importante de zones  humides) mais  les visites réalisées sur site n’ont pas  révélé de zones  humides dans la zone 
d’emprise du projet.

F Les habitats concernés par les travaux sont de faible valeur patrimoniale et d’une surface 
réduite, l’impact des travaux est jugé faible.

5.1.4.2. INCIDENCES SUR LA FLORE
Les  habitats  sur la  zone de projet étant fortement artificialisés et anthropisés, la  flore qui s’y développe est donc 
majoritairement commune. Seules 6 espèces rares  et 4 espèces assez rare en Ile-de-France ont été observées 
mais aucune n’est protégée. 
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F L’impact des travaux sur la flore est jugé faible.

5.1.4.3. INCIDENCES SUR LA FAUNE

Insectes

Les  travaux auront une incidence principalement sur les  espèces peu mobiles, implantées  sur le site. Or seules 
des espèces de lépidoptères et odonates ont été observées et aucune n’est protégée au niveau national. 

F L’impact des travaux sont les insectes est jugé faible.

Reptiles

Aucun reptile n’a été observé sur la  zone de projet. Seul le lézard des murailles, espèce protégée mais 
commune, est potentiellement présent dans la  zone de projet mais les  possibilité de cache pour cette espèce 
sont faible et sa présence peu probable.

F L’impact des travaux sur les reptiles est jugé faible.

Avifaune

Seules  quelques  espèces remarquables, dont cinq protégées  au niveau national (Bergeronnette des ruisseaux, 
Mouette rieuse, Sterne pierregarin, Grand cormoran, Bergeronnette grise) ont été observées  sur le site du 
projet. Seule la Bergeronette grise et la Bergeronnette des ruisseaux sont des  espèces  nicheuses  possible sur la 
zone de projet. 

F L’impact des travaux sur l’avifaune est jugé faible en raison de la faible emprise de ces dernier 
et du nombre limité d’oiseaux observés.

Chiroptère

En bordure du bajoyer central de l’écluse, en périphérie de l’emprise du projet, un vieux frêne à cavité a été 
observé. Ce dernier est un gite potentiel pour les chiroptères et des mesures seront prises pour le préserver.

F L’impact des travaux sur les chitoptères est jugé modéré.

5.1.5. INCIDENCES SUR LE MILIEU AQUATIQUE
Le période de travaux dans  le cours d’eau et notamment de mise à sec et de pose des palplanches  est la  plus 
sensible pour les espèces piscicoles. En effet, les  travaux dans  le cours  d’eau peuvent potentiellement perturber 
les  poissons pendant leur période de migration ou de fraie, et notamment les  grands  migrateurs  présents  ou 
potentiellement présents : Anguille, Alose.

L’étude réalisée par le Seinormigr à la station de contrôle de Poses permet d’évaluer les flux migratoires des 
grands  migrateurs  présents  sur la Seine. Les  graphiques suivants montrent les  périodes de migration de l’alose 
et de l’anguille. Cette station est située environ 2 km à l’aval du projet hydroélectrique, la période de migration 
sera donc d’autant plus décalée de la période des travaux.
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Rhytmes migratoires des anguilles sur la Seine à Poses en 2012 - Source : Seinormigr, station de contrôle des 
migrations, premier ouvrage en fond d’estuaire de la Seine

Rhytmes migratoires des aloses sur la Seine à Poses en 2012 - Source : Seinormigr, station de contrôle des 
migrations, premier ouvrage en fond d’estuaire de la Seine
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Le tableau suivant résume les périodes de migration et de fraie des espèces migratrices : 

J F M A M J J A S O N D

Période optimale de migration 
des Aloses

Période optimale de fraie des 
Aloses

Période optimale de migration 
des Anguilles

Période optimale de fraie des 
espèces phytophiles

Mise en place des 
palplanches

Le planning de chantier prévoit la mise en place des palplanches au mois d’avril. Cela pourra occasionner une 
légère perturbation des espèces piscicole, mais l’impact sera faible en raison des éléments suivants :

- les  espèces phytophiles susceptibles  de frayer dans les herbiers  présents  en amont de la zone de 
chantier ne se reproduisent qu’à partir de mai ;

- seules les  aloses sont susceptibles  de migrer dès avril, mais  la plupart des  individus  remontent le 
cours d’eau plus tard ;

- la mise en place des palplanches ne nécessitera que deux à trois semaines de travail ;
- ces espèces ayant été identifier en amont du barrage de Port-à-l’Anglais (cf § 5.3.2), d’autres  voies  de 

migration existent ;
- la mise en place de palplanches et non de batardeaux permet de limiter la mise en suspension de 

matériaux ;
- une pêche de sauvetage sera effectuée en cas de piégeage de poissons dans la zone d’assec.

Par ailleurs, les  travaux prévus  peuvent avoir des  effets sur le milieu aquatique en cas  de dégradation de la 
qualité des eaux (cf § 6.1.2.1) : une augmentation de la concentration en MES des eaux, ou une pollution par la 
laitance de béton aurait une incidence directe sur la faune aquatique, pouvant entraîner des mortalités. La 
réalisation des travaux à l’abri de palplanches permet de limiter ces risques.

F L’impact des travaux sur le milieu aquatique est jugé faible.
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5.2. INCIDENCES DU FONCTIONNEMENT
5.2.1. RAPPEL DU PROJET
Le projet d’aménagement hydroélectrique s’articule autour des points suivants :

• Fonctionnement de 3  turbines immergée Kaplan de type DIVE ou équivalent, au niveau de la  quatrième 
passe inutilisée du barrage de Port-à-l’Anglais,

• Présence d’un dispositif de dévalaison et d’une passe à poissons permettant le franchissement de 
l’usine,

• Fonctionnement exclusif au fil de l'eau, avec asservissement de la turbine au niveau d’eau à  l’entrée de la 
prise d’eau : sonde de niveau relié à un automate à la centrale,

• Absence de tronçon court-circuité,

• Local technique implanté en rive droite, sur le terre plein accolé à  l’écluse droite, positionné au dessus  de 
la cote des PHEC.

D’une manière générale, les  pertes de fonctionnalités  écologiques par rapport à un cours d’eau naturel, se 
situent :

- en amont de la  chaussée, avec un changement des  faciès  d'écoulement ; un faciès de retenue 
remplace généralement des faciès lotiques ;

- au niveau de la continuité piscicole, en montaison et en dévalaison ;
- au niveau des modifications d’habitats en aval de la chaussée (tronçon court-circuité).

Dans le cas du projet étudié, aucun tronçon court-circuité n’est créé et l’incidence sur les faciès  d’écoulement 
et la continuité piscicole est détaillé ci après.

5.2.2. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

5.2.2.1. INCIDENCES SUR L’HYDROLOGIE
En l’absence de tronçon court-circuité, et avec un fonctionnement au fil de l’eau (sans éclusées), le projet n’aura 
aucune incidence sur l’hydrologie générale de la Seine, ni sur la gestion actuelle du barrage de Port-à-l’Anglais 

Afin d’évaluer l’incidence sur l’hydrologie de la centrale hydroélectrique de Port-à-l’Anglais, les hypothèses 
suivantes ont été faites :

- en l’état actuel, le débit passe par surverse sur le barrage de Port-à-l’Anglais ;
- le débit réservé du barrage est fixé à 22 m3/s. Le projet se situant directement sur le barrage, le débit 

réservé pourra être turbiné ;
- le débit d’alimentation de la  passe à poissons  de la  future usine projet est fixée à 1,85 m3/s  auquel 

s’ajoute un débit d’attrait de 4,18 m3/s. Le débit de l’ouvrage de dévalaison est de 1,62 m3/s ;
- le débit maximal turbiné à l’usine projet est de 81 m3/s. 
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La centrale ne fonctionnera que lorsque le dispositif de dévalaison et de montaison (passe à poissons + débit 
d’attrait) du projet sera alimenté. Par ailleurs, le débit de démarrage de la turbine étant de 5,8  m3/s, le débit total 
de la  Seine théorique, nécessaire au démarrage de la  turbine doit donc atteindre 13,45 m3/s (1,62 + 1,85 + 
4,18  + 5,8 m3/s) tandis que le débit total de la Seine permettant la  capacité maximale de la turbine est de 
88,65 3/s (81 + 1,62 + 1,85 + 4,18 m3/s). 

Alors  que le débit de démarrage de la  turbine ne se retrouve pas  sur la  courbe des débits  classés (valeur 
théorique qui n’existe pas dans  la réalité), le débit permettant un fonctionnement maximal de l’usine se produit 
environ 341 jours par an.

Dans l’état actuel, le débit se réparti uniquement à travers  les  trois passes du barrage (largeur totale 99 m). La 
dernière est fermée par des palplanches. Lorsque l’usine sera en fonctionnement, la plus part du débit passera 
au travers de l’usine, en rive droite.
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La répartition du débit se fera légèrement différemment sur la  largeur du barrage de Port-à-l’anglais. Cependant,  
en l’absence de biefs  et sans  tronçon court-circuité, l’incidence sur l’hydrologie est faible. De plus, les  débits 
réservés seront maintenus.

F Le projet n’aura pas d’incidence sur l’hydrologie générale de la Seine et l’incidence est jugé 
faible au droit du projet. 

5.2.2.2. INCIDENCES SUR L’ÉCOULEMENT DES CRUES
L’incidence du projet sur l’écoulement des crues est traitée dans le §6.1 concernant les risques naturels.
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5.2.2.3. INCIDENCES SUR LE TRANSPORT SOLIDE

Pas de nouvel obstacle au transport solide

Le projet est implanté directement sur le barrage existant de Port-à-l’Anglais, au niveau de la quatrième passe 
en rive droite. Le projet de centrale ne s'accompagne donc pas de la  création d’un nouveau barrage qui 
pourrait constituer un obstacle au transport solide.

En fonctionnement normal, les sédiments  fins passeront au travers des  turbines. En raison des fortes  vitesses 
d’écoulements  créées localement par la  centrale, les  sédiments  transitants ne se déposeront pas à  proximité. 
La mise en place de la centrale aura donc une incidence positive faible sur le transport solide par rapport à la 
situation actuelle car la  présence de palplanches  dans  cette passe empêche actuellement le passage des 
sédiments.

Transport solide sur le barrage de Port-à-l’Anglais

Le transport solide est assuré, en crue, par l’ouverture des  clapets du barrage de Port-à-l’Anglais. Avec le projet 
de microcentrale, cette situation n’est pas modifiée : en crue, la  centrale est à l’arrêt et les clapets  du barrage 
sont ouverts. 

Risque érosif à proximité de la centrale

La distribution modifiée de la répartition du débit sur le barrage de Port-à-l’Anglais  serait susceptible de modifier 
la morphologie locale du lit : une accélération des vitesses se produit en rive droite du barrage, lorsque la 
centrale est en fonctionnement. Cela pourrait localement, en rive droite, en amont de la centrale, augmenter le 
risque d’érosion de la berge (cf Annexe 1 : Projets  hydroélectriques  de Bougival et Port-à-l’Anglais :Impact sur 
la navigation, IMDC).

F L’impact du projet sur le transport sédimentaire sera faiblement positif. 

F L’impact du projet est modéré sur le risque d’érosion en amont de la centrale.

5.2.2.4. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

L’enjeu identifié concernant la qualité des eaux est l’enjeu Oxygène dissous dans 
l’eau.

Actuellement, la  totalité des  eaux de la Seine surversent sur les trois  passes  que constituent le barrage de Port 
à l’Anglais. Cette surverse permet d’augmenter le taux d’oxygène dissous dans les eaux de la Seine par effet de 
brassage. Cet effet est important pour l’équilibre écologique de la  Seine, en particulier dans les situations  de 
crise, comme par temps d’orage. En situation d’orage, les  réseaux d’assainissement urbains  qui sont non 
séparatifs  apportent rapidement une forte charge organique dans  la  Seine qui provoque une consommation de 
l’oxygène dissous dans les eaux de la  Seine. Cette consommation peut provoquer un déficit en oxygène 
dissous qui met parfois  en danger la faune aquatique, particulièrement la faune piscicole. Cette variation est 
observable sur les enregistrements  d’oxygène dissous  réalisé par le SIAAP (Service d’Information sur 
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) sur plusieurs  stations de suivi sur la  Seine (cf Annexe 3  : relevé 
des concentrations en oxygène dissous, SIAAP).
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Localisation des stations de mesure SIAAP, des ilots de survie et des usines de traitement - Source : SIAAP

De gros  investissements ont été entrepris sur le fleuve pour améliorer la situation : des  refuges  à poissons ont 
été créés, ces  refuges  étant des  zones ponctuellement artificiellement ré-oxygénées où les  poissons peuvent se 
rassembler au moment des crises. 

L’oxygène dissous  dans  l’eau est un des paramètres  clefs  de l’équilibre écologique d’un cours  d’eau, en 
particulier puisque toute la faune aquatique en est dépendante pour sa respiration.

La quantité d’oxygène disponible dans  l’eau pour la faune résulte d’un ensemble de paramètres  en interaction 
étroitement liés  à  l’activité des micro-organismes en suspension et fixés  au sol, bactéries  et algues. Dans  la 
journée, les algues  (et les  végétaux aquatiques) produisent de l’oxygène par le biais  de la photosynthèse. Les 
mêmes algues  et végétaux consomment de l’oxygène la nuit pour respirer et, de jour comme de nuit, les 
bactéries consommatrices  de matières  organiques consomment de l’oxygène pour vivre et se développer. Le 
brassage physique de l’eau permet également l’incorporation d’oxygène dissous  dans  l’eau, en particulier le 
brassage qui s’opère dans les chutes d’eau des barrages.

L’intensité du développement des algues et des  bactéries dépend de nombreux paramètres  physiques 
(ensoleillement, température, turbidité) et surtout des  nutriments  disponibles : matières minérales dissoutes pour 
les  algues  et matières organiques (carbonées, azotées) pour les bactéries. En résumé, plus  l’eau est polluée par 
les  rejets  polluants  domestiques  (matières organiques  des  rejets  de stations d’épuration et des  rejets  pluviaux) 
et les  rejets  agricoles  (lessivages  pluviaux d’engrais  minéraux, lisiers  animaux), plus  l’activité bactérienne et 
algale est intense, et plus l’intensité de consommation et de production d’oxygène est forte.

Les  problèmes de manque d’oxygène dans  l’eau interviennent donc lorsque la  consommation d’oxygène 
dissous dans l’eau est très forte  : à  la  suite d’un orage qui s’accompagne d’un afflux de charge en matières 
organiques, l’activité bactérienne consommatrice d’oxygène s’intensifie. Dans ces  mêmes  conditions, la nuit, si 
le développement algal est important, la consommation d’oxygène par la respiration des  algues  s’ajoute à la 
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consommation bactérienne. La concentration en oxygène dissous dans l’eau peut alors  chuter provoquant 
l'asphyxie de la faune aquatique, en particulier des poissons.

L’établissement de profils  en long théoriques  d’oxygène dissous  dans  un secteur de cours  d’eau ne peut 
résulter que d’une modélisation multi-paramétrique complexe faisant intervenir l’ensemble compartiments  de 
production et de consommation d’oxygène qui dépendent de l’ensemble des  paramètres  physiques 
(température, ensoleillement, brassage, turbidité, profondeur) et chimiques (concentration en éléments  minéraux 
et organiques). Ce genre de travaux ont fait l’objet de nombreux projets  de recherche comme ceux du PIREN 
Seine avec 22 équipes de recherche.

Il n’est donc pas  question, dans  le cadre de ce projet de microcentrale hydroélectrique, de mettre en œuvre une 
telle modélisation sur tout un secteur de la Seine à  Paris, comme support au raisonnement de l’analyse de 
l’impact. Le raisonnement d’analyse d’impact ne peut être proposé que sur l’effet local et sur le secteur aval 
proche du projet.

Le paramètre essentiel qui est concerné par le projet de microcentrale est l’un des mécanismes  qui apportent 
un surplus d’oxygène dissous, l’aération ou incorporation d’oxygène dans l’eau par les  chutes  d’eau sur les 
barrages. L’aération à la chute est d’autant plus importante que le taux de saturation en oxygène en amont de 
la chute est faible, autrement dit que la  quantité d’oxygène dissous est faible par rapport à la quantité normale à 
l’équilibre, quantité qui dépend essentiellement de la température de l’eau.

Enjeu vis-à-vis du projet

Actuellement, l’aération aux barrages se fait sur tout le flux de la Seine qui chute sur le barrage de Port-à-
l’Anglais.

Avec le projet de microcentrale, une part de l’eau transitant dans la Seine est turbinée dans  la microcentrale 
hydroélectrique sans aération et l’autre part chute toujours aux barrages.

La questions  a laquelle nous  devons donc répondre ici est : dans la Seine, en aval du projet de microcentrale, 
quel est le déficit d’aération provoqué par la centrale par rapport à la situation d’aération actuelle ?

Les étapes du raisonnement d’analyse d’impact sont les suivantes : 

‣ Situation actuelle  : calcul de la réaération au barrage de la totalité des eaux de la  seine  : observation de 
l’oxygène dissous à l’aval suivant des scénarios d’oxygène dissous observé à l’amont

‣ Situation de projet  : calcul de la réaération au barrage de la part des  eaux non turbinées dans la  centrale, 
calcul de l’oxygène dissous à l’aval du projet à partir du mélange théorique des  eaux turbinées  non aérées  et 
des eaux non turbinées aérées aux barrages.

‣ Analyse de l’écart entre situation actuelle et situation de projet et de ses  conséquences selon la 
concentration finale observée

Informations disponibles

Pour analyser l’incidence du projet sur l’oxygénation, nous disposons de 2 sources d’informations :

‣ Les  enregistrements de certaines stations  qui ont été communiqués  par le SIAAP. Pour le site de Port-à-
l’Anglais, les données dont nous disposons, au plus proche du projet sont celles  de la station d’Alfortville 
(Port-à-l’Anglais).
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‣ Des mesures in situ commandées par Quadran dans le cadre de cette étude

Des mesures  d’O2 dissous  ont été réalisées au niveau des  seuils, les  résultats sont donnés dans  le tableau 
suivant. Les  points  de mesures ont été choisi en fonction de leur proximité avec l’emplacement du projet et leur 
accessibilité. Ils  ne sont pas  influencé par la STEP «Seine-Amont» qui se situe à plus  d’un kilomètre en amont 
du site.

Le même jour, les  services du SIAAP ont enregistré un taux d’oxygène dissous  au niveau de la station 
d’Alfortville de 7,5 mg/L. La différence peut-être liée à l’heure de la mesure, au calibrage des appareils de 
mesure ou à la différence de position entre les mesures.

Date T° eau Oxygène dissous 
amont

Oxygène dissous 
aval 

Différenc
e

Barrage de 
Port-à-l’Anglais 29/08/17 - 9h 19,6 °C 8,7 mg/L 8,74 mg/L 0,04

Localisation des points de prélèvement - Source : GeauPole

	                                                    VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 143 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



Ces relevés sont malheureusement peu exploitables, le gain d’O2 dissous est cohérent mais très peu significatif.

On peut avancer les raisons suivantes :

‣ Lorsque le taux d’O2 dissous est déjà bon (voisin de 8 mg/l), l’effet d’aération d’un barrage est modéré ;

‣ La précision d’un relevé d’O2 dissous par une sonde dépasse rarement 10%  : on se trouve en limite de 
sensibilité ;

‣ Les mesures ont été réalisée le 29/08/2017, à la suite d’un épisode orageux (25/08/2017).

Calcul de l’aération sur un barrage

De nombreux auteurs  de recherche ont proposé des  formules  mathématiques  permettant de prédire le taux 
d’aération de l’eau chutant sur un barrage. Les formules proposées sont plus  ou moins complexes  à mettre en 
œuvre, prenant en compte un nombre plus  ou moins  grand de paramètres  physiques et chimiques, et n’ont pas 
toutes le même domaine de validité.

Nous avons retenu les deux formules suivantes : 

‣ La formule WRPL (1973), utilisée dans  les travaux universitaires du PIREN, formule dérivée de celle de 
Gameson (1958)

‣ La formule d’Avery et Novak (1978) plus récente et un peu plus complexe à mettre en œuvre

Les formules définissent le ratio rT d’efficacité de l’aération à la température T de l’eau : 

rT = (O2s - O2AM) / (O2S - O2AV) où

• O2s = valeur de la concentration en O2 saturante (mg/l) = 13,6231 x 10-0,0084 x T ;

• O2AM = oxygène dissous initial en amont du seuil (mg/l) ;

• O2AV = oxygène dissous résultant en aval du seuil (mg/l) ;

Finalement, l’O2 dissous  en sortie de seuil (mg/l) : O2AV = O2s - 1/rT x (O2s - O2AM) = O2s - M x (O2s - O2AM) 
où M est appelé coefficient de transfert.

Formule WRPL 1973 (établie à partir de barrages de 0,15 à 3 m de hauteur): 

rT = 1 + 0,38 x k x b x Hch x (1 - 0,11 x Hch) x (1 + 0,046 x T) ;

Avec : 

• T = température de l’eau (°C) ;

• Hch = hauteur de chute au barrage (m) ;

• k = coefficient dépendant de la  qualité de l’eau  : de 0,65 (eau très  polluée) à  1,8  (eau très pure), nous 
retiendrons ici la valeur k=1 pour l’eau de la Seine « moyennement » polluée par temps  normal et k=0,7  
par temps d’orage

• b = indice de forme du seuil b  : de 1 pour un seuil simple à 1,8 pour une cascade de marches, nous 
retiendrons ici la valeur b = 1 pour un seuil simple
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Formule d’Avery et Novak (1978)1

‣ Écoulement dénoyé : r15° = 1 + 1,6 x K4 x Hch1,25 x Q-0,18 

‣ Écoulement noyé : r15° = 1 + 5,9.104 x K3 x (Hch/y)1,05 x (Q/L)0,75 

Le coefficient r15 est calculé pour une eau à 15°, avec

• T = température de l’eau (°C) ;

• Hch = hauteur de chute au barrage (m) ;

• Q = débit déversant sur le barrage (m3/s) ;

• L = Longueur déversante sur le barrage (m) ;

• y = profondeur de l’eau en aval du barrage (fosse de réception du barrage, pour les écoulements noyés)

• K3 et K4 sont des coefficients qui dépendent de la concentration en nitrites dans l’eau [NO2-] (mg/l)

[NO2-] mg/l 0 0,3 0,6
K3 m 1,0043.10-6 1,2245.10-6 1,5502.10-6

K4 m-0,8 0,143 0,199 0,283
0,0036 0,005 0,0071

Pour déterminer ces  deux coefficients, nous  nous référons aux fiches de suivi des  paramètres  qualité aux 
stations  de Suresnes (sortie de Paris) et Ivry (entrée de Paris) indiquées  dans  le rapport DRIEE « Politique de 
l’eau et des milieux aquatiques  - Plan d’action sur Paris proche couronne 2012-2015 ». Pour ces deux stations, 
de 2000 à 2015, 95% des  levés de [NO2-] sont situés  entre 0,1 et 0,3 mg/l de NO2 (cf annexe 7 : Suivi des 
paramètres  qualité de l’eau aux stations  de Suresnes  et Ivry, DRIEE). Nous retiendrons donc la valeur 
conservatrice de 0,3 et les coefficients associés K3 = 1,2445.10-6 et K4 = 0,199

• L’efficacité de l’aération dépend de la température. La formule d’Avery et Novak donne le coefficient r à 
15°. Pour n’importe quelle autre température T, le coefficient rT est déterminé par la relation  : 
Ln(rT) = Ln(r15) . 1,016(T-15) 

Simulations et analyse des résultats

Pour chaque scénario traité, nous  injectons  un débit et une concertation en oxygène dissous à l’amont du 
secteur du projet de microcentrale. Puis nous calculons, en situation actuelle et en situation de projet :

‣ la répartition des débits entre les bras de Seine, les barrages et la centrale

‣ les concentrations en oxygène calculés en aval de chaque ouvrage par les formules présentées ci-dessus.

‣ le mélange théorique des eaux résultantes  en aval du secteur d’étude (point situé en aval des  bras  de Seine 
concernés) dans lequel nous calculons la concentration en oxygène dissous.

Nous  ne sommes  pas en mesure de déterminer, au sein des  différents  bras  de Seine, l’évolution progressive de 
la concentration en O2, en dehors de l’effet des  barrages  réoxygénants, puisque nous  n’avons  pas  les  moyens 
d’une modélisation multi-paramétrique complexe, comme nous l’avons indiqué précédemment.
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Nous  raisonnons  sur l’impact du projet essentiellement en comparant la  concentration en O2 au niveau de ce 
point de mélange aval, avant et après projet.

Pour chaque barrage, nous utilisons  les  formules de réoxygénation du WRPL et celle d’Avery et Novak. Puis 
nous faisons la moyenne des  résultats  des deux formules pour la  représentation des résultats en plan 
schématique, n’ayant pas les moyens de déterminer l’ordre de pertinence des formules.

La totalité des résultats  de chaque formule pour chaque scénario est présentée en annexe 8  (Détail des calculs 
d’oxygène dissous au niveau de la future centrale de Port-à-l’Anglais, HYDRO-M )

Concernant la formulation d’Avery et Novak, le choix suivant a été fait  : le barrage de Port à l’Anglais  (ou 
Alfortville) étant un barrage à clapets  déversants, l’écoulement est dénoyé. Nous  retenons  la formulation 
correspondant aux écoulements dénoyés.

Différents scénarios ont été modélisés :

‣ une situation de basses eaux moyennes, correspondant au Q50 du mois d’août ;

‣ une situation de hautes eaux moyennes, correspondant au Q50 du mois de janvier ;

‣ trois situations  de cas extrêmes  avec «trous» d’oxygènes, observés sur les  relevés du SIAAP lors d’épisodes 
orageux estivaux : le 15 août 2015, le 30 juin 2016, le 11 juillet 2017. Nous nous référons  aux relevés  du 
SIAAP qui nous ont été communiqués sous forme graphique (une chronique annuelle par graphe).

Le tableaux suivant récapitule les données lors des différents scénarios.

Port-à-l’anglais Basses-eaux Hautes-eaux Orage 
15/08/15

Orage 
30/06/17

Orage 
11/07/17

Débit de la Seine (m3/s) 103 384 93 89 84

Température de l'eau (°C) 20 8 20 20 20

O2 dissous initial (mg/L) 6 12 6 3,8 6

Chute (m) 2,88 1,62 2,92 2,94 2,96
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Les graphiques des modélisations sont donnés ci-après selon le schéma suivant :

Nom du scénario : Modélisation de l’état actuel / 
Modélisation de l’état avec projet

Débit de la Seine en m3/s

Quantité d’oxygène dissous dans l’eau (mg/L), 
donnée issue des relevés du SIAAP
Sens d’écoulement de la Seine
Hauteur de chute au barrage, donnée intervenant 
dans le calcul de la réoxygénation

Quantité d’oxygène dissous dans l’eau (mg/L), 
calculé à partir des formules de réoxygénation sur 
le barrage

Quantité d’oxygène dissous dans l’eau (mg/L), en 
aval du seuil, suite au mélange des différents flux

Débit (m3/s) transitant sur chaque passe

Centrale
projet 
---------

Modélisation de l’oxygénation de la Seine avant et après projet hydroélectrique, scénario de basses eaux
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Modélisation de l’oxygénation de la Seine avant et après projet hydroélectrique, scénario de hautes eaux

Modélisation de l’oxygénation de la Seine avant et après projet hydroélectrique, situation exceptionnelle : orage 
du 15/08/15
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Modélisation de l’oxygénation de la Seine avant et après projet hydroélectrique, situation exceptionnelle : orage 
du 30/06/17

Modélisation de l’oxygénation de la Seine avant et après projet hydroélectrique, situation exceptionnelle : orage 
du 11/07/17
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Analyse

Le tableau suivant donne la synthèse des résultats :

Bougival
3 139 2,8 5,5 3,9 41 11 5,1 5,2

Scénario Débit Seine O2 amont
Q amont Actuel Projet Q Actuel Q Projet 02 Actuel O2 projet

m3/s mg/l mg/l mg/l m3/s m3/s mg/l mg/l
Basses eaux 129 8,5 8,9 8,6 38 11 8,8 8,8
Hautes eaux 467 12,0 11,9 11,9 151 118 11,9 11,9
19/07/15 139 2,8 5,5 3,9 41 11 5,1 5,2
13/07/16 336 6,2 7,4 7,1 107 74 7,2 7,2
11/07/16 125 2,7 5,5 3,9 36 11 5,1 5,2

Denouval
5 175 5,8 7,2 6,5

Scénario Débit Seine O2 amont
Q amont Actuel Projet

m3/s mg/l mg/l mg/l
Basses eaux 230 8,5 8,8 8,7
Hautes eaux 742 12,0 11,9 11,9
06/10/15 348 2,6 5,2 4,5 0,7
15/09/07 306 6,2 7,4 7,0 0,4
01/09/17 175 5,8 7,2 6,5 0,7

PAAL
5 84 6 7,4 6,5 orage 11 juillet 17

Scénario Débit Seine O2 amont
Q amont Actuel Projet

m3/s mg/l mg/l mg/l
Basses eaux 103 6,0 7,6 6,5 1,1
Hautes eaux 384 12,0 11,9 11,9 0,0
15/08/15 93 6,0 7,4 6,5 0,9
29/06/17 89 3,8 6,2 4,7 1,5
11/07/17 84 6,0 7,4 6,5 0,9

O2 aval mélange Bras Bougival aval barrage Bougival

O2 aval mélange

O2 aval mélange

‣ En scénario hautes-eaux, la  concentration en O₂  dissous  en amont du barrage d’Alfortville est proche de la 
saturation, légèrement au dessus. Le projet de centrale ne modifie pas  la concentration d’O₂  en aval du 
barrage. 

‣ En période normale d’étiage (hors  orages  estivaux), le projet induit une diminution de l’oxygénation de 
1,1 mg/l en aval du barrage. Cependant, la concentration en O₂  en pied de barrage (mélange fictif) reste 
supérieure à  6,5 g/l, soit loin du risque d’anoxie pour le milieu aquatique. La réoxygénétion par le barrage 
reste effective, limitée à 0,5 mg/l en moyenne sur le flux de la Seine.

‣ En situations d’orages observées  entre 2015 et 2017, la  perte d’oxygénation entre la situation actuelle et 
après projet varie de 0,9 à 1,5 mg/l. Cette perte est significative mais, dans le pire des cas  observé, la 
concentration en O₂  reste néanmoins supérieure à 4,7 mg/l. Cependant, étant donné l’implantation du projet 
de centrale dans  l’ancienne passe droite du barrage, c’est-à-dire contre la  rive droite de la Seine l’incidence 
en terme de réduction de réoxygénation par le barrage se limite au flux qui passe dans l’usine, rive droite. Le 
flux de la Seine réellement impacté reste essentiellement collé à la berge de rive droite. Le reste du flux de la 
Seine, étalé au centre et coté rive gauche n’est pas impacté, tant que le mélange progressif avec les  eaux 
turbinées  n’est pas  total. Ainsi, pour la faune piscicole, la zone centrale et de rive gauche constitue une zone 
de refuge normalement réoxygénée par le barrage.

Par ailleurs, à la  station de mesure d’Alfortville 3, le bilan en oxygène a été évalué en très bon état. D’après  les 
services  du SIAAP, l’enjeu est en effet modéré sur ce site car l’état global d’oxygénation est bon et la qualité de 
l’eau est relativement bonne car en amont de Paris.

Afin de vérifier l’impact sur le milieu, principalement en période d’orages  estivaux, des mesures ponctuelles 
pourront être mises en place.

F L’incidence du projet sur la qualité des eaux de la Seine est jugé modéré.

5.2.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN ET 
ÉNERGÉTIQUE

5.2.3.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU SONORE
Quelques habitations  sont situées  à proximité du projet (3  dans  un rayon de 100 m). Cependant les turbines 
Kaplan, immergées n’émettent pratiquement aucun bruit. 
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Par ailleurs, une étude acoustique sera réalisée en amont de construction de la  centrale hydroélectrique, elle 
définira les équipements à mettre en place afin qu’il n’y ai pas de nuisance sonore pour les riverains. 

F L’incidence sur le milieu sonore du projet est jugé faible.

5.2.3.2. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
La mise en place d’un aménagement hydroélectrique se traduira par un apport financier pour la  commune 
d’implantation, par le biais  de taxes, impôts, bail et redevances, et participera  aux objectifs  du Grenelle de 
l’Environnement et du SRCAE de la Région en matière d’énergies renouvelables.

De plus, un gardien sera employé à temps partiel pour la surveillance quotidienne des  installations (centrale, 
prise d’eau, passe à poissons).

F L’incidence sur l’environnement socio-économique du projet sera faible mais positif.

5.2.3.3. INCIDENCES SUR LES USAGES
Le projet n’aura pas d’incidence sur l’activité de pêche qui est déjà interdite sur une distance de 125 m à l’aval 
et l’amont des écluses. En ce qui concerne les associations  de loisir nautique (randonnée batelière, croisières, 
passage de rives...) l’incidence sera  la  même que pour les autres  bateaux et concerne uniquement la 
navigation.

Navigation

Une étude sur l’impact sur la navigation et les  ouvrages existants  de la centrale de Port-à-l’Anglais a été réalisée 
par le bureau d’étude IMDC. Celle ci s’appuie notamment sur l’étude préalable des vitesses d’écoulement au 
droit du projet réalisé par HYDRO-M.

L’étude détaillée a porté sur le premier scénario proposé : mise en place de 3 turbines  VLH. Cependant les 
résultats sont transposables au nouveau projet qui prévoit la mise en place de 3  turbines  Kaplan puisque les 
débits et vitesses sont similaires. 

Les  vitesses maximales  acceptables  pour la navigation sont données  par les directives de conception 
néerlandaises (Rijkswaterstaat, 2011) : 

Les  courants  dans l’axe de la  voie d’eau doivent être inférieurs  à  0,5 m/s. Pour les  bateaux de plaisance cette 
limite est de 0,8 m/s. Au-delà, des études complémentaires sont nécessaires. 

Les  courants traversiers sont quant à eux permis  si leur débit (pas celui de la Seine)  est inférieur à 50 m3/s  et si 
leur vitesse est inférieure à 0,3 m/s. 

Au niveau du projet de Port-à-l’Anglais, deux scénarios  de débits ont étés  analysés, à l’étiage et en hautes 
eaux. 

A l’étiage, l’effet des turbines sur le champ de courant est bien visible mais  très  localisé. Les vitesses de courant 
supérieures à 0,3 m/s dues aux turbines n’empiètent pas sur la voie navigable (Figure 5.11).
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Source : Rapport d’impact sur la navigation et sur les ouvrages existant de Port-à-l’Anglais et Bougival, IMDC

En période de crue, l’effet des turbines  sur le champ de courant est masqué par la  crue. Les vitesses  sont 
toujours  supérieures à 0,5 m/s, mais les  zones protégées par le terre- plein éclusier et les murs  guideau, 
immédiatement en entrée et sortie d’écluse, sont abritées  des  courants  (Figure 5-12). A ce niveau les  courants 
sont de type traversier et les bateaux y sont soumis lors  des  manœuvres  d’entrée et de sortie des écluses. 
Cependant ces  courants  ne sont pas  dus aux turbines  mais  à un phénomène de contraction en amont et 
d’expansion en aval du barrage. Ce phénomène est déjà présent en situation actuelle. Ces  courants restent 
faibles et les bateaux utilisent généralement un propulseur d’étrave lors des manœuvres. 
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Source : Rapport d’impact sur la navigation et sur les ouvrages existant de Port-à-l’Anglais et Bougival, IMDC

En conclusion, le projet de centrale hydroélectrique n’aura aucun impact sur la navigation que ce soit en période 
d’étiage ou de hautes eaux.

F L’impact du projet sur la navigation est jugé nul. 
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5.2.3.4. INCIDENCES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Santé

Une centrale hydroélectrique ne présente aucun danger pour la  santé du voisinage, en dehors  éventuellement 
de perturbations  potentielles  liées  au bruit. Dans le contexte du projet, l’installation d’une turbine immergée 
n’émettant aucun bruit extérieur, n’entraînera  a  priori aucune modification du niveau sonore actuel. Celui-ci a été 
mesuré autour de 50 dB(A)  (cf §4.2.9 Etat initial du niveau sonore) qui correspond à un niveau habituel de 
conversation.

Une fois les équipements  hydromécaniques et électriques  connus avec précision, une étude acoustique sera 
réalisée à partir d’une étude de propagation sonore afin de vérifier l’impact de la centrale sur le niveau sonore 
ambiant. Ces derniers ne dépasseront pas les seuils de contribution réglementaire du site : 

Rapport de mesures acoustiques  -  QUADRAN - Site ALFORTVILLE (94)        13

4. CONCLUSION 

Les mesures acoustiques réalisée le 23 et 24 juillet 2018 en zone à émergence 
réglementée, nous indiquent les niveaux sonores (Leq) et indices fractales suivants sur les 
différents points de mesures :  

Les contributions réglementaires du site, calculées à partir des mesures effectuées, sont 
les suivantes selon les différents points :  

L’objectif de ce rapport est de constater les niveaux sonores existants avant implantation 
du site de production. 

Afin de vérifier l’impact sonore du futur site, il sera nécessaire de réaliser une étude 
complémentaire de propagation sonore en incorporant les sources sonores.  

Suite à cette étude, il sera possible de concevoir, si nécessaire, les solutions de traitements 
acoustiques des sources permettant de limiter l’impact du site sur son environnement 
proche.   

Ces solutions techniques peuvent être de type silencieux, portes, traitement intérieur, 
capotages, en fonction du site.  

Jour nuit

Bruit résiduel en dB(A) Bruit résiduel en dB(A)

Points L50 L90 Leq L50 L90 Leq

1 52.4 49.2 53.7 48.7 47.8 49.5

2 52.0 50.1 56.7 46.8 46.1 49.0

Point
Contribution réglementaire du site 

en dB(A)  
JOUR

Contribution réglementaire du 
site en dB(A) 

NUIT

ZER 1 52,5 47,8

ZER 2 53,4 46,1

Xylécho S.A.S.U - Siège social : 11 rue Frédéric Mistral - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES  
Tél. : 00 33 (0)6 03 53 58 12 - - Site web :www.xylecho.com - E-mail : rostandlouis@gmail.com 

S.A.S.U AU CAPITAL DE 2.000 € - SIRET EN COURS D’ACQUISITION 

Contribution réglementaire de la centrale à ne pas dépasser - Source : Mesures acoustiques, Xylécho

De même, un aménagement hydroélectrique n’a aucune incidence néfaste sur le statut sanitaire des poissons, 
ni par conséquent sur leur consommation alimentaire, dans la  mesure où les  poissons  ne passent pas  au 
travers des turbines.

Sécurité

La centrale étant implantée en bordure d’un lieu public urbain, le risque pour la  sécurité des personnes 
extérieures  à la centrale doit être abordé avec une attention particulière. Dans  le cas  du projet de Port-à-
l’Anglais, le local technique comportant les  installations électriques (risque d’électrocution) est situé sur le 
bajoyer central de l’écluse rive droite, inaccessible au public (clôturé). Le risque d’accident pour les personnes 
extérieures  à la centrale et donc très  limité. De plus, une drome flottante est actuellement présente tout le long 
du barrage, en amont. Elle permet de prévenir l’accès  des bateaux et des  personnes (chute accidentelle dans  la 
Seine) à cette zone de dangers. 

Pour le personnel d’exploitation, les  dangers  potentiels  sont fonction de la  nature des ouvrages et des 
opérations  habituelles  ou exceptionnelles à exécuter. Pour réduire les risques, des  mesures  de prévention 
doivent être prévues  sur toute installation. Il est à noter que la centrale de Port-à-l’Anglais  sera exploitée par le 
personnel de la société QUADRAN qui possède une grande expérience dans ce domaine.

F Le projet n’aura aucun impact sur la santé des habitants, et un impact faible sur la sécurité des 
personnes.

5.2.3.5. INCIDENCES SUR L’ÉNERGIE ET LE CLIMAT
La production de la centrale hydroélectrique de Port-à-l’Anglais est estimée à environ 12,5 GWh annuels.
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L’impact énergétique est donc largement positif et s’inscrit dans  le plan de développement des énergies 
renouvelables à haute qualité environnementale 2008-2012-2020 (Grenelle de l’environnement, Comité 
opérationnel n°10) remis  le 26 décembre 2007 au ministère d’État de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire, qui présente les objectifs  français en matière 
d’énergie renouvelable à l’horizon 2020.

L’objectif  global est d’atteindre, en 2020, une production énergétique française assurée par les  énergies 
renouvelables à hauteur de 20 %. Cet objectif suppose d’augmenter de 20 millions de TEP (Tonnes Équivalent 
Pétrole) la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.

Les  tableaux ci-après présentent la situation 2006 et l’objectif 2020 pour l’hydraulique et les  autres  sources 
d’énergie renouvelable.

Plan de développement des énergies renouvelables en France (MEEDDAT, 2007)

L’objectif  énergétique pour l’hydraulique concerne une augmentation de 2 500 MW installés, soit environ 
7 TWh/an. La production nationale hydroélectrique serait alors de 75 TWh/an en 2020. Cette production avait 
atteint 63,9  TWh en 2016. L’équipement hydroélectrique de Port-à-l’Anglai avec une production de 
12,5 GWh/an participera à atteindre cet objectif.

Par ailleurs, l’énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable, non polluante (sans  rejet de gaz à effet de 
serre) et dont la plupart des  impacts sont réversibles. La pollution ainsi évitée peut être estimée pour trois 
sources conventionnelles  d’énergie qui sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Les quantités de polluants 
qu’auraient émis  ces trois  sources d’énergie en produisant la même quantité d’électricité que la centrale 
hydroélectrique de Port-à-l’Anglais figurent dans le tableau suivant.

Consommation en énergie fossile et rejets en carbone équivalent pour la production projetée

	                                                    VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 155 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



La production moyenne future, de l'ordre de 12,5 GWh, correspond également à 1 083 TEP (1 GWh = 86 
Tonne Equivalent Pétrole), et à la consommation annuelle de 9 049 personnes.

Base : 3200 kWh/an/ménage hors  chauffage et eau chaude (ADEME, 2015) et 2,24 personnes  par ménage 
(INSEE, 2014).

F L’incidence climatique et énergétique du projet, qui produira de l’énergie sans émission de gaz 
à effet de serre, est faible mais positif.

5.2.4. INCIDENCES PAYSAGÈRES 
L’incidence paysagère d’une centrale hydroélectrique peut se situer à 3 niveaux : la prise d’eau, la  conduite ou 
canal d’amenée, le bâtiment-usine.

Dans le cas  du projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais, la prise d’eau et les  turbines immergées  seront 
rassemblées sur le même ouvrage déjà existant. Le bâtiment-usine sera réduit à un simple local technique de 
faible dimension (80 m2)  situé sur le quai central, entre le canal éclusier et la  Seine, sur le Domaine Public Fluvial. 
En revanche, il sera construit sur pilotis  afin de ne pas créer un obstacle à  l’écoulement des crues. Sa hauteur 
totale de 7,68  m situe le dessus du toit au niveau du platelage de la passerelle d’exploitation permettant le 
franchissement de la Seine. Afin de s’intégrer au mieux au paysage, son architecture s’inspirera des  bâtiments 
éclusiers existants (cf. Annexe 6 : Plan des façades du bâtiment usine) : 

‣ Le revêtement des façades sera de type TRESPA® ou équivalent 

‣ La couleur des façades sera identique à l’existant

‣ Les dispositions constructives seront identiques à l’existant : Local sur pilotis métallique de couleur noir.

‣ Batiment de plan rectangulaire : 8,00 x 10,00 m

‣ Implantation parallèle au bras éclusier

L’analyse des  perceptions visuelles (cf état initial)  a  montré qu’il n’existe aucune perception sur la zone-projet, 
depuis  les  points hauts  avoisinants, notamment le plateau de Gravelle au nord. Dans la plaine, l’absence de 
relief et l’urbanisation continue, ne permettent pas non plus  de vue éloignée sur la Seine et par conséquent sur 
la zone-projet.

Les  perceptions  rapprochées seront également réduites  car l’écluse en fonction sépare le quai rive droite, 
accessible au public, de la zone-projet. En particulier, le Parc de l’île au Cointre et le complexe aquatique 
n’offriront qu’une perception très  éloignée sur le projet qui sera  masqué par l’écluse. Ainsi, les  principales 
perceptions sur le barrage et la zone-projet se situeront depuis le pont d’Alfortville, et depuis la voie rive gauche.

Enfin, le projet ne modifiera pas  le contexte paysager à caractère technique (barrage, écluse, poste de 
surveillance VNF,...) qui existe déjà.

Une perspective 3D et plusieurs photomontages  ont été réalisés afin de simuler l’intégration du projet dans  son 
contexte paysager.
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Perspective 3 D du projet depuis le pont d’Alfortville (source QUADRAN)

Perspective 3 D du projet depuis la berge rive droite (source QUADRAN)
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Perspective 3 D du projet depuis la berge rive droite, au droit du Parc de l’île au Cointre (source QUADRAN)

F En conclusion, l’impact paysager du projet est jugé nul depuis les perceptions éloignées et 
faible depuis les vues rapprochées.

5.2.5. INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

5.2.5.1. INCIDENCES SUR LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE 
(HORS HYDROBIOLOGIE)

À l’issue du chantier, une fois  le site remis  en état et les  mesures  de réduction des  incidences des travaux 
appliquées, le fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique n’aura  aucune incidence sur les habitats, la 
flore et la faune terrestre.

F L’incidence de l’équipement hydroélectrique en fonctionnement, sur les habitats, la faune et la 
flore (hors hydrobiologie) est jugée nul.

5.2.5.2. INCIDENCES SUR LA FAUNE AQUATIQUE

En amont du seuil

Le projet turbinera  les eaux de la Seine en rive droite du barrage de Port-à-l’Anglais. Actuellement la zone 
d’implantation des  futures turbines  est fermée par un rideau de palplanches. Un faciès lentique s’est donc créé 
en amont du barrage. Ce dernier abrite des  herbiers  aquatiques qui peuvent être favorable à la fraie d’espèces 
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phytophiles. La suppression de ce faciès  va donc conduire à la perte de la  frayère. L’enjeu est cependant faible 
en ce qui concerne les espèces piscicoles car :

- la perte de frayère potentielle reste localisée et concerne une surface réduite de 200 m2 ;
- l’impact est marginal sur les possibilités de frai à l’échelle du cours d’eau ;
- les  espèces concernées  (carpes notamment) ne sont pas protégées et sont classées  en 

préoccupation mineure sur la liste rouge Française.

En aval du seuil

En aval de la centrale, un faciès  lotique va remplacer une zone auparavant lentique. Cette dernière pouvait 
potentiellement abriter des carnassiers  au repos. L’enjeu de la  perte de cette habitat est faible pour les  raisons 
suivantes :

- la surface concernée est réduite à 200 m2 ;
- il existe dans la zone des  courants  transversaux provenant des  vannes  du barrage pouvant gêner les 

espèces ;
- d’autres zones de repos sont présentes sur les bords de seine juste à l’aval du barrage ;
- l’impact est marginal à l’échelle du cours d’eau.

Concernant le peuplement benthique, la modification des  vitesses  d’écoulement devrait engendrer une 
modification très  locale du cortège avec un développement des  espèces rhéophiles  au détriment des espèces 
limnophiles. Mais  la surface impactée reste réduite et l’incidence sur le peuplement benthique et piscicole de la 
Seine faible.

Au niveau du seuil et du continuum de montaison

Le barrage de Port-à-l’Anglais est actuellement infranchissable. La réalisation d’une passe à  poissons, dans le 
cadre du projet hydroélectrique augmentera les  possibilités de franchissement des  poissons et participera à la 
restauration de la continuité écologique sur la Seine.

Au niveau du secteur court-circuité

Le projet n’entraînera pas  la constitution d’un secteur court-circuité car l’usine sera implantée directement en 
rive droite du barrage, les  eaux seront turbinées  en amont immédiat du barrage et restituées  directement à 
l’aval.

Au niveau de la turbine et du continuum de dévalaison

Le fonctionnement d'une turbine hydroélectrique peut avoir une incidence sur la dévalaison des poissons, en 
créant un risque de mortalité au passage de la turbine. Ce risque est d'autant plus  dommageable lorsqu'il 
concerne des grands migrateurs  ayant un réel comportement de dévalaison, comme c'est le cas  pour l'anguille 
et les juvéniles d'aloses, présentes ou potentiellement présentes. 

Les  turbines  Kaplan immergées  de type DIVE qui seront installées  seront couplées  à une grille ichtyocompatible 
ainsi qu’à un canal de dévalaison. Le tableau suivant permet d’évaluer le risque de mortalité pour les  anguilles  à 
travers ce type de grille.
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Pour un entrefer de 20 mm, comme pour le projet, les  grilles permettent d’arrêter environ 20 % des  anguilles  de 
50 cm, 75 % de celles  de 60 cm et la totalité au delà. Cependant ces statistiques  s’appuient uniquement sur les 
caractéristiques  physiologiques  de l’espèce : 25 % des  poissons de 60 cm de long ont une largeur qui leur 
permet, théoriquement, de passer à travers les grilles.

Mais la  mise en place d’un dispositif de dévalaison, bien dimensionné, avec une vitesse tangentielle relativement 
importante permet de limiter fortement ce risque de mortalité. En effet les  espèces piscicoles, même de petite 
tailles pourront remonter le long de la grille ichtyocompatible et emprunter le canal de dévalaison.

F L’aménagement hydroélectrique aura une incidence positive modérée sur la faune piscicole en 
ce qui concerne la continuité écologique grâce à la création d’une passe à poissons et d’un 
dispositif de dévalaison.

F L’impact de l’aménagement hydroélectrique sur la faune piscicole globale est jugée faible en 
raison des éléments suivants :

-  pas de création de secteur court-circuité ;

- absence d’enjeu sur la modification des façiès de retenue amont et aval.

5.3. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 
2000 OU ZNIEFF

Le projet se trouve en dehors de toute zone Natura 2000, la plus  proche est éloignée de près de 7 km. Il n’y 
aura donc aucune incidence sur les  habitats, la  flore et la faune d’intérêt communautaire recensés dans  ces 
sites. De même, il ne se situe pas sur un site d’intérêt patrimonial, la ZNIEFF la  plus  proche se trouvant à  environ 
3 km du projet.

F L’impact de l’aménagement hydroélectrique sur les sites Natura 2000 et ZNIEFF est jugé nul.
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5.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 
POTENTIELS

Les  effets  cumulés  d’une installation hydroélectrique avec d’autres  ouvrages existants  ou en projet peuvent être 
de nature suivante :

- incidence au plan hydrologique (prélèvements  d’eau sur le bassin versant, obstacles  à l’écoulement 
des crues) ;

- incidence sur la qualité de l’eau (rejets en rivière) ;
- incidence sur la  qualité des milieux naturels (ouvrages  ou projets  étant de nature à perturber la faune, 

la flore ou les habitats du cours d’eau).

5.4.1. OUVRAGES EXISTANTS
Les ouvrages existants sur la Seine, à proximité du projet sont essentiellement :

• le barrage de Port-à-l’Anglais lui même ;

• les écluses associées.

L’écluse précédente est celle d’Ablon-Vigneux, située environ 11 km en amont ; la  suivante est celle de 
Suresnes, 25 km en aval. 

Le fonctionnement de l’usine hydroélectrique de Port-à-l’Anglais  est susceptible de modifier le faciès 
d’écoulement à l’aval et l’amont immédiat des turbines sans que cela n’affecte les ouvrages connexes. 

Par ailleurs, le projet ne constituera pas  un obstacle à l’écoulement des crues, ni à la continuité piscicole et 
sédimentaire. Aucun secteur court circuité ne sera créé et il n’y aura pas de prélèvements ou de rejet en rivière.

F L’impact cumulé avec les ouvrages existant est donc faible.

5.4.2. PROJETS CONNUS
La liste des projets  connus sur un territoire donné est établie par l’Autorité Environnementale (DRIEE 
Ile-de-France) qui produit un avis  sur chaque étude d’impact déposée, ou demande d’examen au cas par cas. 
Les avis de l’Autorité Environnementale (AE) sont disponibles sur la période 2011-2017.

Une recherche ciblée sur le département des  Yvelines  a été effectuée. Parmi les avis  recensés, nombre d’entre 
eux ne concernent pas  les  milieux aquatiques  (ICPE, Urbanisme, ...). Aussi, à  partir de cette liste, les  projets  de 
toute nature, pouvant avoir une incidence cumulée sur l’écosystème aquatique du bassin versant de la 
Seine sont listés dans le tableau ci-après :
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Cours d’eau Commune Date de 
l’avis Type de projet Effets cumulés potentiels

Seine Villeneuve-Saint-
Georges 11/04/17 Aménagement des berges de Seine

NON : pas d’obstacle à 
l’écoulement des crues ni à la 

continuité écologique

Seine Orly 23/06/17 Aménagement de la voie verte des 
berges d’Orly

NON : pas d’obstacle à 
l’écoulement des crues ni à la 

continuité écologique

- Vitry-sur-Seine 30/04/13 Exploitation d’une installation classée 
pour la protection de l’environnement

NON : aucune incidence sur le 
cours d’eau Seine

F L’effet cumulé du projet avec les ouvrages existants ou les projets connus sera nul.
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5.5. SYNTHÈSE DES IMPACTS POTENTIELS
Échelle utilisée pour l’évaluation des impacts :

Négatif <- -> Positif

Fort Modéré Faible Très faible Nul Très faible Faible Modéré Fort

5.5.1. EN PHASE DE TRAVAUX

PHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIERPHASE DE CHANTIER

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Fort Pollution accidentelle des sol et sous sol - Direct Temporaire Faible
Fort Mobilisation de sédiments à risque non négligeable - Direct Temporaire Modéré

Fort
Pollution accidentelle des eaux superficielles lors de la 

mise en place des batardeaux, de la phase de curage et 
de la construction de la prise d’eau

- Direct Temporaire Faible à 
modéré

Fort Dégâts en cas de crue - Direct Temporaire Faible

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Modéré Gêne pour le voisinage rive gauche : bruit, poussières - Direct Temporaire Faible
Fort Usages (loisirs, navigation) - Direct Temporaire Nul

Modéré Risque d’accident - Direct Temporaire Faible
Modéré Dégradation des perceptions visuelles proche des travaux - Direct Temporaire Faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Faible Destruction de la flore (non patrimoniale) et des habitats 
terrestres (à faible enjeu) sur l’emprise du projet - Direct Permanent Faible

Modéré Dérangement de la faune (oiseaux, chiroptères) - Direct Temporaire Modéré
Modéré Dégradation des habitats aquatiques - Direct Temporaire Faible
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5.5.2. EN PHASE DE FONCTIONNEMENT

PHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATIONPHASE D’EXPLOITATION

Enjeu Nature de l’effet Positif/
Négatif

Direct/
Indirect

Temporaire/
Permanent

Évaluation 
impact brut

Milieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physiqueMilieu physique
Fort Modification de l’écoulement des crues - Direct Permanent Faible

Modéré Modification de la répartition des débits - Direct Permanent Faible
Faible Modification du transport solide + Direct Permanent Faible
Faible Risque d’érosion - Direct Permanent Modéré

Modéré Diminution de l’oxygénation des eaux - Direct Permanent Modéré

Milieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysagerMilieu humain et paysager

Faible Incidence sur l’environnement sonore - Direct Permanent Faible
Modéré Impacts socio-économiques + Direct Permanent Faible
Modéré Impacts énergétiques et climatiques + Direct Permanent Faible
Modéré Perturbation de la navigation - Direct Permanent Nul

Fort Risque d’accident pour les habitants et le personnel 
d’exploitation - Direct Permanent Faible

Modéré Modification des perceptions paysagères éloignées et 
intermédiaires - Direct Permanent Nul

Modéré Modification des perceptions paysagères proches - Direct Permanent Faible

Milieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologiqueMilieu biologique

Fort Continuité piscicole (montaison et dévalaison) + Direct Permanent Faible

Modéré Dégradation d’une zone de frayère potentielle - Direct Permanent Faible

Modéré Dégradation d’une zone potentielle de repos pour les 
carnassiers - Direct Permanent Faible

Faible Dégradation des habitats et de la flore terrestres - Direct Permanent Nul
Faible Dégradation des sites Natura 2000 ou ZNIEFF - Direct Permanent Nul
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6. DESCRIPTION DES INCIDENCES 
RÉSULTANT DES RISQUES 
D'ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURS
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6.1. INONDATION
Le projet est situé en zone rouge du PPRI de la «Marne et de la Seine dans  le département du Val-de-Marne » 
(ensemble des secteurs  inondables  situés en zone de grand écoulement) ; il est donc essentiel d’analyser son 
incidence potentielle sur l’écoulement des  crues. L'impact d'un ouvrage sur le risque inondation s'apprécie au 
regard des éléments suivants :

- l'ouvrage entraine-t-il une modification du fonctionnement hydraulique du site ?
- l'ouvrage entraine-t-il une diminution de la capacité de stockage hydraulique du lit majeur (expansion 

des crues)?
- l'ouvrage entraine-t-il un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux ?

6.1.1. OUVRAGE ET FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 
DU SITE

Dans la situation actuelle, la gestion en crue du barrage de Port-à-l’Anglais, consiste en l’effacement du barrage 
(ouverture des  clapets) à partir de 650 m³/s. La  mise en place des turbines  Kaplan immergées de type DIVE ne 
modifiera pas le fonctionnement hydraulique du site, car en période de crue, les turbines  seront arrêtées, les 
vannes  ouvertes  et la  gestion du barrage de Port-à-l’Anglais restera identique. Le fonctionnement de l'ouvrage 
n'aura aucun impact sur la dynamique hydraulique du système en période de crue. 

6.1.2. OUVRAGE ET CAPACITÉ DE STOCKAGE DU LIT 
DE LA SEINE

Lorsqu'il est en crue, un cours  d'eau s'étend dans son lit majeur. Les  zones d’expansion des eaux permettent 
un écrêtement de la crue, c'est-à-dire une diminution du débit de pointe, en stockant une partie du volume de 
la crue et en le diffusant de manière progressive. Positionner un obstacle dans le lit majeur peut alors  réduire ce 
volume disponible et réduire ainsi l'écrêtement de la crue. Le projet d'installation de la  centrale hydroélectrique 
comprend : 

- la mise en place de 3 turbines immergées Kaplan de type DIVE ou équivalent ; 
- la mise en place d'une passe à poissons et d’un canal de dévalaison ;
- la mise en place d'un local technique en rive droite de la Seine.

6.1.2.1. TURBINES KAPLAN IMMERGÉES ET CANAL ÉCLUSIER
Les  turbines  Kaplan de type DIVE, ou équivalent, sont des turbines  immergées. Elle seront positionnées sur la 
quatrième passe, non utilisée du barrage de Port-à-l’Anglais. Les  turbine n'entraîneront donc pas  de perte de 
volume de stockage.

6.1.2.2. PASSE À POISSONS
La passe à poissons sera  aménagée en rive droite des turbines, au niveau de la berge actuelle. De par sa 
conception (bassins  ouverts, cloisons intérieures), la  passe ne diminuera  pas  le volume de stockage du lit 
majeur.
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6.1.2.3. DÉVALAISON
Le canal de dévalaison (coté gauche de la centrale), d’un faible volume, ne diminuera la capacité de stockage 
du lit de la Seine que de façon très marginale.

6.1.2.4. LOCAL TECHNIQUE
Le local technique, qui contient les  équipements  électriques, sera positionné en rive droite de la  centrale, sur la 
bajoyer de l’écluse droite du barrage de Port-à-l’Anglais. Afin de répondre au préconisation du PPRI et éviter 
tout risque d’inondation, le local technique sera positionné aux dessus le la cote des PHEC soit 35,48 mNGF.

 Extrait de l’annexe du PPRI Marne et Seine dans le département du Val de Marne- Source : 
www.val-de-marne.gouv.fr

Des «pilotis» seront utilisés pour la sur-élévation du local technique au dessus des  PHEC. Ce système permet  
de ne pas  diminuer le volume d’expansion des  crues  de la Seine, sauf du volume des  piliers, considéré comme 
marginal.
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21/12/2016 A MV Création

08/03/2017 B MV Modification des schémas d'implantation des VLH

22/02/2018 C TDA
Modification des turbines et implantation des ouvrages de

continuité piscicole

09/07/2018 D MV Ajout des plans des façades du local technique

Echelle : 1 /150

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Echelle : 1 /50

Façade nord-est

Façade sud-ouest

Façade nord-ouest

Façade sud-est

La couleur et le revêtement
du local de la centrale

hydroélectrique de
Port-à-l'Anglais seront

identiques à ceux du local
existant

Photographie du local déjà existant

 Plan de coupe du local technique de Port-à-l’Anglais - Source : Quadran

En conclusion, la mise en place de la centrale hydroélectrique et de ses  ouvrages annexes  (passe à  poissons, 
dévalaison et local)  ne diminuera le volume d’expansion des  crues dans les  lits  majeur et mineur de la Seine et la 
section locale d’écoulement que de façon marginale (pilotis du bâtiment).

6.1.3. OUVRAGE ET OBSTACLE AUX CRUES

6.1.3.1. TURBINE ET OUVRAGES ANNEXES
Une turbine immergée, de type DIVE, est «transparente» à l'écoulement des  eaux. De plus, ni la grille 
ichtyocompatible ni le dégrilleur à axe de commande horizontale retenus pour le projet ne constitueront un 
obstacle aux écoulements  (aucun bras  vertical proéminent). Le portique de manutention est également d’un 
volume réduit.

Par ailleurs, le niveau actuel de la quatrième passe du barrage de Port à l’Anglais  se situe à l’altitude 
31,29 mNGF. 

En phase travaux les  palplanches seront calées  au niveau de la  crue décennale, soit 31,90 mNGF, pour 
permettre de protéger le chantier. La section hydraulique soustraite par rapport à l’état actuel est de 15,2 m2. 
Cependant, le chantier a une durée limitée dans le temps (avril à décembre) et sera arrêté en cas de crue. 

En phase finale, la crête des  vannes de la centrale se situeront à  l’altitude 31,20 mNGF, sous la  cote des 
palplanches  actuelles. Elles ne constitueront donc pas un obstacle supplémentaire aux en crues en phase 
d'exploitation.

La coupe en long ci après permet de visualiser les  cotes  du terrain et des ouvrages. Le tracé noir représente 
l’état actuel, le tracé vert, la  cote des  palplanches en phase travaux et le tracé orange la cote des  vannes future 
au niveau de la centrale.

	                                                    VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 168 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



34
,8
	

34
,8
	

32
,1
3	

31
,5
7	

30
,4
2	

30
,5
	

30
,5
	

30
,3
	

31
,2
9	

31
,2
1	

30
,7
5	

30
,3
	

30
,8
5	

33
	

33
,6
5	

30
,3
	

30
,3
	

30
,3
	

31
,9
	

31
,2
	

30
,3
	

30
,3
	

30
,3
	

30
	

30
,5
	

31
	

31
,5
	

32
	

32
,5
	

33
	

33
,5
	

34
	

34
,5
	

35
	

35
,5
	

0	
10
	

20
	

30
	

40
	

50
	

60
	

70
	

80
	

90
	

10
0	

11
0	

12
0	

13
0	

14
0	

15
0	

16
0	

17
0	

18
0	

19
0	

20
0	

21
0	

22
0	

23
0	

24
0	

25
0	

26
0	

27
0	

28
0	

29
0	

30
0	

31
0	

32
0	

33
0	

	                                                    VNF - QUADRAN - Projet hydroélectrique de Port-à-l’Anglais 169 

Réf. 20170014                                                                                                                                                   LME Août 2018



6.1.3.2. PASSE À POISSONS
La passe à poissons sera  construite en déblais par rapport à la berge actuelle ; elle ne constituera pas  un 
obstacle supplémentaire et ne sera pas un frein à l'écoulement des eaux. 

6.1.3.3. DÉVALAISON
De même, le canal de dévalaison, de faible emprise, ne constitue pas  un obstacle supplémentaire et ne sera 
pas un frein à l’écoulement des eaux.

6.1.3.4. LOCAL TECHNIQUE
Seuls  les  piliers  nécessaires à  la surélévation du local technique constitueront un obstacle aux crues en cas  de 
formation d’embâcle. Le volume mis en jeu est cependant très  faible (5,28 m3). De plus, le local sera positionné 
derrière la cabine de commande VNF existante et ne constituera donc pas un obstacle frontal à la crue.

6.1.4. SYNTHÈSE
En conclusion, le projet de centrale hydroélectrique ne diminuera pas le volume d'expansion des crues  de la 
Seine dans son lit majeur. 

Le volume marginal apporté par les  piliers  de pilotis  du local technique sera en partie occulté par la cabine de 
commande VNF existante et ne constituera  donc pas  un obstacle frontal à  la crue. La  crête des  vannes  de la 
centrale est par ailleurs fixé à 31,20 mNGF, sous la côte des palplanches actuelles.

Lors  des  épisodes  exceptionnels  de hautes  eaux, les  équipes  du Maître d’Ouvrage seront averties  par 
l’automate dès  que le niveau de la Seine dépassera  la cote de crue fixée en concertation avec les  services 
administratifs  concernés. La centrale hydroélectrique sera alors  mise en sécurité (arrêt de la turbine,...) par le 
gardien ou par un technicien d’astreinte. Une fois le niveau de la  Seine redescendu, l’installation hydroélectrique 
sera redémarrée, sous le contrôle du gardien ou d’un technicien d’astreinte.

Les  numéros  de téléphone des  services  de secours (pompiers, SAMU, ...) ainsi que des personnes à  prévenir 
en cas  d’incident (mairie, gardien de la  centrale ...)  seront affichés au niveau du local technique et de la prise 
d’eau.

6.2. RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
La zone de projet présente un aléa faible vis-à-vis  du risque de retrait-gonflement des argiles. De plus, 
l’implantation des ouvrages de l’aménagement hydroélectrique n’aura  aucune incidence sur les  risques liés  au 
retrait-gonflement des argiles.
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PROJET

Carte des risques de retrait-gonflement des argiles - Source : Géoportail

6.3. SÉISME
L’ensemble de la  commune est situé en zone de sismicité 1 (risque faible). L’implantation des ouvrages de 
l’aménagement hydroélectrique n’aura aucune incidence sur les risques liés aux séismes.

6.4. AUTRES RISQUES
La zone de projet se situe à  proximité de zones de risques de mouvement de terrain. Une canalisation de 
matières dangereuses se situe également en rive gauche de la Seine. 

Par ailleurs, plus de 30 sites  industriels  sont recensés  dans  la  base appelée BASIAS, et situés dans  un rayon de 
500 m autour de la zone de projet. Ceux encore en activité sont listés dans le tableau ci-dessous.
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La centrale hydroélectrique n’aura cependant pas d’effet sur ces risques.

F La centrale n’aura pas d’impact sur la présence d’une canalisation de matières dangereuses 
ou de sites industiels.
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7. DESCRIPTION DES SOLUTIONS 
DE SUBSTITUTION
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7.1. HISTORIQUE DU PROJET
Afin d’atteindre les  objectif de production de la  programmation pluriannuelle de l'énergie, la  ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des  relations internationales  sur le climat a lancé un appel 
d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations hydroélectriques  nouvelles  situées  en France 
métropolitaine, par un avis publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 29 avril 2016 (modifié le 
22 novembre 2016). 

Pour mettre à profit les écluses  qui ne sont plus  utilisées  pour la navigation sur la  Seine, VNF a donc décidé de 
répondre à  l’appel d’offre de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) pour équiper des  usines 
désaffectée. Un partenariat a  alors  été établi avec JMB HYDRO (filiale de Quadran à 100%) afin de réalisé les 
dossier nécessaires à la réponse à appel d’offres. 

Sept projets ont initialement étés  présentés. Après  délibération de la CRE, trois  d’entre eux ont été retenus  dans 
le lot 2 a «installations  équipant des  seuils  existants, de puissance strictement supérieure ou égale à 500 kW, 
ayant un usage principal préexistant de navigation, d’irrigation ou d’alimentation en eau potable (AEP)», dont le 
projet sur le site de Port-à-l’Anglais. 

7.2. ALTERNATIVES ÉTUDIÉES
1ère version : mise en place de turbines VLH

Le projet prévoyait initialement la mise en place de turbines  VLH ichtyocompatibles dans  l’ancien canal éclusier. 
La passe à poissons était également positionnée en rive droite du site.

Les plans du premier projet figurent ci-après.
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Cette version du projet a été abandonnée pour 2 raisons :

‣ Afin de valoriser au mieux la chute disponible, les  turbines  VLH nécessaires  au projet étaient d’une taille et 
d’un poids  très important. Des  problèmes  liés  à la mise en place et à  l’exploitation de ces  turbines  se sont 
alors  posés  (nécessité d’une capacité de grutage très  importante pour manipuler les  turbines en rive gauche 
du canal, difficulté de déplacement des turbines pour les opérations de maintenance...) ;

‣ La mise en place d’un rail permettant de manoeuvrer les  turbines  en un seul bloc pour les opérations  de 
maintenance constitue un obstacle supplémentaire à l’écoulement des crues et n’est pas compatible avec 
les contraintes de navigation fluviale.

2ème version : petit barrage avec turbine Kaplan immergées

Une nouvelle version a alors  été considérée avec la  mise en place de 3 turbines  Kaplan immergées. Ce choix a 
été poussé par une des  contraintes  liées  au projet : la nécessité d’utiliser des turbines  immergées  afin de limiter 
l’impact du bruit, réduire l’impact sur le paysage et le risque d’inondation. 

De plus  le montage des  turbines  Kaplan immergées  est facilité par rapport à  celui des  turbines  VLH, le poids 
des turbines est réduit et la maintenance facilitée. 

Ces turbines ne sont cependant pas favorable aux poissons, le nouveau projet prévoit donc la mise en place 
d’une grille ichtyocompatible ainsi que d’un canal de dévalaison.

Une vue en plan est présentée page suivante.
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8. MESURES PRÉVUES POUR 
ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER
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Les  mesures préconisées ci-dessous s’inscrivent dans  la logique définie par la  Doctrine E.R.C. du Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable relative à  la séquence Eviter, Réduire et Compenser les  impacts  des 
projets d’aménagement sur le milieu naturel.

8.1. MESURES D’ÉVITEMENT
8.1.1. ME1 : CALENDRIER DES TRAVAUX
Le calendrier des travaux (cf § 6.1.1.3) a été établi de façon à éviter :

- La période optimale de migration de l’anguille et de l’Alose ;
- La période optimale de fraie de l’anguille et de l’Alose ;
- La période de reproduction et d’hibernation des chiroptères ;
- La période optimale de fraie de la plupart des espèces phytophiles présentes (mai-juin) ;
- la période d’inactivité du Lézard des murailles.

Ainsi, les travaux de mise en place du chantier auront lieu en avril et les terrassements  en mai, pendant la 
période d’activité du Lézard des  murailles  (faible potentialité de présence) qui pourra fuir la zone. La mise en 
place des palplanches  se fera  également en avril, avant les  périodes  sensibles  pour les  espèces  piscicoles  (cf § 
6.1.5).

J F M A M J J A S O N D

Aloses m m+f m+f f

Anguilles m m m m m m m m m

Espèces phytophiles f f

Période d’inactivité du Lézard 
des murailles

Chiroptères h h h r r r h h

Mise en place du chantier et 
des palplanches

Terrassement

Calendrier des activités des espèces permettant de limiter les incidences sur l'ensemble des espèces recensées  
f = fraie ; m = migration ; r = reproduction ; h = hibernation

8.1.2. ME2 : SÉCURISATION DU SITE
Le chantier sera clôturé avant le démarrage des travaux, et une signalisation spécifique sera  mise en place afin 
d’informer les usagers des risques du chantier.

Le local technique ainsi que les  aménagement se trouvant en rive gauche de l’écluse de Port-à-l’Anglais, ils 
seront inaccessibles au public en phase d’exploitation.
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8.1.3. ME3 : PRÉSERVATION DES GITES À 
CHIROPTÈRES

Dans la zone d’emprise du projet, un vieux frêne à cavité a été identifié. Ce dernier est un gite potentiel pour des 
espèces de chiroptères. Il sera donc marqué en amont du démarrage des travaux et sera préservé.

8.1.4. ME4 : MAINTIEN DU CONTINUUM PISCICOLE

8.1.4.1. MONTAISON
Le barrage de Port-à-l’Anglais n’est actuellement pas  équipé de passe à poissons, le rendant infranchissable 
pour les  espèces piscicoles. Afin d’y remédier, un ouvrage de montaison sera installé en rive droite de l’usine 
hydroélectrique. Cette passe sera adaptée aussi bien aux grands migrateurs qu’aux Anguilles et aux cyprinidés.

Les principales caractéristiques de cette passe sont les suivantes : 

• type : passe à fente ;

• cote amont prise pour le dimensionnement  (fréquence 95% entre la Retenue Normale d’Exploitation 
minimale et maximale) : 29,99 m NGF ;

• cote aval à l’étiage : 26,80 m NGF ;

• chute à franchir : 3,19 m ;

• nombre de bassins : 12 ;

• hauteur des chutes à l’étiage : 23 cm ;

• rugosité de fond pour anguille : oui ;

• débit de fonctionnement : 1,85 m3/s.

Pour une bonne attractivité de la passe, son entrée piscicole sera latéralement alignée avec la sortie de 
l’aspirateur des  turbines  et suivra le même axe d’écoulement. De plus un débit d’attrait de 4,18  m3/s  sera 
délivrer en permanence au niveau de l’entrée piscicole de la passe.

8.1.4.2. DÉVALAISON
Les  turbines  qui seront installées sont des  turbines  Kaplan immergées de type DIVE associées  à un dispositif de 
dévalaison comportant une grille ichtyocompatible (plan de grille incliné à 18°, espacement des  barreaux de 
2 cm) divisée en trois parties  distinctes, chacune munies de 2 fenêtres et d’une goulotte de dévalaison afin de 
réduire le risque de mortalité des espèces piscicoles.

Ce dispositif sera alimenté par un débit égal à 2 % du débit d’équipement de la  centrale, soit 1,62 m3/s. La 
hauteur d’eau dans la dévalaison sera de 50 cm.

Le dimensionnement détaillé des  ouvrages  de franchissement piscicole est présenté en annexe (cf. Annexe 9 : 
Description et fonctionnement des ouvrages de franchissement piscicole de la centrale de Port à l’Anglais )
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8.1.5. ME5 : MESURE DE RÉDUCTION SONORE
Un premier état des lieux du niveau sonore a été réalisé et a permis de définir la contribution sonore 
réglementaire à ne pas dépasser lorsque la  centrale sera  en fonctionnement. Une fois  les équipements 
hydromécaniques  et électriques connus avec précision, une étude acoustique sera réalisée et permettra de 
concevoir, si nécessaire, les  solutions de traitement acoustiques des sources pour ne pas dépasser ces  seuils.  
L’étude acoustique sera composée de :

‣ Mesure du bruit ambiant avant travaux, autant que possible en période où les  émergences sonore sont les 
plus faibles (cours d’eau à l’étiage, présence de neige …)

‣ Modélisation de l’urbanisation locale puis  de la diffusion du bruit avec les caractéristiques des équipements 
prévus, (ci-après exemple d’une étude identique sur un autre site du groupe QUADRAN)

Modélisation de l’environnement : Modélisation de la diffusion du bruit : 

‣ Etude des isolations acoustiques à mettre en place et nouvelle modélisation de la diffusion du bruit

Panneaux accoustiques absorbants autour de la turbine 
et de l’alternateur :

Porte avec isolation 
acoustique :

Caissons de ventilation 
acoustiques :

Panneaux accoustiques absorbants autour de la turbine 
et de l’alternateur :

Porte avec isolation 
acoustique :
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8.2. MESURES DE RÉDUCTION
8.2.1. MR1 : BONNES PRATIQUES DE CHANTIER
Le personnel des  entreprises réalisant les  travaux sera sensibilisé aux impacts  environnementaux potentiels  des 
travaux et devront respecter les  clauses  du cahier des charges environnemental qui leur sera fourni (cf. 
Annexe  5 : Cahier des  charges environnemental). Les principales mesures  sont rappelées dans le tableau 
suivant :

Thème Mesure

Pollution des sols et des 
eaux

• Stockage d’hydrocarbures uniquement dans des cuves de rétention
• Mise à disposition d’un kit anti-pollution
• Installation d’une base de vie avec stockage ou traitement des eaux usées
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel
• Respect de la réglementation concernant la dangerosité des sédiments

Nuisances sonores • Circulation des engins de chantier limitée aux itinéraires et emprises fixés
• Horaire de chantier limité aux heures ouvrables
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel

Qualité de l’air • Arrosage du sol en cas d’émission de poussières
• Favoriser la conduite souple ou éco-conduite
• Vérification régulière des engins de chantier et du matériel

Propreté du chantier • Délimitation visible du chantier
• Nettoyage des roues des engins avant sortie du chantier
• Récupération, tri, et évacuation des déchets de chantier
• Pas de brûlage des déchets
• Assurer la traçabilité des déchets
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8.2.2. MR2 : SÉCURITÉ DU PERSONNEL 
D’EXPLOITATION

Le tableau suivant présente un inventaire non-exhaustif des  risques  pouvant être rencontrés  par le personnel 
d’exploitation, leurs origines et les mesures de prévention qui doivent être prévues sur toute installation.

Outre ces  mesures, il faut souligner l’importance de la formation du personnel et son information face aux 
risques encourus et à la manière de s’en prémunir. C’est pourquoi, la centrale hydroélectrique sera gérée par le 
personnel de la société Quadran qui bénéficie d’une longue expérience dans le domaine.

RISQUES ORIGINES MESURES DE PRÉVENTION

Incendie
• Cause naturelle
• Court-circuits électriques
• Malveillance

• Aération naturelle
• Dépoussiérage
• Matériel de lutte contre l’incendie
• Alarme
• Affichage des consignes générales en cas d’incendie

Risques liés au bruit • Alternateur
• Isolement des  équipements bruyants dans le local 

technique

Risques liés aux 
déplacements

• Chute de hauteur
• Chute de plein-pied

• Entretien des sols
• Entretien de l’éclairage
• Perches, bouées de proximité
• Garde-corps, grilles, rampes sur les  ouvrages mécaniques 

et les échelles

Risques liés à la 
manutention et à 

l’outillage

• Manoeuvre d’équipements 
lourds

• Organes en rotation

• Système d’arrêt d’urgence
• Conception de trappes
• Système de condamnation

Mesures générales • Hygiène du personnel
• Hygiène (propreté des locaux + point d’eau)
• Port des équipements de protection

8.2.3. MR3 : EVACUATION DES SÉDIMENTS 
La réalisation de curages  à l’amont et l’aval immédiat du barrage de Port-à-l’Anglais  sera fait à l'abri des 
palplanches  mises  en place pour les  travaux afin d’éviter tout risque de pollution du cours d’eau et de mise en 
suspension des sédiments. L’enceinte des  palplanches sera  définie de manière à englober l’ensemble de la 
zone de curage nécessaire. Les matériaux extraits  seront également récupérés. Selon l’arrêté du 9 août 2006, 
les  sédiments devront être acheminés vers une installation de stockage des déchets  car les  teneurs  en métaux 
lourds sont supérieurs  aux seuils  S1. Ces  sédiments  sont considérés comme non dangereux au sens  de l’arrêté 
du 12 décembre 2014 et peuvent être placés  dans  une ISND. Cependant, des protocoles particuliers ont été 
mis en place par VNF et préconisent des  analyses complémentaires  lorsque les  sédiments  présentent des 
valeurs de QSm supérieures à 0,1, comme c’est le cas au niveau de la quatrième passe de Port-à-l’Anglais.

Les opérations de dragage seront donc réalisées comme suit : 

➡ avant toute opération de dragage 
• caractérisation des  sédiments grâce à  un test de Brachionus  et éventuellement d’un test de lixiviation 

afin de déterminer la dangerosité des sédiments et la destination des matériaux extraits ; 
➡ lors du dragage 
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• utilisation des outils  et méthodes  qui limitent la remise en suspension des sédiments, afin de minimiser 
la remobilisation des polluants ainsi que l'impact sur la  teneur en oxygène dissous et sur la 
photosynthèse des plantes aquatiques ; 

• surveillance de la qualité de l'eau ; 
➡ après le dragage 

• évacuation des  sédiments vers  une installation de stockage des déchets adaptée selon la 
caractérisation des sédiments, inertes, non dangereux ou dangereux.

Evacuation des eaux d’exhaure liées au batardeau

Les  eaux d’exhaure du batardeau transiteront par un bassin de décantation de chantier avant d’être rejeté dans 
le milieu naturel. Le bassin de décantation sera  dimensionné en fonction du débit de pompage nécessaire à 
l’assèchement de la  fouille. Des mesures  ponctuelles  de turbidité seront réalisées  à la sortie du bassin de 
décantation pour vérifier le fonctionnement du dispositif. Le niveau de concentration des  MES en sortie ne devra 
pas  dépasser pas les 50 mg/l après  traitement. Des filtres  en géotextiles  pourront être ajoutés  à la sortie du 
bassin de décantation pour augmenter l’efficacité du dispositif si cela s’avère nécessaire.

Schéma de principe du dispositif de décantation

La présence du bassin de décantation permet de créer une zone tampon avant le rejet des  eaux dans  le milieu 
naturel. Ainsi si une pollution est détectée, le système de pompage sera  stoppé et la  pollution restera  confiné 
dans le batardeau. La pollution pourra ainsi être traité avant le redémarrage du système de pompage.

8.2.4. MR4 : MESURE DE RÉDUCTION DU RISQUE DE 
DIMINUTION DE L’OXYGÉNATION

En raison de la  mise en place de turbines hydroélectriques, la  surverse au droit des  ouvrages  existants va 
diminuer pouvant créer une baisse de l’oxygénation, principalement en période d’orages  estivaux. En cas  de 
baisse trop importante du taux d’oxygénation, présentant un risque pour la population piscicole, la  centrale de 
Port-à-l’Anglais sera arrêtée. Des  sondes  de mesures  de l’oxygène dissous  seront installées à l’entrée de la 
centrale afin de mesurer en continu les taux d’oxygénation. 

Le capteur sera  connecté à l’automate de gestion qui sera  paramétré pour arrêter les  turbines lorsque le taux 
d’oxygène dissous sera inférieur à 4,5 mg/l de O2. 
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Les  capteurs seront régulièrement entretenus  par l’exploitant de la centrale ou par le fournisseur pour les 
opérations de maintenance les plus lourdes.

8.2.5. MR5 : MESURES POUR LIMITER LE RISQUE DE 
POLLUTION DU SOL ET DU SOUS SOL 

Afin de prendre en compte le risque de pollution accidentelle du sol et des  sous-sols  un cahier des charges 
environnemental sera  transmis aux Entrepreneurs. Ce document synthétise les  attentes  du Maitre d’Ouvrage en 
matière environnementale et sensibilise l’Entreprise aux problématiques environnementales propre au projet.

D’une manière plus générale, un Plan Général de Coordination (PGC) sera réalisé par un coordinateur SPS, en 
amont du chantier et sera communiqué à l’ensemble des  entreprises  missionnées pour la réalisation de la 
centrale hydroélectrique. L’ensemble des entreprises  devront fournir au coordinateur SPS un Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Le PGC reprendra l’ensemble des risques  liés  au chantier ainsi 
que les moyens de gestion de ces derniers. 

L’Entreprise devra prendre toutes les  mesures nécessaires  afin de prévenir les pollutions sur le chantier. Dans  ce 
but une procédure d’intervention rapide en cas  de pollution accidentelle sera demandée à l’Entreprise lors  de la 
phase de préparation de chantier et soumis à  l’acceptation de la Maîtrise d’Œuvre. Cette procédure 
s’appliquera lors des jours d’activité du chantier. 

L’affichage de la procédure d’urgence environnementale pourra prendre la forme suivante :

Exemple de procédure affiché sur un précédent chantier

Par ailleurs  il sera demandé aux Entreprise d’avoir sur le chantier au moins deux kits antipollution pour permettre 
d’intervenir immédiatement en cas  de rupture de flexibles, de fuites  d’huile ou d’autres  produits  dangereux pour 
limiter leur impact. 
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Chaque kit est composé de :

‣ 10 feuilles absorbantes

‣ 1 Boudin absorbant

‣ 5 kg de granulés pour hydrocarbures

‣ 5 sacs de récupération de déchets

‣ 1 paire de gants en caoutchouc

8.3. MESURES COMPENSATOIRES
8.3.1. MC1 : SUIVI DU TRANSPORT SOLIDE
Suite à  la mise en place de la centrale, la répartition des débits  sera  modifiée le long du barrage de Port-à-
l’Anglais. D’après  le rapport réalisé par IMDC (cf. Annexe 1 : Projet hydroélectrique de Bougival et Port-à-
l’Anglais  - Impact sur la navigation et sur les  ouvrages  existants, IMDC, 2017), la  nouvelle distribution peut 
causer un affouillement localement, au niveau des turbines. Un suivi bathymétrique ainsi que l’observation de 
l’évolution de la berge sont donc proposés à  proximité de la  centrale afin de mettre en oeuvre des  mesures  de 
confortement si cela s’avérait nécessaire.

8.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le projet d’aménagement hydroélectrique étant situé dans un espace public, le Maître d’Ouvrage propose la 
mise en place de panneaux d’information à visée pédagogique, expliquant le fonctionnement d’une centrale 
hydroélectrique, son apport en terme de production électrique, de rejets de CO2 évités, etc. Ces panneaux 
pourront être installés le long du chemin de halage.
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8.5. SYNTHÈSE DES MESURES ERC
Le tableau ci-après  synthétise les impacts  potentiels en phase de travaux et d’exploitation, ainsi que les 
mesures d’évitement, de réduction, de compensation proposées.

Travaux Incidence

Niveau 
d’incidence 

avant 
mesures 

Mesure correctrice
Niveau 

d’incidence 
résiduelle

Mise en place des 
batardeaux

Risque de pollution par 
augmentation des MES lors de la 
pose et dépose des batardeaux 
avec incidence sur la qualité de 
l’eau et sur la faune piscicole

Négatif
faible à 
modéré

ME1 : Adaptation du calendrier des 
travaux en fonction des périodes de 

migration des poissons
Négatif

très faible

Terrassement Mobilisation des sédiments à 
risque non négligeable Négatif fort MR3 : Evacuation des sédiments Négatif

faible

Destruction des 
berges dans 

l’emprise du projet

Risque de destruction d’un arbre 
favorable aux chiroptères et 
dérangement du Lézard des 

murailles

Négatif 
modéré

ME1 : Adaptation du calendrier des 
travaux en fonction des périodes 

d’inactivité du Lézard des murailles
ME3 : Préservation d’un gîte à 

chiroptères

Négatif
faible

Ensemble des 
travaux

Pollution accidentelle du sol et du 
sous-sol

Négatif
faible

MR5 : Mesures pour limiter le risque 
de pollution du sol et du sous sol 

Négatif
très faible

Ensemble des 
travaux

Risque d’accident pour les 
personnes

Négatif 
modéré ME2 : Sécurisation du site Négatif

faible
Ensemble des 

travaux
Risque de dégradation de 

l’environnement (eau, air, bruit,...)
Négatif
faible

MR1 : Charte de bonne conduite du 
chantier

Négatif
très faible

Fonctionnement Incidence

Niveau 
d’incidence 

avant 
mesures 

Mesure correctrice
Niveau 

d’incidence 
résiduelle

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Impact sonore Négatif
faible ME5 : Mesures de réduction sonore Négatif

très faible

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Risque d’accident pour le 
personnel d’exploitation

Négatif
faible

MR2 : Sécurité du personnel 
d’exploitation

Négatif
très faible

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Risque d’accident pour les 
personnes

Négatif 
modéré ME2 : Sécurisation du site Négatif

très faibleInstallation 
hydroélectrique 

dans son ensemble
Perturbation de la continuité 

piscicole Négatif fort ME4 : Maintien du continuum 
piscicole (PAP+dévalaison)

Positif 
modéré

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Risque de diminution de 
l’oxygénation

Négatif 
modéré

MR4 : Mesure de réduction du 
risque de diminution de 

l’oxygénation
Négatif
faible

Installation 
hydroélectrique 

dans son ensemble

Risque d’érosion Négatif 
modéré MC1 : Suivi du transport solide Négatif

faible

Les  niveaux d’incidence résiduelle, après mesures d’évitement et de réduction, sont faibles  à très  faibles. C’est 
pourquoi aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.
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8.6. COÛT DES MESURES
MESURE COÛT (€)

ME1 : Calendrier des travaux Intégré au projet

ME2 : Sécurisation du site 5 000 €

ME3 : Préservation d’un gite à chiroptères 1 000 €

ME4 : Maintient du continuum piscicole Intégré au projet

MR1 : Bonnes pratiques de chantier Intégré au projet

MR2 : Sécurité du personnel d’exploitation Intégré au projet

MR3 : Évacuation des sédiments 75 000 €
MR4 : Mesure de réduction du risque de diminution de 

l’oxygénation 27 000 €

MC1 : Suivi du transport solide 20 000 €

MA1 : Panneaux pédagogiques 4 000 €

TOTAL 132 000 €

Ce coût représente environ 2 % du montant total des investissements.
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9. MODALITÉS DE SUIVI DES 
MESURES PROPOSÉES
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9.1. SUIVI DES TRAVAUX
Un suivi des travaux par un expert écologue sera mis en place. Ce suivi consistera à vérifier :

‣ au démarrage des travaux :

• le respect du calendrier proposé,

• le marquage du frêne à cavités,

‣ au cours des travaux :

• le maintien du chantier dans le strict espace nécessaire aux travaux,

• la permanence et le respect du balisage des zones sensibles,

• la propreté du chantier.

‣ en fin de travaux :

• la remise en état des zones de chantier,

• l’enlèvement du balisage.

Le coût de ce suivi est évalué à 2 500 euros.

9.2. SUIVI DU FONCTIONNEMENT DE LA 
PASSE À POISSONS

Une visite quotidienne sera effectuée par le gardien de la centrale afin de vérifier le bon fonctionnement de la 
passe à poissons  et d’assurer son entretien. Le coût de ce contrôle est compris  dans l’emploi à mi-temps du 
gardien.
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10. DESCRIPTION DES MÉTHODES
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10.1.DÉMARCHE GÉNÉRALE

Démarche employée par HYDRO-M pour ses études d’impact
L’étude d’impact doit être engagée le plus en amont possible, dans une démarche continue, 
sélective et itérative :
✓ une démarche continue
La prise en compte de l’environnement doit accompagner chacune des  étapes  du projet : 
conception technique, mise en oeuvre des travaux, exploitation et gestion, démantèlement.
✓ une démarche sélective
Les  critères  déterminants  d’évaluation sont choisis au regard des  enjeux environnementaux de 
chaque phase du projet de travaux ou d’aménagement.
✓ une démarche itérative
L’étude d’impact doit avancer par itérations  et approfondissements  successifs, dès  que 
l’avancement du projet conduit à identifier de nouveaux points critiques.

1. CADRAGE PREALABLE

2.
 ETAT INITIAL

3. 
ALTERNATIVES

4. 
EVALUATION
DES EFFETS

5. 
MESURES 

REDUCTRICES

6. SUIVI DES IMPACTS

CONDUITE DE 
L’ETUDE D’IMPACT Choix d’un site et définition des 

aires d’études
Identification des principaux 
enjeux environnementaux et des 
principaux effets du projet 
Cahier des charges de l’étude
d’impact 

Comparaison des différents partis  
d’aménagement
Choix de la variante de moindre
impact environnemental

Définition des mesures : 
supprimer, réduire, puis 
compenser
Définition le cas échéant du 
protocole de suivi

Etudes spécialisées (analyse
bibliographique, investigations de 

terrain)
Caractérisations des enjeux et 

sensibilités du site
Synthèse  et hiérarchisation des

 enjeux

Analyse des effets de la variante
retenue

Traduction des effets en impacts
Hiérarchisation des impacts

Bilan environnemental du chantier,
de l’exploitation, du 

démantèlement

mercredi 23 septembre 15

L’évaluation des  effets  directs  et indirects, temporaires  et permanents  d’un projet sur l’environnement est 
essentiellement prospective. Elle suppose de connaître au préalable :

- le fonctionnement des écosystèmes considérés,
- les implications techniques du projet et des aménagements projetés, 
- les mécanismes généraux d’impact d’une catégorie de projet. 

De cette démarche résulte la procédure d’évaluation des  impacts  du projet sur le site considéré, ses abords et 
son contexte, c’est-à-dire sur l’environnement en général.
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Ainsi, l’évaluation des impacts nécessite une démarche en trois phases :

- l’identification des  impacts  qui consiste à rechercher de la manière la plus exhaustive possible tous  les 
impacts en estimant leur nature (négatif, positif, neutre ou indifférent)  ; on y parvient en croisant les 
éléments de l’environnement avec les éléments techniques du projet ;

- le classement des impacts  suivant leur poids  avec recherche des interactions  : antagonisme, 
additivité, synergie ;

- l’évaluation des  impacts  à  l’aide des critères les plus  pertinents  tirés  de la connaissance des 
mécanismes qui permettent d’estimer la  portée prévisible des  aménagements  par quantification, 
agrégation et projection dans le futur.

Dans la pratique, la prospective environnementale s’appuie sur 6 méthodes d’analyse de complexité 
croissante : avis d’experts, check-lists, matrices, graphiques, cartographies comparées, modélisation.

Dans une étude d’impact, ces  méthodes  sont utilisées individuellement ou en mélange, en fonction de la 
complexité du projet et de la sensibilité du milieu. L’évaluation des impacts  est étudiée pour chaque facteur 
constituant l’état initial du site, et pour leurs interactions éventuelles. Cette évaluation est quantitative ou 
qualitative en fonction du facteur considéré.

10.2.MÉTHODES SPÉCIFIQUES AU MILIEU 
BIOLOGIQUE TERRESTRE

Les  inventaires ont étés  réalisés  le 5 juillet 2017 pendant la période période de pic phénologique du plus  grand 
nombre de taxons, dans  des conditions  météorologiques favorables. Par ailleurs, quelques  observations  ont été 
réalisées au cours de la visite de sécurité avec VNF, le 31 mai 2017.

Les  investigations ont été menées  à pied, en parcourant le site intégralement, ainsi que ses abords. La  partie 
aquatique a  été observée depuis  la berge, le fond du cours  d’eau n’a pas fait l’objet de recherches particulières 
(profondeur importante et pieds de berges enrochés, fortement anthropisés).

10.2.1.FLORE
La flore terrestre a été recensée en parcourant les  différents  habitats. Il n’a  pas  été réalisé d’analyse des 
groupements végétaux, les habitats présents sur le site étant intégralement créés par l’homme. 

La flore aquatique a été observée aux jumelles  (plantes à  feuilles flottantes) depuis les  berges et la passerelle. 
Des prélèvements  ont été réalisés  ponctuellement (grappin) afin de déterminer les espèces  aquatiques 
immergées.

10.2.2.FAUNE
Des recherches ciblées  ont été menées  sur certains  groupes  d’espèces, généralement riches en taxons 
bio-indicateurs, ou recelant des espèces  rares ou protégées potentiellement présentes  sur le site. Elles  ont été 
complétées par des inventaires plus généralistes.
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Avifaune

Inventaire des  espèces  nicheuses ou fréquentant le site. Une attention particulière a été portée sur l’avifaune 
potentiellement menacée par les  travaux (espèces aquatiques ou utilisant les  berges). Les  espèces migratrices 
et hivernantes n’ont pas fait l’objet d’une étude détaillée. 

Mammifères (hors chiroptères)

Des prospections ont été réalisées sur les berges, et aux alentours du projet. 

Chiroptères

Une analyse des possibilités de présence sur site a été réalisée.

Amphibiens, reptiles

Les  amphibiens  étant peu susceptibles  d’être présents, ils  n’ont pas fait l’objet d’inventaire particulier. Les 
reptiles ont été recherchés dans les milieux favorables (bords de haies, berges) par beau temps.

Autres espèces

Les  autres  espèces  animales  ont été notées lors des  investigations de terrain. Les prospections  ont porté sur 
les  principaux groupes  : lépidoptères, odonates (observations à vue + recherche d’exuvies  sur les berges), 
orthoptères, etc.
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11. NOMS, QUALITÉS ET 
QUALIFICATIONS DES 
INTERVENANTS
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Noms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenantsNoms et qualités des intervenants

Nom/Prénom Entreprise Qualité Diplôme Domaine de 
compétence

TEYSSENDIER DE LA 
SERVE Benoit

HYDRO-M Chef de projet Ingénieur du Génie Rural 
des Eaux et Forêts
Hydraulicien

Coordination de l’étude 
d’impact

SAINT-ALARY Florence HYDRO-M Chargé d’études DEA écologie végétale Analyse de l’état initial de 
l’environnement
Analyse paysagère

MERCADIER Lara HYDRO-M Chargé d’études Ingénieur en génie de 
l’eau

Rédaction de l’étude 
d’impact

YVELIN Jean-François HYDRO-M Chargé d’études Ingénieur agronome Analyse des milieux 
aquatiques

BONTE Dominique HYDRO-M Technicienne Licence de géographie Cartographie

SIMON Vincent Simon Vincent Consultant 
Patrimoine 
naturel

Volet Faune-Flore-
Habitats terrestres
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Annexe 1

Projet hydroélectrique de Bougival et Port-
à-l’Anglais - Impact sur la navigation et sur 

les ouvrages existants, IMDC, 2017
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
Dans le cadre d’un partenariat avec Voies Navigables de France, Quadran Energies Libres 
développe des projets hydroélectriques sur la Seine à Paris et souhaite vérifier leur 
compatibilité avec la navigation.  

Ces projets prévoient : 

x l’équipement d’un site à Bougival avec une centrale hydroélectrique constituée de 
quatre turbines VLH (variante A) ou de trois turbines DIVE (variante B) ; 

x l’équipement d’un site à Port à l’Anglais (Alfortville) avec une centrale 
hydroélectrique constituée de trois turbines VLH. 

1.2 OBJET DE L’ÉTUDE 
Ce rapport a pour but d’évaluer l’impact des projets hydroélectriques de Bougival et de Port 
à l’Anglais sur la navigation. 

1.3 GUIDE DE LECTURE 
Pour cela le rapport aborde successivement les points suivants : 

x Présentation des projets hydroélectriques (chapitre 2) ; 

x Présentation du contexte nautique (chapitre 3) ; 

x Evaluation de l’espace géométrique nécessaire (chapitre 4) ; 

x Evaluation de l’impact des conditions hydrométéorologiques (chapitre 5) ; 

x Conclusion (chapitre 6). 
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2. PRÉSENTATION DES PROJETS 

2.1 ZONE GÉOGRAPHIQUE 
Les sites de Port à l’Anglais et de Bougival sur la Seine se situent respectivement en amont 
de Paris intramuros et de la confluence avec la Marne (Basse Seine), et en aval de Paris 
intramuros (Haute Seine ; Figure 2-1). 

 
Figure 2-1 : Localisation des sites de Bougival et Port à l’Anglais. 

Fond de carte fluvial VNF. 

  

Bougival 

Port à l’Anglais 
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2.2 BOUGIVAL 
Le projet hydroélectrique de Bougival consiste de turbines au niveau de la porte aval de 
l’ancienne écluse désaffectée. Il est doublé d’une passe à poissons. Deux variantes sont 
étudiées : 

x Variante A : 4 turbines VLH combinées à un élargissement de l’écluse désaffectée, 
en particulier sur les 30 derniers mètres (Figure 2-2) ; 

x Variante B : 3 turbines DIVE et conservation de la largeur actuelle. 

 
Figure 2-2 : Vue schématique du projet de Bougival 

L’ancienne écluse est parallèle aux deux sas de la nouvelle écluse, par lesquels transitent 
les bateaux de commerce. Ces écluses assurent le passage du bief de Bougival (bras de 
Marly ; sud, rive gauche) au bief d’Andrésy (bras de la rivière Neuve ; nord, rive droite) de 
la Seine séparés en amont par l’Ile de La Chaussée et en aval par l’Ile de la Loge (Figure 
2-3). Sur le bras de Marly, la navigation en aval de l’écluse est interrompue par le barrage 
de Bougival. 

Les détails techniques de la centrale hydroélectrique sont présentés dans les études 
(Hydro-M, 2017a) (Hydro-M, 2017b). 
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Figure 2-3 : Illustration de la situation aux écluses de Bougival 
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2.3 PORT À L’ANGLAIS 
Le projet hydroélectrique de Port à l’Anglais consiste de trois turbines au niveau de la 
passe non utilisée du barrage de Port à l’Anglais. Il est aussi doublé d’une passe à 
poissons (Figure 2-2). 

 
Figure 2-4 : Vue schématique du projet de Port à l’Anglais 

Le passage du barrage pour la navigation se fait par une des deux écluses parallèles, en 
rive gauche ou en rive droite. Le barrage peut être ouvert à la navigation en temps de crue. 
En amont de ces écluses un pont routier se situe juste avant l’entrée du sas. 

Les détails techniques de la centrale hydroélectrique sont présentés dans l’étude (Hydro-M, 
2017c). 
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Figure 2-5 : Illustration de la situation à l’écluse de Port à l’Anglais 
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3. CONTEXTE NAUTIQUE 

3.1 GABARITS 
La Haute Seine (Port à l’Anglais) et la Basse Seine (Bougival) sont toutes les deux au 
gabarit CEMT Vb (source : carte fluviale VNF). 

Des incohérences existent entre les dimensions indiquées sur les sites VNF, Fluviacarte et 
celles autorisées par le Règlement Particulier de Police (RPP, 2016) complété par l’avis à 
batellerie n°1 de 2017. Ce dernier fait foi, les gabarits maximum autorisés sont présentés 
aux Tableau 3-1 et Tableau 3-2 :  

x convoi poussé de 180 m x 11.41 m sur la Haute Seine et la Basse Seine ;  

x et automoteur Euroports de 135 m x 14.5 m sur la Basse Seine. 

Tableau 3-1 : Gabarit maximum sur la Haute Seine (Port à l’Anglais), d’après le RPP. 

Dimension Valeur 

Gabarit maximum 180 m x 11.5 m 
Mouillage 3.20 m 
Tirant d’eau 2.80 m 

Tirant d’air 5.50 m (corde de 12m) 
2 couches de conteneurs 

 

Tableau 3-2 : Gabarit maximum sur la Basse Seine (Bougival), d’après le RPP. 

Dimension Valeur 

Gabarit maximum 180 m x 12 m 
135 m x 14.5 m 

Mouillage 
4.00 m 
3.20 m du port de Nanterre aux écluses de 
Bougival (bras de Marly) 

Tirant d’eau 3.50 m (bras de la rivière Neuve) 
3.0 m (bras de Marly) 

Tirant d’air 

9.17 m / 6.75 m au niveau RN / PHEN (corde 
de 15m ; ouvrage limitant : pont SNCF de 
Nanterre, bras de Marly) 
4 couches de conteneurs max (9.10 m) 

 

On remarquera que les pieds de pilote garantis par le RPP sont très faibles par rapport aux 
directives de conception des voies navigables (0.40 m sur la Haute Seine, 0.50 m sur la 
Basse Seine). La ligne d’eau réelle du fait du débit de la Seine est probablement 
supérieure au niveau de référence, ce qui augmente le pied de pilote. 
                                                   
1 Dimensions typiques CEMT Vb  
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3.2 BATEAUX CIBLES 
Les bateaux cibles pour la navigation ont été fournis par VNF et sont présentés au Tableau 
3-3. Le tirant d’eau retenu dévie du RPP mais cela n’impacte pas les conclusions de 
l’étude.  

Tableau 3-3 : Bateaux cibles pour l’étude 

Bateau Description Localisation 

Convoi poussé de 180 m x 
11.4 m x 3 m (CEMT Vb) 

Unité la plus longue 
actuellement en circulation 
sur la Seine 

Haute Seine et Basse Seine 

Automoteur de 135 m x 
14.5 m x 3 m (CEMT Va+) 

Unité fluviomaritime de type 
Euroports de plus grandes 
dimensions sur la Seine  

Basse Seine 

Automoteur de 135 m x 
11.4 m x 3 m (CEMT Va+) 

Vraquier moins manoeuvrant 
que les bateaux à passagers 
de même dimensions 

Haute Seine et Basse Seine 

 

Le vraquier de 135 m x 11.4 m n’est pas majorant et n’est pas étudié plus en détail. Il en va 
de même des bateaux à passagers plus manoeuvrants que le vraquier. Les bateaux de 
plaisance sont beaucoup plus petits, ils peuvent s’écarter des turbines et ne sont pas 
étudiés plus en détail. 

3.3 ECLUSES 
Les dimensions des écluses déterminent le trajet des bateaux cibles (Tableau 3-4).  

Tableau 3-4 : Dimensions des écluses de Bougival et Port à l’Anglais 

Ecluse Dimensions 

Bougival 
Bras de Marly :  
220 m x 12 m x 3.20 m (grand sas) 
41.6 m x 8 m x 3.20 m (petit sas) 

Chatou 
Alternative amont à l’écluse de Bougival 
passant par le bras de la rivière Neuve :  
185 m x 18 m x 5 m 

Port à l’Anglais Rive gauche : 180 m x 11.9 m x 2.85 m 
Rive droite : 180 m x 11.9 m x 3.20 m 

 

A Bougival, les convois poussés peuvent passer aussi bien par le bras de Marly que par le 
bras de la rivière Neuve (écluse de Chatou). Les automoteurs Euroports, plus larges, et les 
bateaux de tirant d’eau supérieur à 3 m doivent emprunter le bras de la rivière Neuve, plus 
profond et doté d’une écluse plus large. 

A Port à l’Anglais, les écluses rives gauche et droite sont comparables, mais l’écluse rive 
droite est entretenue à une profondeur plus grande. 
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3.4 TRAFIC 
Le trafic est actuellement de l’ordre de 20 M tonnes par an sur la Basse Seine et de 7 M 
tonnes par an sur la Haute Seine (source : VNF - Chiffres clés 2016). Pour un chargement 
moyen de 500 tonnes, cela correspond environ à un trafic respectif de 40 000 et 15 000 
bateaux par an. A cela s’ajoutent environ 1100 bateaux de plaisance par an à Bougival et 
1800 à Port à l’Anglais. 

Ce trafic important nécessite de garantir un rectangle de navigation suffisamment large. Le 
profil réduit (Rijkswaterstaat, 2011) réservé aux situations exceptionnelles n’est pas 
applicable. 

L’infrastructure existante est en revanche suffisante pour absorber un trafic 3 à 4 fois plus 
important selon VNF (source : site web VNF). Cela est dû à la présence de deux sas de 
180 m ou plus aux complexes d’écluses. 

3.5 RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE 
Les éléments sélectionnés suivants du RPP sont intéressants pour l’étude : 

x L’AIS est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 ; 

x La veille VHF est obligatoire pour la traversée de Paris ; 

x Les dépassements sont interdits à moins de 500 m des écluses et passages 
rétrécis ; 

x Certaines règles régissent la navigation dans le bras de Marly en amont de l’écluse 
de Bougival (PK 48.0) : 

o Le dépassement est interdit entre le PK 44.0 et 46.4 ; 

o La navigation se fait à gauche entre le PK 42.5 et 47.5 ; 

o Les bateaux dont le tirant d’eau est supérieur à 3.0 m doivent emprunter le 
bras de la rivière Neuve (nord, rive droite) ; 

x La vitesse maximale autorisée est de 20 km/h. 

Enfin des règles spécifiques sont applicables pour la traversée de Paris (hors de la zone 
d’étude). 
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4. ESPACE GÉOMÉTRIQUE NÉCESSAIRE 

4.1 RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE 
La conception de voies navigables est régie en France par la Circulaire 76-38 modifiée par 
la Circulaire 95.86 relatives aux caractéristiques des voies navigables (Ministère de 
l’Équipement, 1995). Les dimensions en résultant garantissent, au-delà de la sécurité, un 
certain niveau de confort (compétitivité du mode fluvial). En pratique il est possible de 
naviguer dans des espaces plus restreints lorsque les conditions de trafic le permettent. 

4.2 TRAJECTOIRES 
Les trajectoires possibles sont les suivantes : 

Port à l’Anglais (Haute Seine) : 

x Bateau Vb montant ou descendant, empruntant l’écluse rive gauche ; 

x Bateau Vb montant ou descendant, empruntant l’écluse rive droite ; 

x En période de crue, bateau Vb montant ou descendant, empruntant le barrage ; 

x Manœuvres locales. 

Bougival (Basse Seine) : 

x Bateau Vb montant du bras de la rivière Neuve (nord, rive droite) à travers l’écluse 
de Bougival vers le bras de Marly (sud, rive gauche), direction le port de Nanterre, 
ou descendant en sens inverse ; 

x Bateau Va+ Euroports ou Vb montant ou descendant le bras de la rivière Neuve ; 

x Manœuvres locales. 

4.3 ESPACE NÉCESSAIRE ET DISPONIBLE 
Cette section est présentée à titre illustratif uniquement. Les hypothèses et détails 
techniques sont sujets à variation dans le cas d’une conception réelle de voie navigable. 

Le Tableau 4-1 présente le principe de base régissant l’espace nécessaire à la navigation. 
Cet espace correspond à la somme d’une voie de navigation (rectangle) et d’une marge 
pour la dérive dans les courbes (surlargeur), associée à un profil de berge (à talus ou 
vertical), et tenant compte de la dérive due au vent. En l’absence de recommandations 
dans la Circulaire 76-38, le profil normal et la surlargeur de l’unité Va+ Euroports sont 
estimés par analogie d’après la directive néerlandaise (Rijkswaterstaat, 2011). Les profils 
normaux des deux bateaux cibles sont illustrés à la Figure 4-1. 
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Tableau 4-1 : Règles géométriques régissant l’espace nécessaire à la navigation 

 Rectangle de navigation Surlargeur 

Convoi poussé de 180 m x 
11.4 m x 3 m 

Profil normal : 
36 m x 4 m au mouillage avec 

berges à 2:1 

16000 / R 
(R = rayon de courbure) 

Automoteur Euroports de 
135 m x 14.5 m x 3 m 

Profil normal2 :  
58 m au tirant d’eau de 3m, 
29 m au mouillage de 4.2m 

9000 / R3 

 

 
Figure 4-1 : Illustration du profil normal français (mauve) et néerlandais (bleu) pour une 

unité Vb à 3m de tirant d’eau, et du profil normal néerlandais pour une unité Va+ Euroports 
(orange). 

Pour un rayon de courbure d’environ 850 m en amont de l’écluse de Bougival et en amont 
de l’écluse de Port à l’Anglais, il faut respectivement une largeur en surface maximale de 
70 m pour le convoi poussé et de 75 m pour l’automoteur Euroports (plus large).  

A Bougival, le bras de Marly a une largeur de 70 m et le bras de la rivière Neuve a une 
largeur de 90 m dans la courbe mentionnée ci-dessus. A port à l’Anglais, la Seine a une 
largeur de 140 m dans la courbe mentionnée ci-dessus. On vérifie sur des levés 
bathymétriques récents que cet espace est effectivement présent au mouillage garanti par 
VNF (Figure 4-2 à Figure 4-5). 

  

                                                   
2 Le profil normal est estimé d’après la directive néerlandaise (Rijkswaterstaat, 2011). Le profil normal 

français a une emprise en surface très comparable au profil normal néerlandais, voir l’illustration pour 
l’unité Vb.  

3 La surlargeur pour une unité plus courte que 180 m est calculée par analogie selon la directive 
néerlandaise (0.5 x L²/R avec L la longueur de l’unité et R le rayon de courbure). Le coefficient 0.5 est 
pris pour correspondre aux recommandations de la directive française. Il correspond au croisement de 
deux unités chargées. Pour une unité vide et une unité chargée la directive néerlandaise recommande 
une valeur plus élevée (0.75). 
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On en conclut qu’en conditions normales (hors crue), il y a suffisamment d’espace à Port à 
l’Anglais et à Bougival dans le bras de la rivière Neuve, et que l’espace est plus limité – 
mais suffisant avec des hypothèses plus strictes – en amont de l’écluse de Bougival dans 
le bras de Marly. Les bateaux stationnés dans le bras de Marly contre l’Ile de la Chaussée 
réduisent l’espace disponible (Figure 2-3). 
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Figure 4-2 : Profondeur du bras de Marly en amont de l’écluse de Bougival. Bleu : profondeur supérieure au mouillage garanti de 3.10 m. 
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Figure 4-3 : Profondeur du bras de la rivière Neuve en aval de l’écluse de Bougival. Bleu : profondeur supérieure au mouillage garanti de 4 m. 
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Figure 4-4 : Profondeur en aval de l’écluse de Port à l’Anglais. Bleu : profondeur supérieure au mouillage garanti de 3.20 m. 
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Figure 4-5 : Profondeur en amont de l’écluse de Port à l’Anglais. Bleu : profondeur supérieure au mouillage garanti de 3.20 m. 
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5. IMPACT DU PROJET SUR LES CHAMPS DE 
COURANT 

5.1 VITESSES LIMITES 
L’espace géométrique nécessaire tel que défini au chapitre précédent est valable pour des 
vitesses de courant faibles. Les directives de conception néerlandaises (Rijkswaterstaat, 
2011) donnent des vitesses maximales acceptables pour la navigation. 

Les courants dans l’axe de la voie d’eau doivent être inférieurs à 0.5 m/s. Pour les bateaux 
de plaisance cette limite est de 0.8 m/s. Au-delà des études complémentaires sont 
nécessaires. 

Les courants traversiers sont quant à eux permis si leur débit (pas celui de la Seine) est 
inférieur à 50 m³/s et si leur vitesse est inférieure à 0.3 m/s. Pour des débits supérieurs à 
50 m³/s ou si l’emprise du courant traversier est supérieure à la moitié de la longueur du 
bateau, des études complémentaires sont nécessaires. Ce critère est limitant pour les plus 
petits bateaux. 

5.2 HYDROLOGIE DE LA SEINE 
La Seine au pont d’Austerlitz a un débit moyen mensuel compris entre 150 m³/s en été et 
550 m³/s en hiver (source : Banque Hydro ; Figure 5-1). L’étiage (basses eaux) correspond 
à un débit inférieur à 100 m³/s tandis qu’une crue annuelle correspond environ à un débit 
de 1000 m³/s. 

 
Figure 5-1 : Débit mensuel moyen de la Seine au pont d’Austerlitz (source : Banque Hydro) 

Par comparaison les projets hydroélectriques turbinent 94 m³/s (variante A) et 78 m³/s à 
Bougival (variante B), et 81 m³/s à Port à l’Anglais. Ces débits sont supérieurs au débit 
limite pour les courants traversiers et doivent donc être étudiés. 
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Le RPP définit des cotes maximales au-delà de laquelle la crue impacte la navigabilité. Sur 
la Basse Seine on se trouve en situation de crue lorsque le niveau à l’aval de Chatou et de 
Bougival est supérieur à 21.94 m IGN. La réglementation suivante est alors applicable : 

x A Bougival, des restrictions pour les convois sont définies par avis à la 
batellerie au-delà de 21.94 m ; 

x A Bougival la navigation est interdite lorsque la cote aval dépasse 24.54 m ; 

x A Chatou le barrage peut être donné à la navigation lorsque la cote aval dépasse 
23.54 m (débit de 1000 m³/s au Pont d’Austerlitz). 

La situation de crue étudiée à la section 5.3 correspond à un niveau de 23.16 m, donc avec 
des restrictions pour les convois à Bougival et sans ouverture du barrage à la navigation à 
Chatou. 

Sur la Haute Seine on se trouve en situation de crue lorsque le niveau au pont de Melun 
est supérieur à 3.0 m IGN. Le barrage de Port à l’Anglais peut être donné à la navigation. 
La correspondance avec la situation de crue étudiée à la section 5.3 n’est pas connue. 

5.3 CHAMPS DE COURANT 
Une étude des courants a été réalisée pour évaluer l’impact des projets hydroélectriques à 
l’aide d’un outil de calcul mathématique (Hydro-M, 2017a) (Hydro-M, 2017b) (Hydro-M, 
2017c). Les situations suivantes ont été modélisées : 

x Scénario 0 : situation d’étiage et centrale à l’arrêt, équivalent à la situation actuelle ; 

x Scénario 1 : situation d’étiage, centrale en marche ; 

x Scénario 2 : situation de crue, centrale en marche. 

Les scénarios 1 et 2 couvrent les deux cas hydrologiques opposés  et sont donc jugés 
représentatifs de l’impact sur la navigation. Les résultats sont discutés ci-dessous. 

5.3.1 Bougival, variante A (4 turbines VLH et élargissement) 

A l’étiage, l’effet des turbines sur le champ de courant est bien visible. En amont l’aspiration 
d’eau par les turbines crée des vitesses de courant allant jusqu’à 0.6 m/s. En aval les 
vitesses atteignent localement 0.5 m/s. En revanche les vitesses de courant supérieures à 
0.3 m/s dues aux turbines n’empiètent pas sur la voie navigable (Figure 5-2, Figure 5-3). 
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Figure 5-2 : Bougival, variante A : impact des turbines en amont en situation d’étiage 
(scénario 1). Ligne pointillée blanche : limite d’influence des turbines (< 0.3m/s). Ligne 

pointillée noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017a). 
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Figure 5-3 : Bougival, variante A : impact des turbines en aval en situation d’étiage 
(scénario 1). Ligne pointillée blanche : limite d’influence des turbines (< 0.3m/s). Ligne 

pointillée noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017a). 

  



IMDC nv Projets hydroélectriques de Bougival et Port-à-l'Anglais 
 Impact sur la navigation et sur les ouvrages existants 

I/RA/12159/17.139/NZI 25 
version  2.0 - 23/10/2017  

En temps de crue, l’effet des turbines sur le champ de courant est masqué par la crue. Les 
vitesses sont toujours supérieures à 0.5 m/s, mais les courants même proches des turbines 
sont dans l’axe de navigation (pas de courant traversier ; Figure 5-6, Figure 5-7). L’étude 
ne présente pas de simulation en crue en situation actuelle. On estime donc l’effet des 
turbines sur les vitesses dans l’axe de navigation à partir de la distribution des débits.  

La distribution des débits entre le bras de la rivière Neuve (nord, rive droite) et le bras de 
Marly (sud, rive gauche) est supposé être de 2/3 et 1/3 d’après une étude de Safège 
(Hydro-M, 2017a). On déduit donc de la Figure 5-4 que le débit turbiné est prélevé du débit 
du barrage de Bougival et non de celui de Chatou en amont. En conséquence, par rapport 
à la situation actuelle sans turbines, le débit augmente de 95 m³/s dans le bras de la rivière 
Neuve en aval de la centrale et diminue de 95 m³/s dans le bras de Marly en aval des 
turbines. 

 
Figure 5-4 : Bougival, variante A : distribution du débit entre le bras de Marly et le bras de 

la rivière Neuve en période de crue. Reproduit de (Hydro-M, 2017a). 

L’effet sur les vitesses est proportionnel. Avec la centrale hydroélectrique, les vitesses dans 
le bras de la rivière Neuve augmentent de 0.95 m/s à 1.1 m/s entre la centrale et la limite 
aval du bras de la rivière Neuve, sur un linéaire de 2.4 km. Elles diminuent de 0.85 m/s à 
0.6 m/s dans le bras de Marly, entre la centrale et la limite aval du bras (non entretenu) de 
Marly, sur un linéaire de 3 km. Cet effet est visible sur les Figure 5-8 et Figure 5-9.  

Les zones impactées sont illustrées à la Figure 5-10. Les vitesses étant élevées, un impact 
sur la navigation est présent. Il est jugé acceptable car le linéaire impacté est en ligne 
droite et le chenal est large. D’autre part les bateliers ont naturellement une vigilance 
accrue en temps de crue. Une augmentation du débit turbiné n’est pas souhaitable sans 
une étude nautique plus poussée. 

En période de crue, la distribution modifiée du débit entre les bras de Marly et de la rivière 
Neuve peut modifier la morphologie locale et globale du lit (affouillement et sédimentation).  
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En période d’étiage, le débit qui passe habituellement dans le bras de la rivière Neuve est 
déplacé vers le bras de Marly pour alimenter les turbines (Figure 5-5 ; en réduisant le débit 
au barrage amont de Chatou). Il en résulte des vitesses très faibles dans le bras de la 
rivière Neuve entre le barrage de Chatou et la centrale de Bougival. Ceci peut 
éventuellement poser problème pour la qualité de l’eau (eaux stagnantes).  
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Figure 5-5 : Distribution des débits à l’étiage en situation actuelle (haut) et avec les turbines 
(bas). En rouge : zone de faible vitesse sujette à des eaux stagnantes. Adapté de (Hydro-

M, 2017a). 
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Figure 5-6 : Bougival, variante A : champ de courant en amont des turbines en situation de 
crue (scénario 2). Ligne pointillée blanche : limite d’influence des turbines sur la direction 

du courant. Ligne pointillée noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017a). 
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Figure 5-7 : Bougival, variante A : champ de courant en aval des turbines en situation de 
crue (scénario 2). Ligne pointillée blanche : limite d’influence des turbines sur la direction 

du courant. Ligne pointillée noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017a). 
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Figure 5-8 : Bougival, variante A : impact des turbines en amont en situation de crue 
(scénario 2). Ligne pointillée noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017a). 
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Figure 5-9 : Bougival, variante A : impact des turbines en aval en situation de crue 
(scénario 2). Ligne pointillée noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017a). 
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Figure 5-10 : Bougival, variante A : illustration de l’impact du projet sur les courants. 
Rouge : augmentation de la vitesse du courant. Vert : diminution de la vitesse du courant 

(branche non navigable). 

5.3.2 Bougival, variante B (3 turbines DIVE sans élargissement) 

L’effet de la variante B du projet hydroélectrique est très similaire et n’est pas présenté en 
détail. 

A l’étiage, le débit turbiné plus faible permet à la centrale de fonctionner à un débit d’étiage 
plus faible que la variante A. Les vitesses sont légèrement plus faibles et l’impact est 
comparable à la variante A : l’effet des turbines est bien visible mais les vitesses 
supérieures à 0.3 m/s n’empiètent pas sur la voie navigable. 

En temps de crue, la variante B turbine le même débit que la variante A et la distribution 
des débits entre le bras de Marly et le bras de la rivière Neuve est la même. L’impact sur la 
navigation est donc le même : une augmentation des vitesses dans le bras de la rivière 
Neuve en aval de la centrale, et une diminution des vitesses dans le bras de Marly. 
L’impact sur la navigation est non négligeable mais acceptable, car le linéaire impacté est 
en ligne droite et le chenal est large. L’étude ne présente pas de simulation en crue en 
situation actuelle. 

 

Barrage de Bougival 

Barrage de Chatou 

Ecluse et projet hydro-
électrique de Bougival 
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5.3.3 Port à l’Anglais 

A l’étiage, l’effet des turbines sur le champ de courant est bien visible mais très localisé. 
Les vitesses de courant supérieures à 0.3 m/s dues aux turbines n’empiètent pas sur la 
voie navigable (Figure 5-11). 

En période de crue, l’effet des turbines sur le champ de courant est masqué par la crue. 
Les vitesses sont toujours supérieures à 0.5 m/s, mais les zones protégées par le terre-
plein éclusier et les murs guideau, immédiatement en entrée et sortie d’écluse, sont 
abritées des courants (Figure 5-12). A ce niveau les courants sont de type traversier et les 
bateaux y sont soumis lors des manœuvres d’entrée et de sortie des écluses (Figure 5-13, 
Figure 5-14). Cependant ces courants ne sont pas dus aux turbines mais à un phénomène 
de contraction en amont et d’expansion en aval du barrage. Ce phénomène est déjà 
présent en situation actuelle. Ces courants restent faibles et les bateaux utilisent 
généralement un propulseur d’étrave lors des manœuvres. L’étude ne présente pas de 
simulation en crue en situation actuelle. 

On estime donc que le projet hydroélectrique à Port à l’Anglais n’a pas d’impact sur la 
navigation.  

La distribution modifiée du débit sur la largeur du barrage peut modifier la morphologie 
locale du lit (érosion et affouillement en temps de crue).  
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Figure 5-11 : Port à l’Anglais : impact des turbines en situation d’étiage (scénario 1). Ligne 
pointillée blanche : limite d’influence des turbines (< 0.3m/s). Ligne pointillée noire : chenal 

de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017c). 



IMDC nv Projets hydroélectriques de Bougival et Port-à-l'Anglais 
 Impact sur la navigation et sur les ouvrages existants 

I/RA/12159/17.139/NZI 35 
version  2.0 - 23/10/2017  

 

Figure 5-12 : Port à l’Anglais : impact des turbines en période de crue (scénario 2). Ligne 
pointillée blanche : limite d’influence des courants traversiers (< 0.3m/s). Ligne pointillée 

noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017c). 
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Figure 5-13 : Port à l’Anglais : champ de courant en amont des turbines en situation de 
crue (scénario 2). Ligne pointillée blanche : limite d’influence des courants traversiers (< 

0.3m/s). Ligne pointillée noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017c). 
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Figure 5-14 : Port à l’Anglais : champ de courant en aval des turbines en situation de crue 
(scénario 2). Ligne pointillée blanche : limite d’influence des courants traversiers (< 
0.3m/s). Ligne pointillée noire : chenal de navigation. Adapté de (Hydro-M, 2017c). 
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6. CONCLUSIONS 
La Seine est une rivière large à trafic important. La navigation est principalement limitée par 
les courants en période de crue, combinés aux courbes de la rivière. L’accessibilité de la 
Seine en période de crue est régulée. 

Les projets hydroélectriques de Quadran aux écluses de Bougival et de Port à l’Anglais, en 
modifiant la distribution des débits, impactent le champ de courant et donc potentiellement 
la navigation. Ce document estime cet impact. 

A Port à l’Anglais, le projet n’impacte pas la navigation. A l’étiage les vitesses du courant 
sont faibles et le projet n’impacte pas la navigation. En période de crue, les bateaux sont 
soumis à des courants traversiers lors des manœuvres d’entrée et de sortie des écluses, 
mais ces courants ne sont pas dus au projet hydroélectrique. Ils sont dus à un phénomène 
de contraction du courant en amont et d’expansion en aval du barrage. Ceci est 
probablement déjà le cas en situation actuelle et est facilement contrecarré par l’utilisation 
de propulseurs d’étrave lors des manœuvres. L’étude ne présente pas de simulation en 
crue en situation actuelle pour confirmer cette conclusion. 

A Bougival, le projet a un impact acceptable sur la navigation. Les variantes A et B du 
projet hydroélectrique ont un impact similaire. A l’étiage les vitesses du courant sont faibles 
et le projet n’impacte pas la navigation. En période de crue, la distribution des débits entre 
le bras de Marly (sud, rive gauche) et le bras de la rivière Neuve (nord, rive droite) est 
modifiée par rapport à la situation actuelle (Figure 6-1).  

 
Figure 6-1 : Bougival, variante A : distribution du débit entre le bras de Marly et le bras de 

la rivière Neuve en période de crue. Reproduit de (Hydro-M, 2017a). 
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Avec la centrale hydroélectrique, les vitesses dans le bras de la rivière Neuve augmentent 
de 0.95 m/s à 1.1 m/s entre la centrale et la limite aval du bras de la rivière Neuve, sur un 
linéaire de 2.4 km. Elles diminuent de 0.85 m/s à 0.6 m/s dans le bras de Marly, entre la 
centrale et la limite aval du bras (non entretenu) de Marly, sur un linéaire de 3 km. L’impact 
sur la navigation est non négligeable mais acceptable, car le linéaire impacté est en ligne 
droite (Figure 6-2) et le chenal est large. 

 
Figure 6-2 : Bougival, variante A : illustration de l’impact du projet sur la navigation. Rouge : 
augmentation de la vitesse du courant. Vert : diminution de la vitesse du courant (branche 

non navigable). 

On fait les recommandations suivantes pour le projet : 

x Le stationnement de bateaux en amont du canal d’amenée d’eau à Bougival n’est 
pas souhaitable une fois les turbines installées. Ceux-ci peuvent obstruer l’entrée, 
voire rompre les amarres à cause des vitesses élevées ; 

x Un signalement est souhaitable pour attirer l’attention des bateliers sur les courants 
en amont du canal d’amenée d’eau à Bougival, et sur l’augmentation des courants 
dans le bras de la rivière Neuve en aval des turbines, en période de crue ; 

  

Barrage de Bougival 

Barrage de Chatou 

Ecluse et projet hydro-
électrique de Bougival 
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x La distribution modifiée des débits peut causer un affouillement et une 
sédimentation locale (Port à l’Anglais, Bougival) ou globale (Bougival) du fait des 
vitesses modifiées. Cela peut impacter le dragage d’entretien et/ou nécessiter une 
protection anti-affouillement. 

Il conviendra donc de prendre les dispositions nécessaires pour éviter 
l’affouillement et contrôler régulièrement les ouvrages (construction de mur para 
fouille, suivi bathymétrique régulier…) ; 

x Le débit minimal à travers le barrage de Chatou à l’étiage doit être suffisant pour 
éviter les périodes prolongées d’eau stagnante dans le bras de la rivière Neuve 
entre le barrage de Chatou et l’écluse de Bougival, et dans le bras de Marly à l’aval 
des turbines. Les turbines devront aussi être équipées de protection pour éviter que 
les débris ou les poissons ne soient aspirés.  

Enfin quelques aspects positifs peuvent être mentionnés : 

x La diminution du débit passant par le barrage de Bougival en temps de crue va 
retarder le moment où la cote à partir de laquelle des restrictions de circulation sont 
imposées sera atteinte. 

x Les courants générés par le turbinage éviteront les atterrissements dans la courbe 
amont de l’écluse de Bougival de 220 m. 
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Annexe 2

Ecluses de Port-à-l’Anglais, Bougival et 
Dénouval sur la Seine - Diagnostic 
environnemental de la qualité des 

sédiments, GéauPole, 2017
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Annexe 3

Relevés de mesures d’oxygène dissous 
sur la station de Port-à-l’Anglais, SIAAP
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Annexe 4

Mesures acoustiques : constat sonore-
Alfortville, XYLECHO
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1. AVANT-PROPOS 

La société XYLECHO a été mandatée par la Sté QUADRAN, pour réaliser des mesures 
acoustiques à l’environnement  sur le site d’ALFORTVILLE (94) afin de réaliser un 
constat sonore avant projet de mise en place d’une centrale de production 
hydroélectrique.  

Une intervention de mesurages sur site a eu lieu les 23 et 24 juillet 2018 pour quantifier 
le niveau sonore existant du site sur les points en zone à émergence réglementée 
(proche des habitations). 

Les mesures se sont déroulées en plusieurs phases : 
• Mesures environnementales, en période diurne et nocturne, sur les points implantés 

en zone à émergence réglementée. 
• Dépouillement de la campagne de mesures. 
• Rédaction du rapport de constat. 
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2. REGLEMENTATION 

2.1.Textes réglementaires 

Le site future sera une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement soumises 
à autorisation et devra respecter l’arrêté du 23 janvier 1997. 

2.1.1.Limite de propriété 

Les niveaux de bruit ambiant mesurés en limite de propriété devront respecter les valeurs 
fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997; soit : 

- 70dB(A) en période diurne (de 7h à 22h sauf dimanches et jours fériés). 
- 60dB(A) en période nocturne (de 22h à 7h ainsi que dimanches et jours fériés). 

2.1.2.Zone à émergence réglementée 

Les valeurs d’émergence à respecter suivant l’arrêté du 23 janvier 1997 sont de : 
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2.2.Terminologie 

Les définitions suivantes sont reprises dans la norme NFS 31 010 utilisée pour la mesure des 
émissions sonores telles que décrites dans l’arrêté du 5 décembre 2006. 

Bruit ambiant 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. 

Bruit particulier ou contribution 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire 
distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une requête. 

Bruit résiduel ou bruit de fond 

Bruit ambiant, en l’absence des bruits particuliers, objets de la requête considérée. 

Emergence 

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la 
disparition d’un bruit particulier. 

2.3.Méthode de calculs 

Calcul du bruit ambiant réglementaire : 

Bruit ambiant réglementaire = Bruit résiduel mesuré + Emergence réglementée 
(En somme algébrique) 

Exemple : Le bruit résiduel mesuré en période nocturne est de 35dB(A) et l’émergence 
réglementaire est de 4dB, le bruit ambiant réglementaire est donc de : 

Bruit ambiant réglementaire nocturne =   

Calcul de la contribution (bruit particulier) réglementaire : 

Contribution réglementaire du site = Bruit ambiant réglementaire – Bruit résiduel mesuré  
(En somme logarithmique) 

Exemple : Le bruit ambiant réglementaire nocturne calculé est de 39dB(A) et le niveau de 
bruit de fond mesuré la nuit est de 35dB(A), la contribution réglementaire du site est alors 
de : 

Contribution réglementaire nocturne =   

Calcul de l’émergence actuelle : 

Emergence actuelle du site = Bruit ambiant mesuré – Bruit résiduel mesuré (En somme 
algébrique)

)(39435 AdB=+

)(5,36101010log*10 10
35

10
39

AdB=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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3. MESURES ENVIRONNEMENTALES 

3.1.Situation des mesures 

3.1.1.Définition des points de mesures 

Les mesures de bruit résiduel ont été réalisées, en période diurne et nocturne, les 23 et 24 
juillet 2018 par Louis ROSTAND. 

Nous avons positionné les 2 points de mesures en zone à émergence réglementée, c’est à 
dire à proximité des habitations les plus proches du futur site.  

Leur implantation est présentée ci-dessous : 

  
Point 1 

 

 

 

 
 

 

        Point 2 
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3.1.2.Matériel utilisé 

Le sonomètre utilisé pour les mesures ainsi que les sources étalons font l'objet de contrôles 
périodiques conformément à l'arrêté du 27 Octobre 1989 relatif à la construction et au 
contrôle des sonomètres. 

Un calibrage des appareils a été effectué avant et après les mesures. Aucune dérive 
supérieure à +/- 0,5 dB(A) n’a été constatée. 

3.1.3.Description des mesures  

Les mesures ont été réalisées en Leq (moyenne de bruit) de 1 seconde chainés les uns à la 
suite des autres et sur une durée de 30 à 60 minutes par point, dans les périodes jugés les 
plus calme de la journée ou nuit. 

3.1.4.Conditions météorologiques 

Durant les mesures, le ciel était dégagé et un vent quasi inexistant.  
La température était de l’ordre 32 °C en période diurne et 25 °C en période nocturne 

Selon la norme NFS 31-010, les conditions régnant pendant le mesurage sont codées U3/
T31 soit des effets météorologiques ayant un impact nul sur le niveau sonore. 

L’interprétation des codages est visible en annexe. 

3.1.5.Fonctionnement du site 

Le site n’est pas encore en activité, les mesures caractérisent le niveau sonore résiduel.  

3.1.6.Indices statistiques 

Lorsque le bruit n’est pas stable, il peut être caractérisé par : 
• L1 niveau dépassé pendant 1 % du temps (bruit maximal). 
• L10 niveau dépassé pendant 10 % du temps (bruit crête).  
• L50 niveau dépassé pendant 50 % du temps (bruit moyen). 
• L90 niveau dépassé pendant  90 % du temps. 
• L99 niveau dépassé pendant 99 % du temps (bruit minimum). 

NB :  Dans certaines circonstances, l’indicateur Leq n’est pas suffisamment adapté :  

Leq – L50 > 5dB(A) 

Cette différence s’explique par la présence de bruits intermittents, porteurs de 
beaucoup d’énergie mais qui ont une durée d’apparition suffisamment faible pour ne 
pas présenter, à l’oreille, d’effet de « masque » du bruit résiduel (ex : trafic routier 
discontinu). 

Dans ce cas, nous retenons donc l’indicateur L50, afin d’écarter la contribution des 
passages de voitures discontinus. 

Il est aussi possible d’utiliser le L90 si l’influence des sources extérieures est trop 
importante.  
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3.2.Résultats 

3.2.1.Résultats bruts 

Le tableau ci-dessous est un résumé des mesures acoustiques réalisées. Les indices 
statistiques L50 et L90 sont indiqués.  

 Nota : Les mesures de bruit ambiant ne sont pas renseignées car le site n’est pas en   
 fonctionnent.  
  

Les évolutions temporelles relevées sur les deux points de mesures sont visibles en annexe. 

3.2.2.Bruit Ambiant à respecter 

Les niveaux de bruit ambiant à respecter, en période diurne et nocturne, sur les 2 points en 
zone à émergence réglementée sont calculés à partir des émergence réglementaire et du 
niveau sonore résiduel mesuré. L’indice statistique pris en compte pour ce calcul est le L90 
qui permet de s’affranchir de tous les bruits autres que  ceux du site existant.  

Nous obtenons les résultats en dB(A) suivants :  

• Période diurne :  

Jour nuit

Bruit ambiant en dB(A) Bruit résiduel en dB(A) Bruit ambiant en dB(A) Bruit résiduel en dB(A)

Points L50 L90 Leq L50 L90 Leq L50 L90 Leq L50 L90 Leq

1 - - - 52.4 49.2 53.7 - - - 48.7 47.8 49.5

2 - - - 52.0 50.1 56.7 - - - 46.8 46.1 49.0

Point Indicateur
Bruit résiduel (bruit 
de fond) en dB(A)

Emergence 
réglementaire en 

dB(A)

Bruit ambiant à 
respecter  en dB(A)

ZER 1 L90 49.2 5 54.2

ZER 2 L90 50.1 5 55.1
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• Période nocturne :  

3.2.3.Niveau sonore en limite de propriété 

*Lr = Limite Réglementaire 

  

Point Indicateur
Bruit résiduel (bruit 
de fond) en dB(A)

Emergence 
réglementaire en 

dB(A)

Bruit ambiant à 
respecter  en dB(A)

ZER 1 L90 47.8 3 50.8

ZER 2 L90 46.1 3 49.1

jour nuit

Points Leq Lr*   Leq Lr  

1 - 70 - - 60 -

2 - 70 - - 60 -
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3.2.4.Contribution réglementaire du site 

Nous calculons ci-dessous la contribution réglementaire du site sur les 2 points : 

• En période diurne :  

• En période nocturne :  

Point Bruit ambiant 
réglementaire en dB(A)

Bruit de fond mesuré 
en dB(A)

Contribution 
réglementaire du site 

en dB(A)

ZER 1 54.2 49.2 52,5

ZER 2 55.1 50.1 53,4

Point Bruit ambiant 
réglementaire en dB(A)

Bruit de fond mesuré 
en dB(A)

Contribution 
réglementaire du site 

en dB(A)

ZER 1 50.8 47.8 47,8

ZER 2 49.1 46.1 46,1
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3.2.5.Analyse spectrale 

3.2.5.1.Spectre sonore des points de mesures 
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4. CONCLUSION 

Les mesures acoustiques réalisée le 23 et 24 juillet 2018 en zone à émergence 
réglementée, nous indiquent les niveaux sonores (Leq) et indices fractales suivants sur les 
différents points de mesures :  

Les contributions réglementaires du site, calculées à partir des mesures effectuées, sont 
les suivantes selon les différents points :  

L’objectif de ce rapport est de constater les niveaux sonores existants avant implantation 
du site de production. 

Afin de vérifier l’impact sonore du futur site, il sera nécessaire de réaliser une étude 
complémentaire de propagation sonore en incorporant les sources sonores.  

Suite à cette étude, il sera possible de concevoir, si nécessaire, les solutions de traitements 
acoustiques des sources permettant de limiter l’impact du site sur son environnement 
proche.   

Ces solutions techniques peuvent être de type silencieux, portes, traitement intérieur, 
capotages, en fonction du site.  

Jour nuit

Bruit résiduel en dB(A) Bruit résiduel en dB(A)

Points L50 L90 Leq L50 L90 Leq

1 52.4 49.2 53.7 48.7 47.8 49.5

2 52.0 50.1 56.7 46.8 46.1 49.0

Point
Contribution réglementaire du site 

en dB(A)  
JOUR

Contribution réglementaire du 
site en dB(A) 

NUIT

ZER 1 52,5 47,8

ZER 2 53,4 46,1
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ANNEXES 
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Glossaire et définitions 

Indice énergétique, niveau de bruit équivalent : Leq : 

En considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le Leq représente le niveau de 
bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu 
pendant cette durée. 
Il se calcule de la manière suivante : 

  

Leq : Niveau de bruit équivalent en dB global. 
Leq,i : Niveau de bruit équivalent en dB phase élémentaire. 
Ti/T0 : proportion en temps de la phase élémentaire. 
n : Nombre de phases élémentaire 
Le Leq s’exprime en dB affecté de la pondération souhaitée. 

Le niveau de pression instantané Lp : 

Lp est le niveau de pression acoustique instantané.  
 

P0 = 2.10-5 Pascals (pression minimale perceptible par l’oreille humaine). 
P = pression acoustique sur le microphone.  
Lp s’exprime en dB. 

Indices statistiques L1 L10 L50 L90 L99 

Lorsque le bruit n’est pas stable, il  peut être caractérisé par : 
• L1 niveau dépassé pendant 1% du temps. (bruit maximal). 
• L10 niveau dépassé pendant 10% du temps. (bruit crête). 
• L50 niveau dépassé pendant 50% du temps. (bruit moyen). 
• L90 niveau dépassé pendant 90% du temps. (bruit de fond). 
• L99 niveau dépassé pendant 99% du temps. (bruit minimal) 

Indice énergétique SEL ou LEA 

En considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le SEL représente le niveau de 
bruit émis pendant une seconde qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit 
réellement perçu pendant cette durée. Le SEL peut être noté LEA et s’exprime en dB(A). 
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Le décibel : 

Le décibel est une échelle de mesure logarithmique en acoustique, c’est un terme sans 
dimension.  
Il est noté dB. Il est à remarquer que 80dB + 80dB = 83 dB et 80dB + 90dB = 90dB. 

Le décibel A : dB(A) :  

La lettre A signifie que le décibel est pondéré pour tenir compte de la différence de 
sensibilité de l’oreille à chaque fréquence. Elle atténue les basses fréquences. 

Bandes d’octaves et niveau global 

La sensation de l’oreille en fréquence n’est pas linéaire. Plus elle est élevée, plus il faut 
une grande variation de cette fréquence pour que l’impression de variation reste 
constante. Des valeurs de fréquences sont normalisées pour exprimer cette sensation : 

31,5 62,5 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Nous parlerons ici d’octave comme les musiciens. 
Le niveau global correspond à la somme d’énergie de toutes les bandes d’octave. 
Le niveau global est noté L. 

Puissance acoustique LW 

Une source sonore rayonne de l’énergie acoustique : c’est sa puissance acoustique. Cette 
source génère un champ de pression acoustique fonction de sa puissance et des 
caractéristiques de réverbération de l’environnement dans lequel elle se trouve. 

  

Avec : W0 = 1 pico Watt et W = puissance rayonnée. 
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Xylécho S.A.S.U - Siège social : 11 rue Frédéric Mistral - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES  
Tél. : 00 33 (0)6 03 53 58 12 - - Site web :www.xylecho.com - E-mail : rostandlouis@gmail.com 

S.A.S.U AU CAPITAL DE 2.000 € - SIRET EN COURS D’ACQUISITION 

http://www.xylecho.com
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Codage des conditions météorologiques 

Période nuit : ciel couvert, vent quelconque de travers. 

   

   

Xylécho S.A.S.U - Siège social : 11 rue Frédéric Mistral - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES  
Tél. : 00 33 (0)6 03 53 58 12 - - Site web :www.xylecho.com - E-mail : rostandlouis@gmail.com 

S.A.S.U AU CAPITAL DE 2.000 € - SIRET EN COURS D’ACQUISITION 

Conditions météo
U1: vent fort (3 à 5m/s) contraire au sens source/récepteur

U2: vent moyen à faible (1 à 3m/s) contraire ou vent fort peu contraire

U3: vent nul ou vent quelconque de travers

U1 U2 U3 U4 U5 U4: vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (#45°)

T1 - - - - U5: vent fort portant

T2 - - - - Z +
T3 - - Z + + T1: jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent

T4 - Z + + + + T2: idem T1 mais au moins une condition non vérifiée

T5 + + + + T3: lever du soleil ou coucher du soleil

ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide)

T4: nuit et (nuageux ou vent)

T5: nuit et ciel dégagé et vent faible

Interprétation

- - Etat météo conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore

- Etat météo conduisant à une atténuation forte du niveau sonore

Z Effets météo nuls ou négligeables

+ Etat météo conduisant à un renforcement faible du niveau sonore

+ + Etat météo conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore

http://www.xylecho.com
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Evolutions temporelles mesurées aux points ZER 

Bruit ambiant diurne au point ZER 1 

 

 

Bruit ambiant nocturne au point ZER 1 

Xylécho S.A.S.U - Siège social : 11 rue Frédéric Mistral - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES  
Tél. : 00 33 (0)6 03 53 58 12 - - Site web :www.xylecho.com - E-mail : rostandlouis@gmail.com 

S.A.S.U AU CAPITAL DE 2.000 € - SIRET EN COURS D’ACQUISITION 

Local  Leq 1s  A   dB SEL dB24/07/18 10:53:51 53.7 0h55m32 88.9
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http://www.xylecho.com
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Bruit ambiant diurne au point ZER 2 

Bruit ambiant nocturne au point ZER 2 

Xylécho S.A.S.U - Siège social : 11 rue Frédéric Mistral - 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES  
Tél. : 00 33 (0)6 03 53 58 12 - - Site web :www.xylecho.com - E-mail : rostandlouis@gmail.com 

S.A.S.U AU CAPITAL DE 2.000 € - SIRET EN COURS D’ACQUISITION 

Local  Leq 1s  A   dB SEL dB24/07/18 12:09:14 56.7 0h58m15 92.1
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http://www.xylecho.com
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Le Maître d’ouvrage porte une attention particulière en matière de gestion environnementale. Ainsi il 
formule un certain nombre de prescriptions devant s’appliquer dans le cadre des travaux. 
 
Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des études de conception d’une 
centrale hydroélectrique. Au cours des études, un certain nombre d’engagements ont été pris avec les 
services de l’Etat et la population, qui doivent être absolument respectés lors de la construction de la centrale 
hydroélectrique.  
 
Tout en restant compatible avec les exigences liées aux pratiques professionnelles de la construction d’une 
centrale hydroélectrique, les objectifs de ce cahier des charges environnemental sont de : 

• Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier 

• Limiter les risques sur la santé des ouvriers 

• Limiter les pollutions sur le cours d’eau 

• Limiter les impacts sur l’environnement, le sol et la végétation 

 

L’Entrepreneur devra obligatoirement mettre à disposition de l’ensemble de son personnel, intérimaires, 
sous-traitants … le présent cahier des charges environnemental. Il devra être affiché à la base vie dès le 
démarrage du chantier. 
   

 
  
 
 
 
 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (sous-traitants, intérimaires, etc.) s'engagent à respecter la 
réglementation en vigueur et notamment :  
 

- Code de l’environnement 
- Code rural 
- Code de l’énergie 
- Code de l’urbanisme 
- Schéma Directeur d’aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine Normandie 
- Code du Travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers 
- Arrêté du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier 
- Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagers 

dans les eaux superficielles, souterraines et de mer 
- Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées 
- Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination 

des déchets et à la récupération des matériaux) 
- Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 
- Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les 

ménages 
- Décret d'application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs 

d'insonorisation 
- Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage 

1. PREAMBULE 

2. RESPECT DE LA REGLEMENTATION 
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- Arrêtés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de 
chantier (limitation des émissions sonores) 

- Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (modifiée) relative à l’élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux (dernière modification du 21 sept 2000) et ses décrets et/ou arrêtés d’application en 
vigueur 

- … 
 

 
L’Entrepreneur sera tenu de respecter et de faire respecter à son personnel, intérimaires, transporteurs, 
locatiers, sous-traitants …. L’ensemble des recommandations suivantes : 

3.1 PROPRETE DU CHANTIER 

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des accès et des zones de passage, ainsi que des 
zones de travail, sera effectué régulièrement par l’Entrepreneur. 
 
L’Entrepreneur prévoira : 
 

- Des bacs de rétention s’il était amené à stocker des hydrocarbures, produits toxiques, huiles … sur le 
chantier 

- Des bennes pour assurer le tri de ses déchets sur site. Il pourra cependant opter pour une benne 
unique auquel cas il devra communiquer à chaque enlèvement de la benne l’attestation de son 
prestataire comme quoi il assure bien le tri des déchets en décharge 

- Une fosse septique pour récupérer les eaux usées des baraquements de chantier 
- … 

 
afin de garantir l’absence de pollution du milieu naturel. 
 
Le brûlage des déchets de chantier est interdit. 
 
Dans tous les véhicules de chantier, l’Entrepreneur prévoira un kit absorbant anti pollution (feuille absorbant, 
boudins, gants …) afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de pollution accidentelle et un extincteur à 
poudre afin de pouvoir intervenir sur un incendie. 
 
Un kit absorbant anti-pollution sera mis à disposition du personnel du chantier au niveau des installations de 
chantier. 

3.2 STATIONNEMENT DES VEHICULES DU PERSONNEL DE 
CHANTIER 

Le chantier se situant en milieu urbain, les emprises foncières sont limitées. Le stationnement ne pourra donc 
pas se faire dans l’emprise du chantier. Le stationnement des véhicules du personnel de chantier se fera 
obligatoirement aux emplacements prévus à cet effet dans les rues autour du site de Port à l’Anglais.  

3.  RECOMMENDATIONS PRINCIPALES A RESPECTER 
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De préférence le transport du personnel sur le chantier se fera avec les véhicules sociétés qui véhiculeront 
plusieurs personnes à la fois et limiteront de fait la circulation à proximité du chantier. 
 
Au démarrage du chantier l’Entrepreneur fournira pour approbation par le Maitre d’œuvre son plans des 
installations de chantier. 
 
Par ailleurs le Maitre d’Ouvrage encourage vivement le personnel du chantier à utiliser les transports en 
commun pour accéder au chantier (RER D, Bus 172, Bus 217).  

3.3 CIRCULATION DES ENGINS SUR SITE 

L’Entrepreneur sera tenu d’informer l’ensemble de ses intervenants (personnel, intérimaires, transporteurs...) 
des accès permettant de se rendre à la base vie, et à la zone des travaux. Le seul accès disponible est le 
chemin de halage en rive droite.  
 
Pour limiter la circulation des engins sur les berges l’Entrepreneur devra évacuer les déblais du terrassement 
et les matériaux de démolition par voie fluviale. Les livraisons de matériaux devront se limiter au strict 
nécessaire.  
 
Les horaires d’accès seront les suivants : 7 h – 20 h. En dehors de ces horaires aucune circulation ne sera 
autorisée sur site. 
 
Afin de maintenir le cheminement piétonnier sur le chemin de halage, l’Entrepreneur devra mettre en place 
un plan de circulation spécifique pour ses engins (balisage des voies de circulation, limitation de la 
vitesse…). En particulier l’Entrepreneur séparera physiquement le cheminement piétonnier et la voie de 
circulation des engins.  

3.4 LIMITATION DES NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 80 dB(A), 
ce qui correspond, pour différentes distances à la source, à des niveaux de puissance sonore limite de source 
de :  
 
Distance à la source émettrice (m) 5 10 15 20 25 
Puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114 
 

Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores 
de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil. Le certificat de conformité 
(marquage CE) sera demandé en début de chantier. 
 
De plus, l'article R.1337-6 du code de la santé publique, stipule que « les bruits de voisinage résultant des 
chantiers de travaux publics ou privés prévus à l’article R. 1334-36 sont constitutifs d'une infraction s'ils sont 
la conséquence d'un comportement fautif caractérisé par l’une des trois circonstances suivantes : 
 

! Non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des 
travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; 

! Fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ; 
! Comportement anormalement bruyant (laissé à l'appréciation des juges). 
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Ainsi, les entreprises intervenantes sont tenues de respecter la règlementation en matière d’insonorisation des 
engins (les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores, 
l’un national, l’autre européen). 

3.5 LIMITATION DES RISQUES SUR LA SANTE DU PERSONNEL 

Le choix des modes opératoires devra tendre à ne pas entraîner de nuisances telles que le bruit, vibrations, 
poussières, gaz toxiques… En cas d’impossibilité, l’emploi de matériels réduisant les nuisances à la source 
sera privilégié (insonorisés, anti-vibratiles, filtrants, etc.). Dans tous les cas, l’Entrepreneur devra 
impérativement prévoir les E.P.I. nécessaires à ses salariés ainsi que les protections nécessaires aux autres 
intervenants présents sur le site au titre de la co-activité. 

3.6 LIMITATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Afin de limiter les impacts sur le milieu naturel et les risques de pollution accidentelle durant le chantier, 
l’Entrepreneur devra prendre au minimum les dispositions suivantes : 
 

- Baliser les zones naturelles à protéger de l’impact des travaux 
- Baliser les zones de stockage des matériaux de carrière apportés sur site (sable , gravier …) 
- Utiliser des véhicules, engins et outillage répondant aux normes anti-pollution 
- Stocker à la base vie dans des containers les produits susceptibles de polluer les milieux (huile, 

carburants, huile de décoffrage …). Aucun stockage ne sera autorisé sur site 
- Réaliser les pleins des engins de chantier sur des zones étanches et sécurisés. 
- Limiter à 50 mg/l les apports de matière en suspension dans le lit de la rivière au point de rejet des 

eaux de pompage 
- S’isoler du cours d’eau au niveau de la prise d’eau pour permettre sa construction. Cette opération se 

fera en créant un batardeau maintenu à sec par un système de pompage 
- Mettre en place sur le chantier un bac de nettoyages des goulottes des toupies béton. Le bac de 

nettoyage sera vidé régulièrement et les matériaux envoyés en décharge agréée. 
- Réaliser les bétonnages après avoir préalablement asséché la zone de travail. L’Entrepreneur devra 

veiller à ce qu’il n’y est pas de départ de laitances de ciment pendant les phases de bétonnage. Le 
lavage des outils sera strictement interdit dans le cours d’eau 

- Privilégier les huiles végétales de décoffrage et en limiter la quantité au strict minimum 
- Nettoyer en fin de chantier l’ensemble des zones aménagées 
- …. 

3.7 SECURITE INCENDIE 

L’Entrepreneur devra afficher dans les locaux de chantier les consignes sécurité incendie. Elles devront être 
respectées par toutes personnes présentes sur le chantier. Voici les consignes principales : 
 

- Interdiction de brûler les déchets de chantier 
- Interdiction d’effectuer des travaux de soudure, meulage, perçage de pièces métalliques si le vent sur 

site est supérieur à 70 km/h 
- Prévoir au niveau des postes de travail pouvant générer un risque d’incendie, un extincteur à eau afin 

de pouvoir attaquer tout départ de feu 
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- Prévoir dans tous les véhicules et engins de chantier un extincteur à poudre 
- …. 

 
L’Entrepreneur devra avant le démarrage du chantier, avoir rencontré les services du SDIS et établi avec eux 
un point de rencontre afin de faciliter leur intervention en cas d’incendie ou d’accident de chantier. 
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Plan de façade du bâtiment usine, JMB 
Hydro, 2018
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Suivi des paramètres qualité de l’eau aux 
stations de Suresnes et Ivry, DRIEE
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Politique de l’eau et des milieux aquatiques
Plan d’action sur Paris proche couronne 2012-2015

Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France
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Chronologie de 1992 à 2011 (20 ans d’observation) 
(Statistiques annuelles: Valeurs observées 10, 50 et 90% du temps) 
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Données de base port-à-l'Anglais
Qtmax Centrale 81 m3/s Données de la simulation 1
dr Alfortville m3/s Nom du scénario basses eaux

m3/s Débit de la Seine 103 m3/s
m3/s Température de l'eau 20 °C

Q Deval +PAP 7,65 m3/s O2 dissous initial 6 mg/l
Chute Alfortville 2,88 m

Calculs aération 0 0 m
O2 saturante 9,25 mg/l 0 0 m
Taux saturation 65% Chute Centrale 2,88 m
Formulation WRPL Avant proj apres proj
indice k niveau pollution 1,0 Débit Chute Alfortville 103 22
Aération M O2aval rt
Chute Alfortville 0,411 7,917 2,44

Largeur Chute Alfortville 96 96

PAP+Deval 0,411 7,917 2,44
Formulation Avery & Novak Y aval Chute Alfortville

Avant 
projet Après projet

R15 dénoyéR15 noyé R15 dénoyé R15 noyé
Chute Alfortville 1,519 1,685

PAP+Deval 1,685 Répartition des débits Avant proj apres proj
Rt dénoyé Rt noyé Rt dénoyé Rt noyé Aval passe 1 34,33 7,33

Chute Alfortville 1,572 1,759 Aval passe 2 34,33 7,33
Aval passe 3 34,33 7,33

PAP+Deval 1,759 Aval passe 4 / Centrale 0 73,35
O2 aval DNO2 aval N O2 aval DN O2 aval N Aval passe 4 / Pap+déval 0 7,65

Chute Alfortville 7,184 7,404

PAP+Deval 7,404
Avant O2 aval Après O2 aval

Chute Alfortville 7,184 7,404

PAP+Deval 7,404
Aeration : moyenne des formules O2 amont 6,00

Avant projet O2 aval Après O2 aval
Chute Alfortville 7,551 7,661

PAP+Deval 7,661

Scénario Actuel Scénario Projet

Débit Débit
O2 O2

Hchute = 2,88 m Centrale Hchute = 2,88 m

Débit 0 34 34 34 Débit 81 7 7 7
O2 0,0 7,6 7,6 7,6 O2 6,2 7,7 7,7 7,7

Débit Débit
O2 

melange
O2 

melange

6,0

103 103
7,6 6,5

103 103
6,0



Données de base port-à-l'Anglais
Qtmax Centrale 81 m3/s Données de la simulation 2
dr Alfortville m3/s Nom du scénario hautes eaux

m3/s Débit de la Seine 384 m3/s
m3/s Température de l'eau 8 °C

Q Deval +PAP 7,65 m3/s O2 dissous initial 12 mg/l
Chute Alfortville 1,62 m

Calculs aération 0 0 m
O2 saturante 11,67 mg/l 0 0 m
Taux saturation 103% Chute Centrale 1,62 m
Formulation WRPL Avant proj apres proj
indice k niveau pollution 1,0 Débit Chute Alfortville 347 258,35
Aération M O2aval rt
Chute Alfortville 0,591 11,865 1,69

Largeur Chute Alfortville 96 96

PAP+Deval 0,591 11,865 1,69
Formulation Avery & Novak Y aval Chute Alfortville

Avant 
projet Après projet

R15 dénoyéR15 noyé R15 dénoyé R15 noyé
Chute Alfortville 1,203 1,214

PAP+Deval 1,214 Répartition des débits Avant proj apres proj
Rt dénoyé Rt noyé Rt dénoyé Rt noyé Aval passe 1 115,67 86,12

Chute Alfortville 1,180 1,190 Aval passe 2 115,67 86,12
Aval passe 3 115,67 86,12

PAP+Deval 1,190 Aval passe 4 / Centrale 0 81,00
O2 aval DNO2 aval N O2 aval DN O2 aval N Aval passe 4 / Pap+déval 0 7,65

Chute Alfortville 11,950 11,947

PAP+Deval 11,947
Avant O2 aval Après O2 aval

Chute Alfortville 11,950 11,947

PAP+Deval 11,947
Aeration : moyenne des formules O2 amont 12,00

Avant projet O2 aval Après O2 aval
Chute Alfortville 11,907 11,906

PAP+Deval 11,906

Scénario Actuel Scénario Projet

Débit Débit
O2 O2

Hchute = 1,62 m Centrale Hchute = 1,62 m

Débit 0 116 116 116 Débit 89 86 86 86
O2 0,0 11,9 11,9 11,9 O2 12,0 11,9 11,9 11,9

Débit Débit
O2 

melange
O2 

melange

12,0

347 347
11,9 11,9

384 384
12,0



Données de base port-à-l'Anglais
Qtmax Centrale 81 m3/s Données de la simulation 5
dr Alfortville m3/s Nom du scénario orage 11 juillet 17

m3/s Débit de la Seine 84,1 m3/s
m3/s Température de l'eau 20 °C

Q Deval +PAP 7,65 m3/s O2 dissous initial 6 mg/l
Chute Alfortville 2,96 m

Calculs aération 0 0 m
O2 saturante 9,25 mg/l 0 0 m
Taux saturation 65% Chute Centrale 2,96 m
Formulation WRPL Avant proj apres proj
indice k niveau pollution 0,7 Débit Chute Alfortville 84,1 22
Aération M O2aval rt
Chute Alfortville 0,495 7,642 2,02

Largeur Chute Alfortville 96 96

PAP+Deval 0,495 7,642 2,02
Formulation Avery & Novak Y aval Chute Alfortville

Avant 
projet Après projet

R15 dénoyéR15 noyé R15 dénoyé R15 noyé
Chute Alfortville 1,557 1,709

PAP+Deval 1,709 Répartition des débits Avant proj apres proj
Rt dénoyé Rt noyé Rt dénoyé Rt noyé Aval passe 1 28,03 7,33

Chute Alfortville 1,615 1,786 Aval passe 2 28,03 7,33
Aval passe 3 28,03 7,33

PAP+Deval 1,786 Aval passe 4 / Centrale 0 54,45
O2 aval DNO2 aval N O2 aval DN O2 aval N Aval passe 4 / Pap+déval 0 7,65

Chute Alfortville 7,238 7,432

PAP+Deval 7,432
Avant O2 aval Après O2 aval

Chute Alfortville 7,238 7,432

PAP+Deval 7,432
Aeration : moyenne des formules O2 amont 6,00

Avant projet O2 aval Après O2 aval
Chute Alfortville 7,440 7,537

PAP+Deval 7,537

Scénario Actuel Scénario Projet

Débit Débit
O2 O2

Hchute = 2,96 m Centrale Hchute = 2,96 m

Débit 0 28 28 28 Débit 62 7 7 7
O2 0,0 7,4 7,4 7,4 O2 6,2 7,5 7,5 7,5

Débit Débit
O2 

melange
O2 

melange

6,0

84 84
7,4 6,5

84 84
6,0



Données de base port-à-l'Anglais
Qtmax Centrale 81 m3/s Données de la simulation 3
dr Alfortville m3/s Nom du scénario orage 15/08/15

m3/s Débit de la Seine 93,4 m3/s
m3/s Température de l'eau 20 °C

Q Deval +PAP 7,65 m3/s O2 dissous initial 6 mg/l
Chute Alfortville 2,92 m

Calculs aération 0 0 m
O2 saturante 9,25 mg/l 0 0 m
Taux saturation 65% Chute Centrale 2,92 m
Formulation WRPL Avant proj apres proj
indice k niveau pollution 0,7 Débit Chute Alfortville 93,4 22
Aération M O2aval rt
Chute Alfortville 0,497 7,636 2,01

Largeur Chute Alfortville 96 96

PAP+Deval 0,497 7,636 2,01
Formulation Avery & Novak Y aval Chute Alfortville

Avant 
projet Après projet

R15 dénoyéR15 noyé R15 dénoyé R15 noyé
Chute Alfortville 1,537 1,697

PAP+Deval 1,697 Répartition des débits Avant proj apres proj
Rt dénoyé Rt noyé Rt dénoyé Rt noyé Aval passe 1 31,13 7,33

Chute Alfortville 1,593 1,773 Aval passe 2 31,13 7,33
Aval passe 3 31,13 7,33

PAP+Deval 1,773 Aval passe 4 / Centrale 0 63,75
O2 aval DNO2 aval N O2 aval DN O2 aval N Aval passe 4 / Pap+déval 0 7,65

Chute Alfortville 7,211 7,418

PAP+Deval 7,418
Avant O2 aval Après O2 aval

Chute Alfortville 7,211 7,418

PAP+Deval 7,418
Aeration : moyenne des formules O2 amont 6,00

Avant projet O2 aval Après O2 aval
Chute Alfortville 7,424 7,527

PAP+Deval 7,527

Scénario Actuel Scénario Projet

Débit Débit
O2 O2

Hchute = 2,92 m Centrale Hchute = 2,92 m

Débit 0 31 31 31 Débit 71 7 7 7
O2 0,0 7,4 7,4 7,4 O2 6,2 7,5 7,5 7,5

Débit Débit
O2 

melange
O2 

melange

6,0

93 93
7,4 6,5

93 93
6,0



Données de base port-à-l'Anglais
Qtmax Centrale 81 m3/s Données de la simulation 4
dr Alfortville m3/s Nom du scénario orage 30/06/17

m3/s Débit de la Seine 88,7 m3/s
m3/s Température de l'eau 20 °C

Q Deval +PAP 7,65 m3/s O2 dissous initial 3,8 mg/l
Chute Alfortville 2,94 m

Calculs aération 0 0 m
O2 saturante 9,25 mg/l 0 0 m
Taux saturation 41% Chute Centrale 2,94 m
Formulation WRPL Avant proj apres proj
indice k niveau pollution 0,7 Débit Chute Alfortville 88,7 22
Aération M O2aval rt
Chute Alfortville 0,496 6,548 2,02

Largeur Chute Alfortville 96 96

PAP+Deval 0,496 6,548 2,02
Formulation Avery & Novak Y aval Chute Alfortville

Avant 
projet Après projet

R15 dénoyéR15 noyé R15 dénoyé R15 noyé
Chute Alfortville 1,547 1,703

PAP+Deval 1,703 Répartition des débits Avant proj apres proj
Rt dénoyé Rt noyé Rt dénoyé Rt noyé Aval passe 1 29,57 7,33

Chute Alfortville 1,604 1,779 Aval passe 2 29,57 7,33
Aval passe 3 29,57 7,33

PAP+Deval 1,779 Aval passe 4 / Centrale 0 59,05
O2 aval DNO2 aval N O2 aval DN O2 aval N Aval passe 4 / Pap+déval 0 7,65

Chute Alfortville 5,853 6,188

PAP+Deval 6,188
Avant O2 aval Après O2 aval

Chute Alfortville 5,853 6,188

PAP+Deval 6,188
Aeration : moyenne des formules O2 amont 3,80

Avant projet O2 aval Après O2 aval
Chute Alfortville 6,200 6,368

PAP+Deval 6,368

Scénario Actuel Scénario Projet

Débit Débit
O2 O2

Hchute = 2,94 m Centrale Hchute = 2,94 m

Débit 0 30 30 30 Débit 67 7 7 7
O2 0,0 6,2 6,2 6,2 O2 4,1 6,4 6,4 6,4

Débit Débit
O2 

melange
O2 

melange

3,8

89 89
6,2 4,7

89 89
3,8



Annexe 9
Description et fonctionnement des 

ouvrages de franchissement piscicole de la 
centrale de Port à l’Anglais, HYDRO-M, 

Août 2018
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1. PASSE À POISSONS

1.1. TYPE DE PASSE
Les  espèces  piscicoles cibles pour la continuité écologique sont l’anguille (Anguilla anguilla), la lamproie marine 
(Petromyzon marinus), la lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis), le saumon atlantique (Salmo salar), la  truite de 
mer (Salmo trutta)  et la grande alose (Alosa alosa). Les  espèces  qui imposent les contraintes  les plus  fortes sont 
les  espèces non sauteuses  (alose, anguille et lamproies) et la chute maximale préconisée pour celles-ci dans  le 
dispositif de franchissement piscicole est de 25 cm (ICE de l’AFB).

Compte tenu de la place requise pour la passe à poissons et des capacités de nage des espèces cibles, la 
passe à poissons  sera une passe à bassins successifs  et à cloisons à fentes  à jets  de surface (pour le passage 
des  espèces  non sauteuses). Elle sera positionnée en rive droite, entièrement dans  la berge car la centrale 
occupera tout le canal. Il n’aurait pas été judicieux de la positionner de l’autre côté, entre la centrale et le 
barrage car celle-ci aurait été moins attractive pour les poissons qui ont tendance à suivre les  berges. En plus 
de la passe à poissons, un débit d’attrait viendra renforcer l’attractivité de la passe.

Le plan de masse est présenté en annexe.

1.2. DIMENSIONNEMENT
La passe à poissons  est dimensionnée avec la cote amont d’exploitation maximale de fréquence de 95% soit 
29,99 m NGF.

Le projet proposé prévoit : 

• Une fente de 0,50 m, plus grande que la largeur minimale préconisée par l’AFB  dans  son guide ICE pour le 
passage de l’espèce la plus limitante (en l'occurrence l’alose) pour favoriser la migration en banc ;

• Une passe à poissons composée de 13 bassins soit 14 chutes de 23 cm ;

• Des bassins de 4 m de long sur 3,60 m de large avec une profondeur de 2 m ;

• Un débit dans la passe de 1,85 m3/s ;

• Une dissipation d’énergie dans les bassins de 144 W/m3 ;

• Des plots de fond pour le passage des anguilles ;

• La sortie piscicole, et donc l’entrée hydraulique, positionnée parallèlement aux écoulements pour limiter les 
problèmes  d’embâcles  et les  opérations  d’entretien à mener pour garantir le débit de fonctionnement de la 
passe à poissons ;

• Un débit d’attrait de 4,2 m3/s placé à droite de la passe à poissons, de 1,5 m de large (soit un total de 
6 m3/s avec la passe à poissons).
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1.3. FONCTIONNEMENT
La cote amont est régulée par VNF qui la maintient, sauf en crue, entre 29,65 et 30,05 m NGF. Le débit de la 
passe est donc globalement constant, variant entre 1,53 et 1,9 m3/s.

La chute est variable, diminuant progressivement avec l’augmentation du débit.

Chute

Cote amont 95 % 29,99 m NGF 3,19 m

Cote amont minimale 29,65 m NGF 2,85 m

Cote amont maximale 30,05 m NGF 3,25 m

Il est proposé de mettre un rainurage dans  les fentes des  derniers  bassins pour pouvoir y glisser des  madriers  et 
ainsi réajuster le calage des chutes si besoin. Ce système n’est pas prévu pour être manipulé souvent.
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2. DÉVALAISON
2.1. GRILLE ICHTYOCOMPATIBLE
La grille ichtyocompatible présente une inclinaison de 18° compte tenu de la  hauteur d’eau disponible (radier à 
25,05 m NGF et cote minimal d'exploitation de 29,65 m NGF). La surface utile de la grille doit être suffisamment 
grande pour que le ratio «surface utile» / «débit maximal turbiné» soit supérieur à 3  et ainsi limiter le risque de 
perte de charge. 

Une marche pare-gravier de 30 cm est proposée pour limiter l’engravement et le colmatage du pied la grille (et 
donc le risque de perte de charge).

Six fenêtres de 0,55 m sont mises en place.

Les caractéristiques de la grille sont présentées ci dessous.

Nom du Site Centrale de Port à l'Anglais par JPI 3 / Pertes de charge théoriques aux grilles
Cours d'eau Seine le 22/02/18 1. Formule de Meusburger :  ∂H = Kf x Ko x Kc x Ka x Kß X (Va2/2g)
Département Yvelines Va : vitesse d'écoulement à l'approche de grille (par rapport à section active)

Commune Alfortville Kf : influence de la forme des barreaux

1 2,42 Ko : influence du degré d'obstruction de la grille

 1/ Caractéristiques de l'aménagement 0% 0,8 2,0 Kc : influence du colmatage de la grille

30% 4,1 10,0 Ka : influence de l'orientation en plan des grilles par rapport à l'écoulement (a)

 - Cote Normale d'Exploitation (CNE) 29,65 m NGF Kß : influence de l'inclinaison en coupe des grilles par rapport à l'horizontale (ß)

 - Débit maximum turbiné 81 m3/s
 - Débit de dévalaison 1,6 m3/s 2. Formule de Raynal : ∂H = a x (Ob/(1-Ob))1,65 x (sinß)2 x c x (OentH/(1-OentH))0,77 x (Va2/2g)

 - Ratio débit de dévalaison / débit maximum turbiné 2,0 % Va : vitesse d'écoulement à l'approche de grille (par rapport à section active)

2,1 3,85 a et c : influence de la forme des barreaux et des éléments transversaux

 2/ Plan de grille 0% 5,1 5,3 Ob : obstruction due aux barreaux et autres éléments longitudinaux

30% 6,0 6,9 OentH : obstruction due aux éléments transversaux (entretoise, traverse)

 - Largeur de la grille 21,3 m
 - Angle d'inclinaison / horizontale (ß) 18 ° 4/ Ouvrage de dévalaison 
 - Cote pied grille 25,35 NGF
 - Cote seuil fenêtre 29,15 NGF  - Vitesse d'approche moy. en amont des grilles (VA) 0,90 m/s
 - Cote sommet grille 30,15 NGF  - Vitesse d'approche normale (VN) 0,28 m/s
 - Longueur grille seuil fenêtre 12,3 m  - Vitesse d'approche tangeantielle ascendante (VT) 0,86 m/s
 - Longueur grille totale 15,53 m  - Vitesse inter-barreau (Q/Sa) m/s

 - Rapport Vt/Vn 3,08
Barreau
 - Entrefer (e ) 20 mm  - Vitesse dans chaque fenêtre 0,98 m/s
 - Epaisseur 8 mm  - Rapport Vexutoire/Vtangentielle 1,14
 - Type de barreau choisi Hydrodynamiques  - Rapport Vexutoire/Vapproche 1,09

Traverses (Tra)
 - Nombre 7
 - Longueur 21,3 m
 - Epaisseur 200 mm

Entretoises (Ent)
 - Nombre 26,00
 - Epaisseur 15 mm

Fenêtres de dévalaison
 - Nombre 6
 - Largeur 0,55 m
 - Tirant d'eau 0,50 m
 - Surface en eau 0,28 m2

Tôle
 - Largeur 18,55 m
 - Hauteur de tôle 0,5 m
 - Surface de tôle 30,01 m2

 - Surface brute grille immergée disponible 261,9 m2
3,2

Analyse du plan de grille : section, dimensions, cotes principales Vitesses caractéristiques, pertes de charge et ouvrage de dévalaison

∂H (cm) Kf barreau

Colmatage 
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Colmatage 
(%)

∂H (cm) Kf barreau

 - Rapport surface brute débit maximum turbiné (sb/Q)
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Les plans de la grille sont présentés en annexe.
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2.2. CANAL DE DÉVALAISON
Une fois  passé les  fenêtres  de la  grille, le flux hydraulique se poursuit dans  un canal de dévalaison. Un madrier 
est placé à  la fin de celui-ci pour ajuster le débit (1,6 m3/s), et pouvoir le modifier si besoin est. À la  suite du 
canal de dévalaison et du madrier, un bassin est installé pour permettre de fractionner la  chute totale en deux, 
de changer de direction (virage à  90°) sans être perturbé par les  grandes  vitesses d’écoulement et de diminuer 
la largeur de la  goulotte de dévalaison. À la réception, une fosse d’au moins  1,5 m est prévue pour éviter tout 
risque de blessure du poisson.

Une chute d’eau importante entre la fin de la goulotte et le fil d’eau aval est maintenue pour éviter la remontée 
des poissons par la dévalaison.

Les caractéristiques du canal de dévalaison sont présentées ci-dessous :

Caractéristiques du canal de dévalaison

Largeur 3,5 m

Tirant d’eau 0,5 m

Hauteur du madrier 0,09 m

Bassin aval madrier 2,5 x 3,5 m

Hauteur d’eau dans le bassin 1,5 m

Hauteur de chute madrier / bassin 0,7 m

Puissance dissipée 840 w/m3

Largeur goulotte 2 m

Chute goulotte / fil d’eau aval 2,1 m
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Annexes
______________

Annexe 1 : Plan de masse de la passe à poissons et de la grille

Annexe 2 : Coupes de la grille ichtyocompatible

Annexe 3 : Simulation à différentes cotes de la passe à poissons
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HYDRO-M / juillet 2018

PassAPoiss©v4.49 dev contact :
b.teyssendier@hydro-m.fr

 Nom du site : CBE - 25/07/18

 Données géométriques de la passe Résultats 

Cote "normale" du plan d'eau amont (≥ cote crête barrage) ........................................................…29,99 m NGF

Cote du fil d'eau aval en basses eaux ............................................................................................…26,80 m NGF  Chute totale PaP 3,19 mètres

Débit de la passe en régime normal ....................................................................…1,850 m3/s  Nb total de chutes 14,0 chutes

Bassins efficaces  Chute unitaire standard 0,228 mètres

Nombre de bassins  ....................................................................…12 bassins efficaces => soit 13 chutes de 0,228 m  Volume bassin standard 28,8 m3

+ 1 prébarrage 1 chute(s) de 0,228  Puissance dissipée std 144 W/m3

Dimensions  - longueur intérieure Bassin L = 4,00 m  (modifier éventuellement)

 - largeur intérieure Bassin B = 3,60 m  Vitesse d'eau bassin 0,3 m/s

 - profondeur moy. bassin P = 2,00 m => cote mi-bassin B1 : 27,76  pente moyenne passe 5,70%

CLOISONS : dimensions des échancrures, orifices et fentes des cloisons standard de la passe

        Échancrure largeur b = m

hauteur d'eau déversante m  Débit échancrure 0,000 m3/s

coefficient de débit 0,39 (0,33 à 0,5)  Vitesse échancrure m/s

        Orifice largeur d = 0,20 m L/b B/b  Débit orifice 0,000 m3/s

hauteur c = 0,20 m 8,0 7,2  Vitesse orifice m/s

coefficient de débit 0,70 (0,65 à 0,85)  Débit fentes 1,851 m3/s

        Fente(s) largeur b = 0,50 nombre de fentes :  Vitesse fentes 1,755 m/s

hauteur d'eau déversante 2,11 m   =>   cote fente première cloison : 27,88 m NGF  Débit total PAP 1,851 m3/s

coefficient de débit 0,83 0,67 à 0,89 profondeur maxi fente : 2,11 m

Dimensions du débit d'attrait

        Échancrure largeur 1,50 m

hauteur d'eau déversante 1,33 m => seuil à la cote :  Débit échancrure 4,178 m3/s

coefficient de débit 0,41  Vitesse échancrure 2,094 m/s

        Orifice diamètre m  charge m  Débit orifice 0,000 m3/s

coefficient de débit 0,50  Vitesse orifice m/s

        Conduite diamètre m  Débit conduite 0,000 m3/s

 KStrickler 80  Vitesse conduite m/s

 Débit total attrait 4,178 m3/s

AMONT (sortie piscicole) : dimensions de l'échancrure du bassin de tranquilisation B0

        Débit à transitant :

        Échancrure : largeur 2,50 m  Débit transitant 1,851 m3/s

profondeur en eau 2,00 m => seuil à la cote : 27,99 m NGF  Section d'écoulement 4,720 m2

        Barreaux de protection : nombre 7  barreaux => entraxe barreaux = 0,313 m  Vitesse d'écoulement 0,39 m/s

diamètre 0,02 m coeff. P. ch. 1,00  Perte de charge (chute) 0,008 m

AVAL (entrée piscicole) : dimensions du prébassin et du prébarrage (1 prébarrage)

   - profondeur moyenne 2,00 m > injection

   - largeur bassin moyenne 5,40 m Pre-B12  Volume du bassin 70,2 m3

   - longueur bassin moyenne 6,50 m  Puissance dissipée 59,0 W/m3

   - largeur de l'échancrure 2,60 m  Débit échancrure 6,021 m3/s

   - hauteur d'eau déversante 1,82 m => cote NGF des crêtes d'echancrures sorties prébassins :  Débit à atteindre 6,030 m3/s

   - coefficient de débit 0,41 Pre-B13 25,21  Vitesse échancrure 1,271 m/s

Formules et schémas : "Passes à poissons, expertise, conception" - M. Larinier, J.P. Porcher, F. Travade, 01/1993 ed CEMAGREF

Résultats  : prébarrage(s)

>>> Type : "jets de surface"

28,66 mNGF

Résultats : débit d'attrait

Résultats : sortie piscicole

Résultats  : chutes et puissance dissipée

PAL

Résultats : cloisons inter-bassins

0,00 mNGF

LLLooogggiiiccciiieeelll   PPPaaassssssÀÀÀPPPoooiiissssss Dimensionnement d'une 
passe à poissons à bassins 

Crête mince = 0,410

Débit d'attrait dans prébassin

Débit attrait hors prébassin

1 2

débit passe seul débit passe + débit d'attrait
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Dimensionnement d'une passe à bassins  simulation : 0,95
Type : passe à bassins avec cloisons à fentes verticales

nombre de bassins Caractéristiques hydrauliques de la passe
Cours d'eau 12  bassins efficaces débit du cours d'eau 0 m3/s

Débits module + 1  prébassin aval débit de la passe 1,85 m3/s 1,84 m3/s
étiage cote fil d'eau amont 29,99 mNGF 29,99 mNGF

cote fil d'eau aval 26,80 mNGF 26,80 mNGF
chute maximale interbassins 0,23 m 0,229 m

Cote fil d'eau amont : 29,99 m NGF chute minimale interbassins 0,23 m 0,226 m
Cote fil d'eau aval : 26,80 m NGF déverse sur fentes (minimale) 2,11 m 1,82 m

Débit recalculé de la passe : 1,84 m3/s profondeur moyenne des bassins  2,00 m 1,99 m
énergie dissipée volumique maximale 144 W/m3 144 W/m3

Débit d'attrait : position
Tableau de calcul détaillé : Débit d'attrait : valeur 4,18 m3/s 4,18 m3/s

3) ORIFICES

Bassin
n°

cote fil 
d'eau

cote fond 
mi-

bassin

prof. 
Moy. long. largeur Volume énergie 

dissipée
Cloison 

n°

hauteur 
de 

chute
charge cote du 

seuil largeur NB µ Charge Cote long Crête µ débit 
1+2 largeur hauteur NB µ débit 3 Débit 

total

NGF NGF m m m m3 W/m3 m m NGF m m NGF m m3/s m m m3/s m3/s
AMONT 29,99

C0 0,008 2,000 27,99 2,50 1
B0 29,982 27,99

C1 0,228 2,102 27,880 0,50 1 0,83 1,843 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,843
B1 29,755 27,76 1,99 4,00 3,60 28,7 143

C2 0,227 2,105 27,650 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B2 29,527 27,53 1,99 4,00 3,60 28,7 143

C3 0,227 2,107 27,420 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B3 29,301 27,31 1,99 4,00 3,60 28,7 143

C4 0,228 2,101 27,200 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B4 29,073 27,08 1,99 4,00 3,60 28,7 144

C5 0,228 2,103 26,970 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B5 28,845 26,85 1,99 4,00 3,60 28,7 143

C6 0,227 2,105 26,740 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B6 28,618 26,62 1,99 4,00 3,60 28,7 143

C7 0,227 2,108 26,510 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B7 28,391 26,40 2,00 4,00 3,60 28,7 143

C8 0,228 2,101 26,290 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B8 28,163 26,17 2,00 4,00 3,60 28,7 144

C9 0,228 2,103 26,060 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B9 27,935 25,94 2,00 4,00 3,60 28,7 143

C10 0,227 2,105 25,830 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B10 27,708 25,71 2,00 4,00 3,60 28,8 143

C11 0,227 2,108 25,600 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B11 27,482 25,48 2,00 4,00 3,60 28,8 142

C12 0,226 2,112 25,370 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
B12 27,256 25,26 2,00 4,00 3,60 28,8 142

C13 0,227 2,106 25,150 0,50 1 0,83 1,844 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,844
Préb-13 27,029 25,03 2,00 6,50 5,40 70,2 58

C14 0,229 1,819 25,210 2,60 1 0,41 0,000 ? ? E 0,39 6,023 0,00 0,00 0 0,00 0,000 6,023
f.e. aval 26,80

Formules et schémas : "Passes à poissons, expertise, conception" - M. Larinier, J.P. Porcher, F. Travade, 01/1993 ed CEMAGREF

dans le prébassin dans le prébassin

Standard

BASSINS

0,95

1) FENTES 2) SURVERSE / murs
CLOISONS

Débit du cours d'eau :
0,95

0 m3/s

étiage

Conditions hydrauliques de la simulation

Seine
217 m3/s

LLLooogggiiiccciiieeelll   PPPaaassssssÀÀÀPPPoooiiissssss
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Dimensionnement d'une passe à bassins  simulation : RNE min
Type : passe à bassins avec cloisons à fentes verticales

nombre de bassins Caractéristiques hydrauliques de la passe
Cours d'eau 12  bassins efficaces débit du cours d'eau 0 m3/s

Débits module + 1  prébassin aval débit de la passe 1,85 m3/s 1,53 m3/s
étiage cote fil d'eau amont 29,99 mNGF 29,65 mNGF

cote fil d'eau aval 26,80 mNGF 26,80 mNGF
chute maximale interbassins 0,23 m 0,224 m

Cote fil d'eau amont : 29,65 m NGF chute minimale interbassins 0,23 m 0,109 m
Cote fil d'eau aval : 26,80 m NGF déverse sur fentes (minimale) 2,11 m 1,66 m

Débit recalculé de la passe : 1,53 m3/s profondeur moyenne des bassins  2,00 m 1,66 m
énergie dissipée volumique maximale 144 W/m3 141 W/m3

Débit d'attrait : position
Tableau de calcul détaillé : Débit d'attrait : valeur 4,18 m3/s 2,68 m3/s

3) ORIFICES

Bassin
n°

cote fil 
d'eau

cote fond 
mi-

bassin

prof. 
Moy. long. largeur Volume énergie 

dissipée
Cloison 

n°

hauteur 
de 

chute
charge cote du 

seuil largeur NB µ Charge Cote long Crête µ débit 
1+2 largeur hauteur NB µ débit 3 Débit 

total

NGF NGF m m m m3 W/m3 m m NGF m m NGF m m3/s m m m3/s m3/s
AMONT 29,65

C0 0,008 1,660 27,99 2,50 1
B0 29,642 27,99

C1 0,224 1,762 27,880 0,50 1 0,83 1,533 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,533
B1 29,418 27,76 1,66 4,00 3,60 23,8 141

C2 0,223 1,768 27,650 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B2 29,195 27,53 1,66 4,00 3,60 23,9 140

C3 0,221 1,775 27,420 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B3 28,974 27,31 1,67 4,00 3,60 24,0 139

C4 0,221 1,774 27,200 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B4 28,753 27,08 1,67 4,00 3,60 24,1 138

C5 0,219 1,783 26,970 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B5 28,534 26,85 1,68 4,00 3,60 24,2 136

C6 0,217 1,794 26,740 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B6 28,317 26,62 1,69 4,00 3,60 24,4 134

C7 0,213 1,807 26,510 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B7 28,103 26,40 1,71 4,00 3,60 24,6 131

C8 0,212 1,813 26,290 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B8 27,891 26,17 1,72 4,00 3,60 24,8 129

C9 0,208 1,831 26,060 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B9 27,684 25,94 1,74 4,00 3,60 25,1 125

C10 0,203 1,854 25,830 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B10 27,481 25,71 1,77 4,00 3,60 25,5 120

C11 0,197 1,881 25,600 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B11 27,284 25,48 1,80 4,00 3,60 25,9 114

C12 0,190 1,914 25,370 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
B12 27,093 25,26 1,84 4,00 3,60 26,5 108

C13 0,185 1,943 25,150 0,50 1 0,83 1,535 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,535
Préb-13 26,909 25,03 1,88 6,50 5,40 66,0 42

C14 0,109 1,699 25,210 2,60 1 0,41 0,000 ? ? E 0,39 4,218 0,00 0,00 0 0,00 0,000 4,218
f.e. aval 26,80

Formules et schémas : "Passes à poissons, expertise, conception" - M. Larinier, J.P. Porcher, F. Travade, 01/1993 ed CEMAGREF

dans le prébassin dans le prébassin

Standard

BASSINS

RNE min

1) FENTES 2) SURVERSE / murs
CLOISONS

Débit du cours d'eau :
RNE min
0 m3/s

étiage

Conditions hydrauliques de la simulation

Seine
217 m3/s
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Dimensionnement d'une passe à bassins  simulation : RNE Max
Type : passe à bassins avec cloisons à fentes verticales

nombre de bassins Caractéristiques hydrauliques de la passe
Cours d'eau 12  bassins efficaces débit du cours d'eau 0 m3/s

Débits module + 1  prébassin aval débit de la passe 1,85 m3/s 1,90 m3/s
étiage cote fil d'eau amont 29,99 mNGF 30,05 mNGF

cote fil d'eau aval 26,80 mNGF 26,80 mNGF
chute maximale interbassins 0,23 m 0,255 m

Cote fil d'eau amont : 30,05 m NGF chute minimale interbassins 0,23 m 0,228 m
Cote fil d'eau aval : 26,80 m NGF déverse sur fentes (minimale) 2,11 m 1,84 m

Débit recalculé de la passe : 1,90 m3/s profondeur moyenne des bassins  2,00 m 2,03 m
énergie dissipée volumique maximale 144 W/m3 147 W/m3

Débit d'attrait : position
Tableau de calcul détaillé : Débit d'attrait : valeur 4,18 m3/s 4,46 m3/s

3) ORIFICES

Bassin
n°

cote fil 
d'eau

cote fond 
mi-

bassin

prof. 
Moy. long. largeur Volume énergie 

dissipée
Cloison 

n°

hauteur 
de 

chute
charge cote du 

seuil largeur NB µ Charge Cote long Crête µ débit 
1+2 largeur hauteur NB µ débit 3 Débit 

total

NGF NGF m m m m3 W/m3 m m NGF m m NGF m m3/s m m m3/s m3/s
AMONT 30,05

C0 0,008 2,060 27,99 2,50 1
B0 30,042 27,99

C1 0,229 2,162 27,880 0,50 1 0,83 1,900 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,900
B1 29,814 27,76 2,05 4,00 3,60 29,5 144

C2 0,228 2,164 27,650 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B2 29,586 27,53 2,05 4,00 3,60 29,5 144

C3 0,228 2,166 27,420 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B3 29,358 27,31 2,05 4,00 3,60 29,5 144

C4 0,229 2,158 27,200 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B4 29,129 27,08 2,05 4,00 3,60 29,5 145

C5 0,229 2,159 26,970 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B5 28,900 26,85 2,05 4,00 3,60 29,5 145

C6 0,229 2,160 26,740 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B6 28,671 26,62 2,05 4,00 3,60 29,5 145

C7 0,229 2,161 26,510 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B7 28,442 26,40 2,05 4,00 3,60 29,5 145

C8 0,231 2,152 26,290 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B8 28,212 26,17 2,04 4,00 3,60 29,4 146

C9 0,231 2,152 26,060 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B9 27,981 25,94 2,04 4,00 3,60 29,4 146

C10 0,231 2,151 25,830 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B10 27,750 25,71 2,04 4,00 3,60 29,4 146

C11 0,231 2,150 25,600 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B11 27,519 25,48 2,04 4,00 3,60 29,3 147

C12 0,231 2,149 25,370 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
B12 27,288 25,26 2,03 4,00 3,60 29,3 147

C13 0,234 2,138 25,150 0,50 1 0,83 1,899 0,00 0,00 0 0,00 0,000 1,899
Préb-13 27,055 25,03 2,03 6,50 5,40 71,1 61

C14 0,255 1,845 25,210 2,60 1 0,41 0,000 ? ? E 0,39 6,364 0,00 0,00 0 0,00 0,000 6,364
f.e. aval 26,80

Formules et schémas : "Passes à poissons, expertise, conception" - M. Larinier, J.P. Porcher, F. Travade, 01/1993 ed CEMAGREF

dans le prébassin dans le prébassin

Standard

BASSINS

RNE Max

1) FENTES 2) SURVERSE / murs
CLOISONS

Débit du cours d'eau :
RNE Max
0 m3/s

étiage

Conditions hydrauliques de la simulation

Seine
217 m3/s
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