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RESUME NON TECHNIQUE 

1. DOSSIER AUTORISATION UNIQUE IOTA 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015 (loi n°2015-
992) généralise l’expérimentation d’autorisation unique IOTA à l’ensemble du territoire français. 
 
Cette autorisation regroupe l'ensemble des décisions de l'Etat relevant du Code forestier (autorisation de 
défrichement) et du Code de l’environnement. 
 
Le projet d’aménagement du pont de Nogent est soumis à Autorisation au titre de l’art. R214-1 du Code de 
l’environnement pour la rubrique 3.1.1.0. Il n’est pas soumis aux autorisations "réserves naturelles 
nationales", "site classé" et dérogations à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégés. 

2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Les ouvrages objets du présent dossier d'autorisation unique IOTA relèvent de deux maîtres d'ouvrage 
différents : 

 Le cheminement piétons-cycles, composé notamment de la nouvelle passerelle sur la Marne et de 
la passerelle paysagère franchissant les nouvelles bretelles d'autoroute, a pour maître d'ouvrage le 
conseil départemental du Val-de-Marne ; 

 les autres ouvrages ont pour maître d'ouvrage l’État représenté par la Direction des Routes Île-de-
France. 

 
 
En phase définitive, chacun de ces maîtres d'ouvrage assurera l'entretien de ses ouvrages. 
 
 
En phase études et travaux, compte tenu de l'imbrication de ces ouvrages entre eux, le conseil 
départemental du Val-de-Marne a demandé à l’État, par convention, d'assurer la maîtrise d'ouvrage unique 
de la totalité des travaux à réaliser. 
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Pour tout renseignement concernant ce dossier, merci de contacter : 
 

DRIEA IF – DiRIF 
Service de Modernisation du Réseau 

Siège social 
75732 Paris Cedex 15 

représenté par Daniel de Matteis 
Adjoint au chef du DMR Est – Directeur du projet 

Tel : 01.40.61.84.73 
et Solène le Quellec 

Responsable d'opérations 
Tel : 01.40.61.89.05 

 
Numéro Siren : 130012354  

3. EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’INSTALLATION, 

L’OUVRAGE, LES TRAVAUX OU L’ACTIVITE 

DOIVENT ETRE REALISES 

Le projet se situe dans le département du Val-de-Marne (94), sur les communes de Nogent-sur-Marne et 
Champigny-sur-Marne. Ces communes se situent à une dizaine de kilomètres à l’Est de Paris.  
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Fig. 1. Plan de situation de l’aire d’étude 

4. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

4.1. PRESENTATION GENERALE DES INFRASTRUCTURES 

CONCERNEES PAR L’OPERATION 

Le pont de Nogent, qui relie les communes de Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, se situe sur 
l'itinéraire principal pour les échanges entre l'A86 Nord et l'A4 Province. 
 
Fréquenté par environ 80 000 véhicules par jour, cet axe est aujourd'hui l'un des points noirs du réseau 
routier francilien.  
 
Confrontés aux embouteillages quotidiens, les transports en commun par bus ne peuvent plus assurer la 
qualité du service attendue par les usagers. Les liaisons piétonnes et cyclistes sont insuffisantes, 
interrompues et non sécurisées. La densité de circulation et son engorgement génèrent un environnement 
dégradé pour les riverains par des niveaux sonores élevés, un fort taux de pollution et un paysage fortement 
marqué par des infrastructures routières. 
 
Le projet s'apparente davantage à une opération de requalification qu'à un aménagement permettant une 
augmentation de capacité pour les trafics régionaux. 
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Les objectifs de l'opération d'aménagement du pont de Nogent ont donc été fixés par ordre d'importance à : 

 améliorer l'insertion du pont de Nogent dans le site des bords de Marne, réduire les nuisances et 
améliorer la qualité de vie des populations, 

 améliorer les circulations locales et notamment favoriser les cheminements des circulations 
douces, 

 améliorer les circulations de transit entre les autoroutes A86 Nord et A4 vers la Province. 
 
Le nouvel aménagement doit répondre à un double enjeu : 

 à l'échelle régionale, fluidifier les échanges entre l'A86 Nord et l'autoroute A4, 

 à l'échelle locale, faire profiter les circulations routières de ce désengorgement et notamment la 
circulation des transports en commun. En plus du volet routier, des aménagements réservés aux 
circulations des piétons et des cyclistes seront ainsi intégrés. 

4.2. DESCRIPTION TECHNIQUE 

4.2.1. Présentation des opérations d'aménagement 

Le projet d'aménagement du pont de Nogent comprend à la fois : 

 la création ou la modification d'infrastructures routières et autoroutières, en liaison avec l’entrée ou 
la sortie de l’autoroute A4, 

 la création ou la modification d'ouvrages d'art, notamment l’aménagement de franchissements sur 
la Marne et sur l’A4. 

 

 

Fig. 2. Plan de situation du projet d’aménagement 
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Les ouvrages et aménagements prévus dans le cadre du projet et décrits dans le présent chapitre sont 
regroupés en secteurs distincts :  

 l'échangeur routier A4 /RN486, 

 le franchissement routier de l’A4 par un nouveau passage supérieur, 

 l'itinéraire de circulations douces qui comporte le franchissement de la Marne, 

 les aménagements d'intégration liés aux nouvelles infrastructures, 

 la plateforme de l'A4 à l'Est de l'échangeur. 
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Fig. 3. Présentation du projet d’aménagement 
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Les figures suivantes illustrent les principaux aménagements créés dans le cadre du projet. 

 
 
 

Fig. 4. Passerelle sur la Marne 

 

Fig. 5. Cheminement paysager d’accès au parc du Tremblay au cœur de l’échangeur 
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Fig. 6. Entrée de la passerelle sur la Marne côté Champigny 

 

 

Fig. 7. Parc des rives depuis la passerelle sur la Marne 
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4.2.2. Assainissement 

Le projet doit prévoir plusieurs ouvrages afin d’assurer le traitement des rejets et la rétention des eaux 
pluviales.  

Les exigences de la Police de l’eau, du syndicat Marne Vive et les obligations vis-à-vis des captages d’eau 
potable de l’usine de Joinville-le-Pont rendent indispensable d’assurer le bon état de la Marne après le rejet.  

 

4.2.2.1. MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS DES OUVRAGES DE TRAITEMENT EXISTANTS 

Il existe dans la station anti-crues des équipements de traitement de la pollution. Toutefois, le dégrilleur 
actuel vieillissant ainsi que le système de récupération et de traitement des huiles seront changés. Les 
équipements neufs, plus efficaces et de même dimensions que les équipements actuels seront installés 
dans la station anti-crues. 

4.2.2.2. OUVRAGES CREES POUR LA MAITRISE DES REJETS 

A. Structure du projet  

 

L’aménagement du pont du diffuseur implique la reprise d’une partie du réseau d’assainissement de 
l’autoroute. Le nouveau réseau d’assainissement de la zone et les bassins versants seront donc légèrement 
modifiés comme on peut l’observer sur la figure suivante.  
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Fig. 8. Plan de situation des nouveaux aménagements  

Station anti-crues – Renouvellement des 
équipements  
(dégrilleur – séparateur hydrocarbures) 

Sens Paris -Province 

Sens Province - Paris 

Voiries nouvelles  
 
Renouvellement des équipements de 
traitement de la pollution chronique  
 
Canalisations existantes 
 
Canalisations à créer 
 
Noue de transfert et stockage à créer 
 
Connexions prévues aux réseaux existants 
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B. Ouvrages créés   

a)Noue 

Une noue de stockage (non infiltrante) sera créée en bordure de voiries afin de tamponner les volumes 
d’eaux produits par la voirie. La noue en question sera enherbée et  permettra la collecte et le transfert des 
eaux en surface vers les regards de collecte et le réseau enterré. 

 

 

Fig. 9. Exemple de noue. Source : SETRA 

Elle pourra :  

 retenir la pollution chronique (d’après le SETRA, les noues  ont un abattement global de la pollution 
de 65%), 

 retenir la pollution accidentelle grâce au dispositif d’obturation en sortie de celle-ci, 

 faire de la rétention des volumes ruisselés grâce à l’ajutage en sortie,  

 déverser les volumes dépassant les pluies décennales vers le réseau existant grâce à des 
déversoirs. 

Les eaux produites par le bassin versant intercepté rempliront la noue de stockage en ruisselant depuis la 
route. 

Le fonctionnement hydraulique de cette noue est prévu de manière à ce qu’elle se remplisse au fur et à 
mesure, tout en conservant un rejet régulé au réseau (puis vers la station anti-crues). Au-delà d’un certain 
niveau de remplissage, un déversoir de sécurité permettra d’envoyer les eaux directement vers le réseau 
afin d’éviter le débordement de l’ouvrage.  

4.2.3.  Présentation de la phase travaux 

4.2.3.1. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Concernant la solution retenue, le planning de travaux prévu est le suivant :  

Démarrage des travaux : début 2017 

Fin des travaux : novembre 2019 
 
Le phasage respecte les contraintes environnementales suivantes : 
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 Pas de réalisation de batardeaux ou de battages de tubes dans la Marne de mars à juin (période 
de reproduction des poissons). 

 Pas de travaux dans les batardeaux en période de crue. 

 Pas de travaux d’assemblage de charpente sur berges en période de crues (novembre à mars). 

 Pas de déplacements/levages de colis sur barge en période de crues (novembre à mars). 

 Les travaux en rivière seront exécutés avec une barge pour éviter d’endommager la végétation et 
les micro-habitats aquatiques. 

 

4.2.3.2. DELIMITATION DES ZONES DE TRAVAUX 

 

Fig. 10. Emprise des travaux 
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5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 

L’analyse de l’état initial a abouti à la connaissance des milieux concernés, nécessaire pour dégager dans 
un premier temps les enjeux, puis la sensibilité de ceux-ci au regard des caractéristiques spécifiques du 
projet. 

Par enjeu, on entend une thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son état actuel 
ou prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations environnementales, patrimoniales, 
culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques. 

La notion de sensibilité tient compte des caractéristiques du projet et notamment ses impacts pressentis, 
ainsi que de différents facteurs dont l’étendue de la population, la biodiversité, la présence d’espèces rares 
ou protégées, l’importance économique, la capacité de rétablissement des populations ou de la qualité du 
milieu après impact, le pourcentage d’écosystème ou de ressources affectées à un niveau régional ou 
national. 

La conclusion sur la sensibilité du milieu fait intervenir une notation qualitative par « avis d’expert » allant 
d’une sensibilité négligeable et à une sensibilité forte. Le tableau ci-dessous présente les enjeux 
environnementaux et leur sensibilité : 

 

Fort Sensibilité forte vis-à-vis du projet 

Modéré Sensibilité modérée vis-à-vis du projet 

Faible Sensibilité faible vis-à-vis du projet 

Nul/Négligeable Sensibilité négligeable voire nulle vis-à-vis du projet 

 

Les enjeux et les sensibilités de ce type de projet sur l’environnement ont été synthétisés dans le tableau 
suivant. 

Thématique Description du milieu Description Cotation de 
l’enjeu / 
contraintes 

Milieu 
physique 

Relief Topographie Point bas de l’aire d’étude représentée par la 
Marne à partir duquel se dessine une butte au 
Nord (Nogent-sur-Marne) et un plateau au 
Sud (Champigny-sur-Marne). 

Faible 

Sol et sous-sol 
/ Eaux 
souterraines et 
captages d’eau 
potable 

Alimentation en eau potable Risque de remontée de nappe au nord de 
l’aire d’étude 

Prise d’eau dans la Marne pour la production 
d’eau potable et son périmètre de protection : 
usine de Joinville-le-Pont 

Fort 

Hydrographie Cours d’eau Marne faisant partie intégrante de l’aire 
d’étude 

Fort 

Risques 
naturels 

PPRi Zone inondable de la Marne dans l’aire 
d’étude 

Fort 
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Thématique Description du milieu Description Cotation de 
l’enjeu / 
contraintes 

Milieu naturel Zonage de 
protection 
environnement
ale 

Espaces paysagers 
remarquables du PLU de 
Champigny-sur-Marne 

Une partie du périmètre d’étude se situe sur 
un espace paysager remarquable à protéger 
ou à mettre en valeur.  

Ce zonage n’interdit pas le changement 
d’affectation ni l’évolution du site tout en 
protégeant le cadre existant. 

Nul/Négligeable 

Alignements d’arbres du PLU 
de Nogent-sur-Marne 

Des alignements d’arbres existants à protéger 
et à créer sont présents à proximité du 
périmètre d’étude, sur le boulevard Albert 1er. 

Les plantations d’alignement repérées sont à 
conserver ou à créer. 

Ces arbres seront conservés. 

Nul/Négligeable 

APPB Le périmètre d’étude se situe en amont de 
l’APPB « Iles de la Marne dans la boucle de 
Saint-Maur » 

Nul/Négligeable 

ZNIEFF Le site est implanté en amont de deux 
ZNIEFF. 

Absence d’enjeux significatifs du projet sur 
ces deux ZNIEFF 

Nul/Négligeable 

Habitats Milieux humides : 

- Mégaphorbiaies hygrophiles 

Ponctuellement présentes sur la rive gauche 
en aval du pont. 

Surfaces concernées très faibles, isolées et 
morcelées. Cortège relativement pauvre. 

Présence d'une espèce patrimoniale : le Saule 
à trois étamines, rare en Ile-de-France et 
qualifié d'assez rare dans le Val-de-Marne. 

Fort 

- Végétation aquatique  Présent en aval du pont de Nogent sous une 
forme appauvrie.  

Enjeu écologique en termes de fonctionnalités 
pour l'entomofaune (groupe des odonates) et 
l'ichtyofaune (frai, habitat...). 

Intérêt floristique modéré car présent qu'à 
l'état résiduel et contraint par le caractère 
artificiel de la berge. 

Modéré 

- Ripisylve dégradée de type 
Aulnaie-saulaie résiduelle 

Strate arborée spontanée et discontinue du 
bord de la Marne en rive gauche. Végétation à 
l'état résiduel. 

Intérêt écologique faible dans sa forme 
actuelle (présence à l'état résiduel et caractère 
fortement contraint et artificialisé de la berge). 

Faible 

Espaces verts et parcs 
urbains : 

- Pelouses, prairies et friches 
des espaces verts  

- Plantations de ligneux  

- Milieux urbains revêtus, 
imperméabilisés et aménagés 

Ces habitats sont d'un intérêt écologique et 
floristique faible. 

Faible 
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Thématique Description du milieu Description Cotation de 
l’enjeu / 
contraintes 

Zones humides Les Enveloppes d’Alerte 
Zones Humides en Ile-de-
France 

Pont de Nogent et ses abords situés sur : 

- la classe 3 : lit majeur entre 115m et 160m 
de part et d’autre de la Marne. zones 
potentiellement humide, qui reste à vérifier et 
dont les limites sont à préciser. 

- la classe 5 : lit mineur de la Marne, zones en 
eau, non considérées comme des zones 
humides. 

Faible 

Les Zones à Dominante 
Humide du SDAGE Seine-
Normandie 

Périmètre d’étude en limite d’une mosaïque 
d’entité humide de moins de 1ha localisée sur 
l’île des Loups 

L’inventaire des zones 
humides du Syndicat Marne 
Vive 

Absence de zone humide sur le périmètre 
d'étude du projet du pont de Nogent. L'île des 
Loups, située à proximité immédiate, 
comporte toutefois des zones humides. 

Flore Flore patrimoniale Aucune espèce protégée recensée. 

3 espèces patrimoniales : la Sagittaire à 
feuilles en flèche, le Saule à trois étamines et 
le Cératophylle émergé 

Modéré 

Flore invasive 6 espèces invasives : Ailanthe, Robinier faux-
acacia, Erable negundo, Solidage du Canada, 
Buddleia de David et Aster à feuilles de saule 

Modéré 

Faune 
Poissons 

2 espèces protégées : la Vandoise et la Truite 
fario 

Absence de frayères 

Fort 

Batraciens 
Les prospections réalisées sur la zone d'étude 
n'ont mis en évidence aucun individu 
appartenant à ce taxon. 

Nul/Négligeable 

Reptiles 
Aucun individu n'a été inventorié au cours des 
investigations de terrain malgré la présence 
d'habitats propices (talus en rive gauche de la 
Marne particulièrement). 

Nul/Négligeable 

Avifaune 
16 espèces protégées dont 5 associées aux 
milieux humides 

Fort 

Mammifères 
2 espèces protégées dont la Pipistrelle 
commune 

Fort 

Insectes 
Pas d'habitat remarquable pour les groupes 
d'insectes recensés. Seuls les bords de Marne 
(faciès de mégaphorbiaie dégradé et zone 
aquatique lentique végétalisée près de la 
berge en rive gauche) sont favorables au 
groupe des odonates.  

Le cordon de mégaphorbiaie profite aussi au 
groupe des lépidoptères et des hyménoptères. 

1 espèce au caractère « invasif » : la 
Coccinelle asiatique. 

Faible 
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Thématique Description du milieu Description Cotation de 
l’enjeu / 
contraintes 

Les moules d'eau douce 
Aucune coquille n'a été trouvée le long des 
berges de la Marne sur la zone d'étude. 

Nul/Négligeable 

Continuités 
écologiques 

Au regard du contexte très urbain du périmètre d’étude, les continuités 
écologiques représentent un enjeu conséquent dans la conservation d’une 
fonctionnalité locale et régionale qui tend à se miter avec l’urbanisation 
grandissante. 

Fort 

Milieu humain 
Usage Usages de la Marne Nombreux usages : circulation fluviale, port, 

activités nautiques, pêche 
Fort 

Réseau Nombreux réseaux existants Zone en milieu urbain avec présence de 
nombreux réseaux existants 

Modéré 

 

6. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET  

6.1. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX 

SOUTERRAINES  

6.1.1. Impacts temporaires liés aux travaux 

Le projet ne prévoit pas de pompage, temporaire ou permanent, dans la nappe souterraine. Ainsi, le projet 
n’aura aucun impact direct sur la nappe souterraine pendant la phase travaux. 

Les travaux conduisant à la réalisation du projet peuvent être à l’origine de diverses formes de pollution des 
eaux souterraines (effet direct temporaire, mais pouvant avoir des conséquences sur les milieux naturels à 
moyen terme) : 

 accroissement de la turbidité de l’eau par infiltration depuis les zones de déblais et remblais ; 

 pollution par des substances toxiques liées à l’utilisation des engins : huiles, hydrocarbures…  

 

Mesures proposées 

Un système provisoire de collecte et de traitement des eaux de ruissellement du chantier sera défini en 
concertation avec l’entreprise de travaux. La maitrise d’ouvrage prendra soin de choisir une entreprise 
respectueuse de l’environnement, prévoyant des mesures de protection et de prévention vis-à-vis des 
pollutions de chantier. 

Par principe de précaution, un plan d'intervention et de secours sera mis en place. 

En cas de déversement accidentel de produits polluants, des mesures curatives pourront être mises en 
œuvre en fonction de l'ampleur de la pollution. 
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6.1.2. Impacts permanents 

Les eaux souterraines sont susceptibles de subir un impact qualitatif par déversement accidentel de produits 
polluants ou d'eaux contaminées par la pollution chronique issue du trafic automobile. 

Mesures proposées 

Les eaux de ruissellement seront collectées directement via le réseau. La noue de stockage sera étanche et 
aucune infiltration n’est prévue. Par conséquent, il n’y a pas d’impact sur les eaux souterraines en phase 
projet.  

6.2. INCIDENCES ET MESURES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

6.2.1. Impact hydraulique 

L’impact hydraulique du projet d’aménagement du pont de Nogent peut résulter : 

 D’une modification des conditions d’écoulement 

 D’une réduction du champ d’expansion des crues au droit du projet 

 De l’apport de rejets d’eaux 

 
La doctrine de la DRIEE « Aménagement impactant le libre écoulement des eaux » demande à ce que le 
pétitionnaire produise une étude hydraulique permettant l’évaluation des impacts pour l’établissement 
d’éventuelles mesures correctives et/ou compensatoires de son projet. Dans ce cadre, un modèle 
hydraulique unidimensionnel de la Marne (lit mineur et lit majeur) a été construit et exploité. 

6.2.1.1. IMPACTS TEMPORAIRES LIES AUX TRAVAUX 

En phase chantier, l’impact (temporaire) sur les niveaux d’eau en amont du projet d’aménagement du pont 
de Nogent reste largement inférieur à +1 cm (de l’ordre de +5 mm au maximum). L’impact du projet est 
strictement nul à l’aval du projet. L’impact du projet sur les niveaux d’eau au cours de la période de 
travaux est jugé négligeable. 

6.2.1.2. IMPACTS PERMANENTS 

En phase définitive, l’impact sur les niveaux d’eau en amont du projet d’aménagement du pont de Nogent 
reste largement inférieur à +1 cm (de l’ordre de +2 mm au maximum). L’impact du projet est strictement nul 
à l’aval du projet. L’impact du projet au cours de la période d’exploitation est jugé négligeable. 

6.2.2. Incidences quantitatives sur les eaux superficielles et mesures 

6.2.2.1. PHASE EXPLOITATION 

Actuellement, le bassin versant concerné par le projet d’aménagement du pont de Nogent produit un rejet 
d’eaux pluviales non régulé vers le milieu naturel. Le projet d’aménagement du pont de Nogent vient 
modifier la circulation sur le pont et les bretelles d’entrée / sortie de l’A4. Ce remaniement implique la 
modification des voiries et la création d’une surface imperméabilisée réduite. Ces aménagements impliquent 
donc une modification légère du rejet actuel dans la Marne.  
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Mesures d’évitement 

Dans le cadre du projet, il nous est impossible de réaliser un ouvrage de rétention qui permettrait de 
tamponner la totalité du volume ruisselé. Le projet prévoit donc la création d’une noue afin de tamponner 
une partie du débit produit par la plateforme routière.  

Cet ouvrage permettra de réduire considérablement le débit de rejet futur. La situation sera même améliorée 
par rapport à l’existant. Le débit spécifique de rejet du bassin versant intercepté sera diminué de 54.6 L/s/ha 
à 40 L/s/ha. 

Par conséquent, le projet aura un impact positif sur le milieu naturel et sur la Marne (réduction du débit de 
fuite de 14,6 l/s/ha) et compatible avec le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands, qui stipule que le débit spécifique produit par le bassin versant projet doit être inférieur ou 
égale au débit spécifique initial avant réalisation du projet. 

6.2.2.2. PHASE TRAVAUX 

Pendant la phase travaux, il n’est pas prévu de tâches susceptibles de produire un rejet d’eau au milieu 
naturel. Les quantités d’eaux ruisselées pendant la phase travaux ne seront pas nécessairement plus 
importantes qu’actuellement et les travaux d’assainissement seront réalisés en priorité afin de permettre la 
régularité des infrastructures vis-à-vis de la Loi sur l’eau.  

Par conséquent, il y a peu d’impacts quantitatifs prévus sur la ressource superficielle. 

Afin d’éviter les désordres hydrauliques lors de la phase chantier, les mesures suivantes seront toutefois 
mises en œuvre : 

 Un réseau d’assainissement temporaire assurant la gestion des eaux de chantier (fossé et 
branchements sur le réseau d’assainissement existant).  

 Des bennes de décantation assurant la gestion des débits de rejet. 

 Les dispositifs d’assainissement et de régulation (noue) seront réalisés en priorité sur les autres 
réalisations. 

 

6.2.3. Impacts sur la qualité des eaux de la Mame  

6.2.3.1. PERIMETRE DE PROTECTION 

Deux prises d'eau destinées à l'alimentation en eau potable (EP) sont situées dans la Marne en aval de la 
zone de projet : la prise d'eau de l'usine de production d'EP de la ville de Paris située à Joinville-le-Pont et 
celle de l'usine de production d'EP située à Saint-Maur-des-Fossés. De surcroît, le pont de Nogent délimite 
l'extrémité amont du périmètre de protection rapprochée de l'usine de Joinville, implantée dans la boucle de 
la Marne. 

Mesures proposées 

Le projet d'aménagement ne comprend pas la création de nouveau rejet en Marne. En effet, le projet de 
réseau d'assainissement comprend uniquement : 

 la suppression des rejets directs à la Marne et la déviation de leurs écoulements vers la station 
anti-crues ; 

 la rénovation des méthodes de traitement mises en œuvre dans la station anti-crues existante. 
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6.2.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 

En phase exploitation, le projet va engendrer des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel. Par conséquent, il 
aura des incidences qualitatives sur la ressource en eau superficielle. Toutefois, il est important de noter 
qu’actuellement, la dépollution réalisée sur les rejets des eaux pluviales au milieu naturel est très insuffisante 
et que le projet prévoit une dépollution des rejets.  

Mesure d’évitement 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent s’accompagne d’améliorations de l’assainissement pluvial qui 
permettront de gommer les impacts potentiels du projet mais aussi de supprimer les incidences des 
infrastructures existantes. 

6.2.3.3. PHASE TRAVAUX 

Le principal risque réside dans l’apport d’une charge importante de particules fines. Les eaux de 
ruissellement du chantier seront en effet fortement chargées en particules fines.  

Mesures d’évitement 

Pour prévenir la survenue de pollutions accidentelles et la contamination des milieux par les MES, la gestion 
du chantier intégrera différentes mesures (plateforme étanche, propreté du chantier, traitement des eaux de 
ruissellement…). 

Mesures curatives 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention sera réduit au minimum afin 
de limiter les risques de contamination des eaux superficielles.  

Eaux usées de chantier 

Les entreprises en charge des travaux assureront l’assainissement des eaux usées de leurs baraquements.  

Des sanitaires chimiques pourront être mis en place sur certaines zones de travail éloignées des bureaux de 
chantier. Dans ce cas, la gestion des effluents et l’entretien seront à la charge d’un prestataire de service.  

Dans tous les cas, aucun rejet direct d’eaux usées ne sera entrepris vers le milieu naturel. 

6.2.4. Impacts sur les mares et plans d’eau  

Le projet implique la réalisation de plusieurs plans d’eaux puisque une noue de stockage est prévue. 
Toutefois, ces ouvrages n’auront aucun impact sur les plans d’eaux ou mares existantes puisqu’il n’y en a 
aucun sur le site actuellement.  

 

6.3. INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX ECOLOGIQUES ET 

MESURES ASSOCIEES 

Le détail des mesures indiquées sont indiquées dans le chapitre 6.5 du présent dossier. 
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6.3.1. Incidences sur les habitats  

6.3.1.1. PHASE D’EXPLOITATION 

Destruction d'une petite surface d'habitat à enjeu écologique négligeable : La création d'une pile dans le lit 
de la Marne entrainera une perte d'habitat  pour les espèces piscicoles. La surface concernée est très 
réduite (environ 30m²) et ne concerne pas un habitat qui pourrait présenter un enjeu écologique sur le site. 
En outre, située contre la pile de l'actuel pont de Nogent, cette nouvelle pile ne constituera pas un obstacle 
au déplacement des espèces piscicoles. L'impact permanent est donc négligeable. 

 
Dégradation potentielle de l'habitat : Tout déversement accidentel de substances polluantes (bitume, 
essence, huile de moteurs...) sur les voies de circulation  peut entraîner une dégradation des habitats 
aquatiques en connexion avec les systèmes de récupération des eaux de pluie. Mais la probabilité d'un tel 
évènement est faible. Le système de récupération des eaux de pluies est connecté avec les milieux 
aquatiques. 

6.3.1.2. PHASE TRAVAUX 

Dégradation potentielle de l'habitat : Le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces mises à nu pourra 
entraîner des fines dans le réseau hydrographique, d’où une perturbation de l’habitat des espèces 
aquatiques. 

La création d'un batardeau provisoire en palplanches autour de la futur pile entrainera une augmentation 
temporaire de la turbidité dommageable à la vie aquatique. Tout déversement accidentel de substances 
polluantes (bitume, essence, huile de moteurs...) dans le lit du cours d'eau ou à proximité des berges peut 
entraîner une dégradation des habitats aquatiques. 

Destruction temporaire de l'habitat par altération physique : En cas d'intervention dans le lit par des engins, il 
y a un risque de destruction d'habitats présents dans le lit, mais également sur les berges lors de l'accès au 
cours d'eau. 

Mesure d’évitement 

 Barge 

 Mise en défens 

Mesures de réduction 

 CHANTIER POLLUTION / MES  

 ECOLOGUE / SUIVI CHANTIER  

 ASSAINISSEMENT 

6.3.2. Incidences sur la flore  

6.3.2.1. PHASE D’EXPLOITATION 

Le passage de véhicules est favorable à la dispersion d'espèces invasives. Cependant, le projet ne génèrera 
pas davantage de trafic et les nouvelles voies crées restent dans l'emprise du réseau routier actuel. Le 
risque de dispersion d'espèces invasives sur de nouveaux espaces est donc négligeable. 
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6.3.2.2. PHASE TRAVAUX 

Destruction potentielle d'espèces : L'inventaire botanique a révélé la présence de trois espèces 
patrimoniales (mais non protégées) à l'interface de la mégaphorbiaie et du milieu aquatique : le Saule à trois 
étamines (Salix triandra), la Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia) et le Cératophylle émergé 
(Ceratophyllum demersum). Ce faciès représente un intérêt écologique fort. 
Ces espèces étant situées dans l'emprise des travaux, le risque de destruction est important. N'étant pas 
protégées, l'impact est jugé modéré. 

La présence préalable d'espèces invasives sur le site est favorable à leur propagation en cas : 

 d'apport de terres exogènes, soit pour les remblais soit via les engins de chantier souillés, avec 
apport d'espèces invasives, 

 d'exportation de terre avec le déplacement d'espèces invasives présentes sur le site, 

  de sols mis à nu parfois pendant longtemps propice à l'installation de ces espèces. 

 

Mesure d’évitement 

 Mise en défens 

Mesures de réduction 

 Ecologue / suivi chantier   

 Espèces invasives 

 

6.3.3. Incidences sur la faune piscicole  

6.3.3.1. PHASE D’EXPLOITATION 

Destruction d'une petite surface d'habitat à enjeu écologique négligeable : la création d'une pile dans le lit de 
la Marne entrainera une perte d'habitat  pour les espèces piscicoles. La surface concernée est très réduite 
(environ 30m²) et ne concerne pas un habitat qui pourrait présenter un enjeu écologique sur le site. En outre, 
située contre la pile de l'actuel pont de Nogent, cette nouvelle pile ne constituera pas un obstacle au 
déplacement des espèces piscicoles. L'impact permanent est donc négligeable. 

Dégradation potentielle de l'habitat : tout déversement accidentel de substances polluantes (bitume, 
essence, huile de moteurs...) sur les voies de circulation  peut entraîner une dégradation des habitats 
aquatiques en connexion avec les systèmes de récupération des eaux de pluie. Mais la probabilité d'un tel 
évènement est faible. Le système de récupération des eaux de pluies est connecté avec les milieux 
aquatiques. 

6.3.3.2. PHASE TRAVAUX 

Dégradation potentielle de l'habitat : le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces mises à nu pourra 
entraîner des fines dans le réseau hydrographique, d’où une perturbation de l’habitat des espèces 
aquatiques 

La création d'un batardeau provisoire en palplanches autour de la future pile entrainera une augmentation 
temporaire de la turbidité dommageable à la vie aquatique. 
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Tout déversement accidentel de substances polluantes (bitume, essence, huile de moteurs...) dans le lit du 
cours d'eau ou à proximité des berges peut entraîner une dégradation des habitats aquatiques.  
 
Destruction temporaire de l'habitat par altération physique : en cas d'intervention dans le lit par des engins, il 
y a un risque de destruction d'habitats présents dans le lit, mais également sur les berges lors de l'accès au 
cours d'eau. 

Mesure d’évitement 

 Barge 

 Calendrier 

 

Mesures de réduction 

 Chantier pollution / MES  

 Ecologue / suivi chantier  

 Poissons 

 Assainissement 

6.3.4. Incidences sur l’avifaune 

6.3.4.1. PHASE D’EXPLOITATION 

Dégradation potentielle de l'habitat : tout déversement accidentel de substances polluantes (bitume, 
essence, huile de moteurs...) sur les voies de circulation  peut entraîner une dégradation des habitats 
aquatiques en connexion avec les systèmes de récupération des eaux de pluie. Mais la probabilité d'un tel 
évènement est faible. Le système de récupération des eaux de pluies est connecté avec les milieux 
aquatiques. 

6.3.4.2. PHASE TRAVAUX 

Dérangement temporaire : Les bruits et vibrations produits par les engins de chantier et lors des travaux de 
construction de la passerelle, ainsi que l’émission de poussières et de polluants sont de nature à déranger et 
faire fuir la faune, notamment abandon de nids avec mortalité pour les nichées. Les espèces concernées, 
notamment la Bergeronnette des ruisseaux (nidification au droit de l'île aux Loups, près de la pile du pont de 
Nogent), se reporteront sur des secteurs plus calmes en amont ou en aval du site. 

Dégradation potentielle de l'habitat : le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces mises à nu pourra 
entraîner des fines dans le réseau hydrographique, d’où une perturbation de l’habitat des espèces 
aquatiques. 

La création d'un batardeau provisoire en palplanches autour de la future pile entrainera une augmentation 
temporaire de la turbidité dommageable à la vie aquatique. 

Tout déversement accidentel de substances polluantes (bitume, essence, huile de moteurs...) dans le lit du 
cours d'eau ou à proximité des berges peut entraîner une dégradation des habitats aquatiques.  
 
Destruction temporaire de l'habitat par altération physique : en cas d'intervention dans le lit par des engins, il 
y a un risque de destruction d'habitats présents dans le lit, mais également sur les berges  lors de l'accès au 
cours d'eau. 

Mesure d’évitement 
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 Mise en défens 

 Calendrier 

 

Mesures de réduction 

 CHANTIER POLLUTION / MES 

 ECOLOGUE / SUIVI CHANTIER  

 ASSAINISSEMENT 

6.3.5. Incidences sur les mammifères 

6.3.5.1. PHASE D’EXPLOITATION 

Dégradation de la zone de chasse : Pollution lumineuse supplémentaire par rapport à l'existant. 

6.3.5.2. PHASE TRAVAUX 

Destruction potentielle d'individus : Il y a un risque de collision avec les engins de chantier en particulier en 
période nocturne (période d'activités des chiroptères). 

Dégradation de la zone de chasse : Les chiroptères utilisent la Marne en tant que zone de chasse. Ils seront 
dérangés dans leur activité de chasse en cas de pollution lumineuse si travail nocturne et par la présence 
d'obstacles inhabituels… 

Mesure d’évitement 

 Calendrier 

 

Mesures de réduction 

 Pollution lumineuse 

6.3.6. Incidences sur les insectes 

La mégaphorbiaie abrite plusieurs espèces d'odonates dont l'Agrion de Vander Linden, espèce patrimoniale. 
Cet habitat, à proximité directe de l'emprise des travaux, ne sera pas impactée. Concernant les autres 
groupes, seules des espèces très communes et peu exigeantes sont capables de fréquenter le site. 

 

6.4. INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR LES RESEAUX EN 

PHASE TRAVAUX 

Les principaux réseaux impactés par le projet sont : 

 le réseau d'exploitation du domaine routier et autoroutier, 

 le réseau d'assainissement des eaux usées du département du Val-de-Marne, 
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 le réseau d'assainissement des eaux pluviales, 

 le relai pour opérateurs de téléphonie mobile, 

 le réseau urbain d’alimentation en gaz, 

 le réseau d’électricité et d’éclairage public. 

 
Les autres réseaux répertoriés sont les réseaux de téléphonie et radiotéléphonie. 

Mesures proposées 

Les  réseaux existants seront déviés, le cas échéant, selon les modifications et constructions opérées dans 
le cadre du projet, 

Le projet d'aménagement du pont de Nogent s'accompagnera d'une remise à niveau du réseau 
d'assainissement des eaux pluviales. Ceci consistera notamment en la création d'un ouvrage de stockage 
des eaux de ruissellement et en la modernisation de la station anti-crues implantée sur le quai de Polangis, 
au droit du pont de Nogent. 

Ces mesures permettront :  

 de récupérer et de traiter les eaux de ruissellement des infrastructures avant leur rejet dans la Marne 

 de supprimer les rejets directs existants  

 

7. MESURES COMPENSATOIRES 

Dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent, aucune mesure de compensation 
n’est prévue. 

8. MOYENS DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT OU 

D’INCIDENT 

8.1. MOYENS DE SURVEILLANCE 

8.1.1. Qualité des rejets 

Concernant le suivi des mesures sur le milieu physique et naturel, une surveillance des rejets dans la Marne 
sera effectuée 2 fois par an pour une durée de 3 ans après la mise en service des aménagements. 
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8.1.2. Ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales nécessitent une surveillance et un entretien réguliers pour éviter 
des dysfonctionnements pouvant entraîner localement des inondations. 

En phase d’exploitation, l’entretien des ouvrages hydrauliques (de gestion des eaux pluviales notamment) 
ainsi que les interventions en cas de problèmes éventuels seront assurés par l’UER de Champigny-sur-
Marne (DiRIF) dans sa globalité.  

Une visite régulière de l’ouvrage de gestion-régulation des eaux pluviales (réseaux et ouvrages de régulation 
notamment) sera réalisée afin de juger de la nécessité de leur entretien et de leur nettoyage, en vue 
d’assurer leur bon fonctionnement. En moyenne, les ouvrages devront être inspectés annuellement  et 
entretenus selon leur besoin.  

8.2. ENTRETIEN 

Un entretien des ouvrages hydrauliques sera effectué : nettoyage et curage, élimination des déchets. 

La noue sera surveillée et entretenue : curage, mesures contre les plantes invasives. 
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DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE IOTA 

1. PREAMBULE 

1.1. DOSSIER AUTORISATION UNIQUE IOTA 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015 (loi 
n°2015-992) généralise l’expérimentation d’autorisation unique IOTA à l’ensemble du territoire 
français. 
 
Les textes prévoient une procédure unique intégrée, avec des consultations unifiées et une seule 
enquête publique, conduisant à une autorisation unique du préfet de département pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau.  
 
La note relative à la procédure d’enquête publique est présentée en annexe 1. 
 
Cette autorisation regroupe l'ensemble des décisions de l'Etat relevant du Code forestier 
(autorisation de défrichement) et du Code de l’environnement : autorisation "loi sur l'eau", 
autorisation "réserves naturelles nationales", autorisation "site classé" et dérogations à l'interdiction 
d'atteinte aux espèces et habitats protégés. 
 
L’examen des différentes procédures est présenté ci-après. 

1.2. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE (ART. R214-1 DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

Tabl. 1 -  Examen du projet en fonction des rubriques de la nomenclature de 

l’article R214-1 du CE 

Titres et rubriques Concerne le 
projet 

Régime 

TITRE I. PRELEVEMENT D’EAU 

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

Sondages, forages, 
prélèvements  d’eau 

qui seront 
nécessaires pour 

les études 
géotechniques et 

travaux 

Déclaration 

1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé étant : 
1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) 
2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D) 

Non  

1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et 
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, 

Non  
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Titres et rubriques Concerne le 
projet 

Régime 

dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau 
ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 
% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou 
du plan d'eau (A) 
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou 
entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D) 

1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et 
installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa 
nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau 
ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour 
plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la 
Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la 
capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A) 

Non  

1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec 
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, 
travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures 
permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article 
L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils: 
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) 
2° Dans les autres cas (D) 

Non  

TITRE II. REJETS 

2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs 
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution 
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités 
territoriales : 
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D) 

Non  

2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées 
destiné à collecter un flux polluant journalier : 
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) 
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D) 

Non  

2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de 
boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, 
présentant les caractéristiques suivantes : 
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 
t/an (A) 
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris 
entre 0,15 t/an et 40 t/an (D) 
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et 
quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de 
traitement concernées. 

Non  

2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la 
rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les 
caractéristiques suivantes : 
1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an 
ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) 
2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 
000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D) 

Non  

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Rejets d’eaux 
pluviales dans la 

Marne 
 La surface totale 
du bassin versant 
ouest état projeté 
est de 53 759 m² 

(soit 5.37 ha).  

Déclaration 

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le 
régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des 
rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de 
rejet de l'ouvrage étant :  
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du 
cours d'eau (A) 
2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau 
mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours 

Non  
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Titres et rubriques Concerne le 
projet 

Régime 

d'eau (D) 

2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j 
(D) 

Non  

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux 
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 
1° Le flux total de pollution brute étant : 
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des 
paramètres qui y figurent (A) 
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des 
paramètres qui y figurent (D) 
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen 
journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture 
marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des 
articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code 
de la santé publique, étant : 
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) 
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D) 

Rejet non soumis 
car visé par la 

rubrique 2.1.5.0 
 

2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un 
apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D) 

Non  

2.3.1.0. Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets 
visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 
2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que 
des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0 (A) 

Non  

2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A) Non  

TITRE III. IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU LA SECURITE PUBLIQUE 

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours 
d'eau, constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (A) 
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 
cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage ou de l'installation (D) 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se 
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement 
du transport naturel des sédiments. 

Mise en place d’une 
pile dans le lit 
mineur pour la 
passerelle de 
franchissement de 
la Marne et mise en 
place de 
batardeaux pendant 
la phase travaux 
(temporaire) 

 

Autorisation 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil 
en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux 
visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) 
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins 
bords avant débordement. 

Implantation de la 
passerelle de  

franchissement de 
la Marne, sur une 
longueur de cours 

d’eau de 11 m. 
  

Déclaration 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours 
d'eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) 

Implantation de la 
passerelle de  

franchissement de 
la Marne, sur une 
longueur de cours 
d’eau de 11 m : la 

passerelle étant très 
haute, elle n’amène 

pas 
d’obscurcissement 
supplémentaire sur 

la Marne 

 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) 
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D) 

Les protections de 
berges seront 

limitées au droit de 
la culée en rive 
gauche, face à 
l’escalier. La 

longueur impactée 
est inférieure à 

200m. 

Déclaration 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours Mise en place d’une Déclaration 
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Titres et rubriques Concerne le 
projet 

Régime 

d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les 
zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou 
dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 
brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 
2° Dans les autres cas (D) 

pile pour la 
passerelle de 

franchissement de 
la Marne ainsi que 
l’amarrage sur les 
berges ainsi que 
des ducs d’albe 

pendant la phase 
travaux. La 

superficie des 
frayères 

potentiellement 
affectées est 

estimée à moins de 
200m2. 

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à 
l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du 
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages 
visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) 
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) 
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
inférieure au niveau de référence S1 (D) 
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. 
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous- produits et leur 
devenir 

Non  

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D) 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone 
naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale 
si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à 
l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris 
la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Le champ 
d’expansion des 

crues n’évolue pas 
entre l’état actuel et 

l’état projet, la 
surface soustraite à 

la crue est donc 
nulle. Le projet n’est 
donc pas soumis à 
la rubrique 3.2.2.0 

 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) 

Une noue sera 
créée dans le 

cadre du projet. La 
superficie de cet 

ouvrage est 
inférieure à 0,1 

hectare. 

 

3.2.4.0.  
1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est 
supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 
000 000 m3 (A) 
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, 
hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées 
à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D) 
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une 
déclaration unique. 

Non  

3.2.5.0. Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de 
classement prévus par l'article R. 214-112 (A) 

Non  

3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et 
les submersions : 
-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ; 
-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ;  

Non  

3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D) Non  

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) 

Non  

3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une 
superficie : 

Non  
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Titres et rubriques Concerne le 
projet 

Régime 

1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) 
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D) 

3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits 
chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du 
diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).  

Non  

3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs. 
1° Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie 
supérieure à un an (A) 
2° Autres travaux de recherche (D) 

Non  

TITRE IV. IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN 

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : 
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les 
estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; 
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ; 
- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ; 
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. 
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du 
présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure 
ou égale à 1 pour 1 000. 

4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux 
de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A) 

Non  

4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en 
contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) 
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 
euros (D) 

Non  

4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de 
référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) 
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de 
référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : 
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le 
rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures 
marines : 
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs 
est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) II. - Dont le volume maximal in situ dragué 
au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) 
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une 
zone conchylicole ou de cultures marines : I. - Dont le volume maximal in situ 
dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) 
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs 
est inférieur à 5 000 m3 (D) 
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de 
référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : 
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est 
supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) 
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est 
supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 
500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone 
conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 
000 m3 (D) 
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. 
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous- produits et leur 
devenir. 
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et 
dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à 
déclaration. 

Non  

TITRE V. REGIMES PARTICULIERS 

Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, 
travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières. 

5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la 
géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la 
capacité totale de réinjection étant : 
1° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) 
2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D) 

Non  
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Titres et rubriques Concerne le 
projet 

Régime 

5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A) Non  

5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou 
d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret 
n°2006-649 du 2 juin 2006 : 
a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 
(A) 
b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) 
c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) 
d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) 
e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines 
visées au 2° de l'article 4 (D) 
f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) 
g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D) 

Non  

5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines : 
a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation 
d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) 
b) Autres travaux d'exploitation (A) 

Non  

5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de 
déchets radioactifs : 
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie 
supérieure à un an (A) 
b) Autres travaux de recherche (D) 
c) Travaux d'exploitation (A) 

Non  

5.1.6.0. Travaux de recherches des mines : 
a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 
2006 (A) 
b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D) 

Non  

5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances 
minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans 
les fonds marins du domaine public (A) 

Non  

5.2.1.0. (Rubrique supprimée)   

5.2.2.0 Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A). Non  

5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier 
comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le 
comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, 
les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et 
le curage des cours d'eau non domaniaux (A) 

Non  

 

D’autre part, le projet se situe en partie dans le périmètre de protection du captage AEP de l’usine 
de Joinville-le-Pont qui bénéficie d'une Déclaration d'Utilité Publique (DUP). Les prescriptions 
imposées par cette DUP impliquent notamment que toute opération soumise à déclaration au titre 
du décret du 29 mars 1993 soit soumise à autorisation. 

1.3. CONTENU DU DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE DANS 

LE CADRE DU PROJET 

Cette partie analyse si le projet d’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne est soumis ou non : 

 aux procédures d’autorisation "réserves naturelles nationales", d’autorisation "site classé" 
et de dérogations à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats protégés, relevant du 
Code de l’environnement ; 

 à la procédure d’autorisation de défrichement relevant du Code forestier. 
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1.3.1. Autorisation « réserves naturelles nationales » 

L'article L. 332-1 du Code de l’environnement précise que « Des parties du territoire d’une ou de 
plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la 
faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du 
milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public 
maritime et les eaux territoriales françaises. ». 
 
Les réserves naturelles nationales (RNN) ont une valeur patrimoniale jugée nationale ou 
internationale et sont classées par décision du ministre de l'Environnement, après avis du Conseil 
national de la protection de la nature (CNPN). 
 
Le classement en réserve naturelle interdit théoriquement toute destruction et toute modification du 
milieu. Tous travaux au sein d’une réserve naturelle nécessitent une demande d’autorisation de 
travaux en application du décret portant création de la réserve naturelle nationale. 
 
L’analyse des données cartographiques de l’INPN permet d’indiquer que les réserves naturelles 
nationales les plus proches sont : 

 le ‘Site géologique du département de l’Essonne’ FR3600096, se situant à 24,8 km au 
sud-ouest du projet, 

 le site ‘Saint-Quentin-en-Yvelines’ FR3600080, situé à 35 km à l’ouest. 

 
Ainsi, au regard de la distance du projet vis-à-vis des réserves naturelles nationales les plus 
proches, le projet ne nécessite pas de demande d’autorisation de travaux "réserves 
naturelles nationales". 

1.3.2. Autorisation « site classé » 

 
L’article L 341-10 du Code de l’environnement dispose que « Les monuments naturels et les sites 
classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés sauf autorisation spéciale ».  
 
Il en résulte donc qu’à l’exception des travaux d’entretien normal de construction et d’exploitation 
courante des fonds ruraux, tous les travaux et aménagements susceptibles de modifier l’état ou 
l’aspect d’un site classé sont soumis à autorisation spéciale.  
 
La carte ci-dessous présente la localisation de l’aire d’étude représentant le périmètre des travaux 
incluant le périmètre du projet vis-à-vis des sites classés. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_naturelle_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ministres_fran%C3%A7ais_de_l%27%C3%89cologie,_de_l%27%C3%89nergie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_la_Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/CNPN
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Ainsi le projet ne recoupe pas de périmètre de site classé.  
 
Les sites classés les plus proches sont : 

 le site ‘Terrains sur la rive gauche de la Marne’, numéro 6427, situé à 17 m à l’ouest. 

 le site ‘Terrain situé dans le Val de Beauté au lieu-dit sous la lune’, numéro 6469, situé à 
70 m au nord-ouest 

 le site ‘la propriété de la maison nationale de retraite des artistes’, numéro 6468, situé à 
290m au nord-ouest 

 le site ‘Îles Fanac : parcelles’, numéro 6460, situé à 1500 m au sud-ouest. 
 
Ainsi, le projet n’interceptant pas de périmètre de site classé, le projet ne nécessite pas 
d’autorisation "sites classés". 

 

1.3.3. Dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces et habitats 

protégés  

Dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent, plusieurs espèces protégées ont été 
contactées sur le site. Afin de déterminer la nécessité ou non de réaliser un dossier de dérogation 
CNPN, les incidences du projet sur ces espèces et les mesures proposées afin de réduire ces 
impacts sont analysées ci-après. 

 

1.3.3.1. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LA FAUNE PROTEGEE 

Les tableaux suivants présentent les impacts du projet sur les espèces protégées. 

Légende des impacts 

  Impact négligeable 

  Impact faible 

  Impact modéré 

  Impact fort 
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Tabl. 1 -  Incidences du projet sur la faune piscicole protégée 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Menaces 
(LR France) 

Type d'habitats Impacts pendant les travaux (temporaire) Impacts en exploitation (permanent) 
Mesures 

d'évitement 
(ME)

1
 

Mesures de 
réduction (MR)

1 Impacts résiduels 
Mesures 

compensatoire 
(MC)

1 

Mesures 
de suivi 

(MS)
1 

Vandoise 
Leuciscus 
leuciscus 

DD 

Eaux fraîches et oxygénées. 
Diversité d'habitat mais 
reproduction sur zone 

graveleuse à courant vif. 

Dégradation potentielle de l'habitat : 
Le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces 
mises à nu pourra entraîner des fines dans le réseau 
hydrographique, d’où une perturbation de l’habitat des 
espèces aquatiques. 
La création d'un batardeau provisoire en palplanches 
autour de la futur pile entrainera une augmentation 
temporaire de la turbidité dommageable à la vie 
aquatique. 
Tout déversement accidentel de substances polluantes 
(bitume, essence, huile de moteurs...) dans le lit du 
cours d'eau ou à proximité des berges peut entraîner 
une dégradation des habitats aquatiques.  
 
Destruction temporaire de l'habitat par altération 
physique :  
En cas d'intervention dans le lit par des engins, il y a un 
risque de destruction d'habitats présents dans le lit, mais 
également sur les berges lors de l'accès au cours d'eau. 

Destruction d'une petite surface d'habitat à enjeu 
écologique négligeable :  
La création d'une pile dans le lit de la Marne 
entrainera une perte d'habitat  pour les espèces 
piscicoles. La surface concernée est très réduite 
(environ 30m²) et ne concerne pas un habitat qui 
pourrait présenter un enjeu écologique sur le site. 
En outre, située contre la pile de l'actuel pont de 
Nogent, cette nouvelle pile ne constituera pas un 
obstacle au déplacement des espèces piscicoles. 
L'impact permanent est donc négligeable. 
 
Dégradation potentielle de l'habitat : 
Tout déversement accidentel de substances 
polluantes (bitume, essence, huile de moteurs...) 
sur les voies de circulation  peut entraîner une 
dégradation des habitats aquatiques en connexion 
avec les systèmes de récupération des eaux de 
pluie. Mais la probabilité d'un tel évènement est 
faible.  
Le système de récupération des eaux de pluies est 
connecté avec les milieux aquatiques. 

BARGE 
 

CALENDRIER 

CHANTIER 
POLLUTION / MES  

 
ECOLOGUE / 

SUIVI CHANTIER  
 

POISSONS 
 

ASSAINISSEMENT 

Travaux : Après application des mesures 
et une fois les travaux achevés (batardeau 
enlevé notamment), la pile, située contre 
la pile de l'actuel pont, bien qu'empiétant 
sur 30m² de cours d'eau, ne constituera 

pas un obstacle au déplacement des 
espèces, il n'y aura donc aucun impact 

résiduel. 
 

Exploitation : RAS 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Truite fario  
Salmo trutta 
fario 

- 
En général, eaux courantes et 

fraîches. 

Légende LR France : DD = données insuffisantes       

 

  

                                                      

1
 Se reporter au chapitre suivant pour avoir le détail des mesures 
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Tabl. 2 -  Incidences du projet sur l’avifaune protégée 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Menaces 
(LR IDF) 

Type d'habitats/cortège Impacts pendant les travaux (temporaire) Impacts en exploitation (permanent) 
Mesures 

d'évitement 
(ME)

2
 

Mesures de 
réduction (MR)

2 Impacts résiduels 
Mesures 

compensatoire 
(MC)

2 

Mesures 
de suivi 

(MS)
2 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla 
cinerea 

LC 

Zones humides (la Marne et 
ses abords) 

Dérangement temporaire : 
Les bruits et vibrations produits par les engins de 
chantier et lors des travaux de construction de la 
passerelle, ainsi que l’émission de poussières et de 
polluants sont de nature à déranger et faire fuir la faune, 
notamment abandon de nids avec mortalité pour les 
nichées. Les espèces concernées, notamment la 
Bergeronnette des ruisseaux (nidification au droit de l'île 
aux Loups, près de la pile du pont de Nogent), se 
reporteront sur des secteurs plus calmes en amont ou en 
aval du site. 
 
Dégradation potentielle de l'habitat  : 
Le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces 
mises à nu pourra entraîner des fines dans le réseau 
hydrographique, d’où une perturbation de l’habitat des 
espèces aquatiques. 
La création d'un batardeau provisoire en palplanches 
autour de la futur pile entrainera une augmentation 
temporaire de la turbidité dommageable à la vie 
aquatique. 
Tout déversement accidentel de substances polluantes 
(bitume, essence, huile de moteurs...) dans le lit du 
cours d'eau ou à proximité des berges peut entraîner 
une dégradation des habitats aquatiques.  
 
Destruction temporaire de l'habitat par altération 
physique :  
En cas d'intervention dans le lit par des engins, il y a un 
risque de destruction d'habitats présents dans le lit, mais 
également sur les berges  lors de l'accès au cours d'eau. 

 
Dégradation potentielle de l'habitat  : 
Tout déversement accidentel de substances polluantes 
(bitume, essence, huile de moteurs...) sur les voies de 
circulation  peut entraîner une dégradation des habitats 
aquatiques en connexion avec les systèmes de 
récupération des eaux de pluie. Mais la probabilité d'un 
tel évènement est faible. 
Le système de récupération des eaux de pluies est 
connecté avec les milieux aquatiques. 

MISE EN 
DEFENS   

 
CALENDRIER 

CHANTIER 
POLLUTION / MES  

 
ECOLOGUE / 

SUIVI CHANTIER  
 

ASSAINISSEMENT 

Impact faible (dérangement temporaire 
hors période de reproduction) 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Mouette 
rieuse 

Larus 
ridibundus 

LC 

Sterne 
pierregarin 

Sterna 
hirundo 

VU 

Canard 
colvert 

Anas 
platyrhynchos  

LC 

Grand 
cormoran 

Phalacrocorax 
carbo 

LC 

Pic vert Picus viridis LC 

Parcs boisés et des jardins 
(parc du Tremblay, pelouses 

et haies) 

Dérangement temporaire : 
Les bruits et vibrations produits par les engins de 
chantier, ainsi que l’émission de poussières et de 
polluants sont de nature à déranger et faire fuir la faune, 
telle que le rouge-queue noir (nidification dans un 
luminaire délabré sous le pont de Nogent), notamment 
abandon de nids avec mortalité pour les nichées. 
 
Dégradation potentielle de l'habitat : Tout déversement 
accidentel de substances polluantes (bitume, essence, 
huile de moteurs...) peut entraîner une dégradation des 
habitats terrestres et aquatiques. 
 
Destruction d'habitat d'espèces : 
La  coupe de la végétation buissonnante et arborescente 
située entre l'autoroute A4 et Le parc du Tremblay 
impactent localement des habitats de nidification 
potentiels (espèces communes peu exigeantes). Les 
surfaces concernées sont réduites et les zones de repli 
pour les espèces sont bien représentées au sud de l'A4 
et notamment dans Le parc du Tremblay. 
 
Destruction potentielle d'individus : 
La coupe de la végétation et l'abattage des arbres 
peuvent entrainer une destruction de couvées. Le risque 
est modéré car les surfaces concernées sont réduites et 
les zones de repli pour les espèces sont bien 
représentées au sud de l'A4 et notamment dans Le parc 
du Tremblay. 

Destruction d'habitat d'espèces : 
La  coupe de la végétation buissonnante et 
arborescente située entre l'autoroute A4 et Le parc du 
Tremblay impactent localement des habitats de 
nidification potentiels (espèces communes peu 
exigeantes). Les surfaces concernées sont réduites et 
les zones de repli pour les espèces sont bien 
représentées au sud de l'A4 et notamment dans Le parc 
du Tremblay. 

MISE EN 
DEFENS   

 
CALENDRIER 

CHANTIER 
POLLUTION / MES  

 
ECOLOGUE / 

SUIVI CHANTIER  
 

VEGETATION 

Impact faible (dérangement temporaire 
hors période de reproduction) 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Mésange 
charbonnière 

Parus major LC 

Rouge-queue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

LC 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

LC 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

LC 

Rouge-gorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

LC 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus 

NT 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

LC 

                                                      

2
 Se reporter au chapitre suivant pour avoir le détail des mesures 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Menaces 
(LR IDF) 

Type d'habitats/cortège Impacts pendant les travaux (temporaire) Impacts en exploitation (permanent) 
Mesures 

d'évitement 
(ME)

2
 

Mesures de 
réduction (MR)

2 Impacts résiduels 
Mesures 

compensatoire 
(MC)

2 

Mesures 
de suivi 

(MS)
2 

Alouette des 
champs 

Alauda 
arvensis 

LC Espaces ouverts 

Dérangement temporaire : 
Les bruits et vibrations produits par les engins de 
chantier, ainsi que l’émission de poussières et de 
polluants sont de nature à déranger et faire fuir la faune, 
notamment abandon de nids avec mortalité pour les 
nichées. 
 
Dégradation potentielle de l'habitat  : 
Tout déversement accidentel de substances polluantes 
(bitume, essence, huile de moteurs...) peut entraîner une 
dégradation des habitats terrestres et aquatiques. 

Absence d'impact en phase exploitation 

MISE EN 
DEFENS   

 
CALENDRIER 

CHANTIER 
POLLUTION / MES  

 
ECOLOGUE / 

SUIVI CHANTIER  

Impact négligeable 
MC non 

nécessaire 
MS non 

nécessaire 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba 
alba 

LC 

Zones anthropiques 
(espèces commensales à 

l'homme) 

Dérangement temporaire : 
Les bruits et vibrations produits par les engins de 
chantier, ainsi que l’émission de poussières et de 
polluants sont de nature à déranger et faire fuir la faune, 
notamment abandon de nids avec mortalité pour les 
nichées. Cependant, le fait que ces espèces vivent 
proches de l'homme, le risque est faible.  
 
Dégradation potentielle de l'habitat  : 
Tout déversement accidentel de substances polluantes 
(bitume, essence, huile de moteurs...) peut entraîner une 
dégradation des habitats terrestres et aquatiques. 

Absence d'impact en phase exploitation 

MISE EN 
DEFENS   

 
CALENDRIER 

CHANTIER 
POLLUTION / MES  

 
ECOLOGUE / 

SUIVI CHANTIER  

Impact négligeable 
MC non 

nécessaire 
MS non 

nécessaire 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

LC 

Légende LR France : LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-menacé ; VU = vulnérable        

Tabl. 3 -  Incidences du projet sur les mammifères protégés 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Menaces 

(LR 
France) 

Type d'habitats Impacts pendant les travaux (temporaire) Impacts en exploitation (permanent) 
Mesures 

d'évitement 
(ME)

3
 

Mesures de 
réduction 

(MR)
3 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoire 

(MC)
3 

Mesures 
de suivi 

(MS)
3 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus LC 

Territoires de chasse 
riches en insectes dont 
les milieux humides tels 
que lacs et rivières. 
Cette espèce ubiquiste 
se retrouve aussi dans 
les lotissements, les 
jardins, les milieux 
boisés ou agricoles 

Destruction potentielle d'individus : 
Il y a un risque de collision avec les engins de chantier en 
particulier en période nocturne (période d'activités des 
chiroptères). 
 
Dégradation de la zone de chasse : 
Les chiroptères utilisent la Marne en tant que zone de chasse. Ils 
seront dérangés dans leur activité de chasse en cas de pollution 
lumineuse si travail nocturne et par la présence d'obstacles 
inhabituels… 

Dégradation de la zone de chasse : 
Pollution lumineuse supplémentaire par rapport à l'existant. 

CALENDRIER 
POLLUTION 
LUMINEUSE 

Impact 
négligeable 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Hérisson d'Europe  Erinaceus europaeus LC 

Bois de feuillus, haies, 
broussailles, parcs, 
prairies humides 
(surtout au bord de ces 
milieux), jardins 

Dérangement d'espèces : 
Les bruits et vibrations produits par les engins de chantier, ainsi 
que l’émission de poussières et de polluants sont de nature à 
déranger et faire fuir la faune. Le hérisson pourra se reporter sur 
les sites voisins présentant des habitats dont les caractéristiques 
écologiques sont équivalentes aux caractéristiques actuelles 
(mosaïque de haies et d'espaces ouverts). 

Destruction d'habitats :  
Perte de la bordure nord-est du parc du Tremblay. Les milieux 
directement concernés sont des pelouses très entretenues et 
des plantations ornementales constituant l'habitat du Hérisson 
d'Europe qui gîte sous des tas de feuilles et de branches dans 
ce contexte urbain. Les surfaces concernées sont réduites. Le 
Hérisson d'Europe se déportera sur les sites voisins présentant 
des habitats dont les caractéristiques écologiques sont 
équivalentes aux caractéristiques actuelles (mosaïque de haies 
et d'espaces ouverts). 

MISE EN 
DEFENS   

CHANTIER 
POLLUTION / 

MES  
 

ECOLOGUE / 
SUIVI 

CHANTIER  
 

VEGETATION 

Impact 
négligeable 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Légende LR France : LC = préoccupation mineure       
 

                                                      

3
 Se reporter au chapitre suivant pour avoir le détail des mesures 
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1.3.3.2. MESURES 

Conformément à la doctrine Eviter, Réduire, Compenser, les mesures suivantes sont proposées : 

 Mesures pour éviter les impacts sur les habitats, la flore et la faune 

 MISE EN DEFENS  

 BARGES 

 CALENDRIER 

 Mesures pour réduire les impacts sur les habitats, la flore et la faune 

 CHANTIER POLLUTION / MES 

 ECOLOGUE / SUIVI CHANTIER 

 POISSONS 

 POLLUTION LUMINEUSE 

 VEGETATION 

 ASSAINISSEMENT 
 

Ces mesures sont détaillées dans le chapitre 6.5 du présent dossier. 

1.3.3.3. CONCLUSION SUR LA NECESSITE OU NON DE REALISER UN DOSSIER DE 
DEROGATION 

L’ensemble des mesures proposées permet d’obtenir un impact résiduel sur la faune protégée 
temporairement faible (phase travaux) et négligeable à long terme. 

Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire et un dossier de dérogation ne se justifie pas. 

1.3.4. Autorisation défrichement 

Toute opération volontaire entraînant la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination 
forestière est considérée comme un défrichement et nécessite une autorisation préalable, sauf si elle est la 
conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. 

Ne sont pas concernés par cette autorisation : 

 les défrichements des particuliers réalisés dans un massif boisé inférieur à 0.5 ha d’un seul tenant ;  

 les défrichements des particuliers réalisés dans les parcs et jardins clos attenants à une habitation 
principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 ha (Surface ramenée à 0.5 ha pour les 
opérations de construction ou d’aménagement prévue au titre 1er du livre III du Code de 
l’urbanisme) ; 

 les défrichements ayant pour but de créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à 
sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas 
fondamentalement la destination forestière et n’en constituent que les annexes indispensables 
(piste forestière, sentier sportif....) ;  

 les défrichements portant sur des peuplements de moins de 30 ans. 

http://daaf972.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_defrichement_Martinique__26102006_cle0779d9.pdf
http://daaf972.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_defrichement_Martinique__26102006_cle0779d9.pdf
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 les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture ou de pacage 
envahis par une végétation spontanée (à condition que cette végétation spontanée ne puisse pas 
encore être qualifiée de bois ou forêt par son âge, sa hauteur ou le taux de couverture boisée). 

 

Tout défrichement, quel qu’en soit la surface, à l’intérieur d’un massif boisé d’une superficie supérieure à 0,5 
hectare dans le département du Val-de-Marne est soumis à une autorisation de défrichement.  

Le projet d’aménagement du pont de Nogent affectera deux zones dites boisées représentées en zone sur 
la carte ci-dessous. 

 

Les secteurs arborés affectés en jaune sont indiqués en équipement collectif au PLU de Champigny. Ainsi, 
ils ne peuvent être considérés comme tels au sens du Code forestier. De plus, ces boisements étant situés 
sur le domaine public, l’Etat n’a pas nécessité de réaliser un dossier d’autorisation de défrichement sur des 
terrains lui appartenant. 

En effet, la réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier 
forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère. 

Ainsi, le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement au titre du Code forestier. 
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1.3.5. Conclusion de l’analyse 

 
Après analyse du projet et des textes en vigueur, le projet d’aménagement du pont de Nogent ne nécessite 
pas la réalisation des dossiers suivants : 

 dossier d’autorisation ‘réserves naturelles nationales’, 

 dossier d’autorisation ‘site classé’, 

 dossier CNPN,  

 dossier d’autorisation de défrichement. 
 
Le dossier d’autorisation unique IOTA porte donc uniquement sur l’autorisation au titre de l’article L214 du 
Code de l’environnement. 

1.4. CONTENU DU DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE 

L’ARTICLE L214 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le présent document constitue le Dossier d’autorisation au titre de l’article L214 du Code de l’environnement 
de l’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne. 
 
Conformément à l’article R214-6 du Code de l’environnement, la composition du dossier d’autorisation 
comprend les chapitres suivants :  

 nom et adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ; 

 emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 

 nature, consistance et objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, 
ainsi que les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 

 incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur le milieu aquatique y 
compris sur les sites Natura 2000 et les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 

 compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du Code de 
l’environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 du même 
Code ; 

 raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non 
technique ; 

 moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, moyens d'intervention en cas 
d'incident ou d'accident ;  

 éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.  
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2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Les ouvrages objets du présent dossier d'autorisation unique IOTA relèvent de deux maîtres d'ouvrage 
différents : 

 Le cheminement piétons-cycles, composé notamment de la nouvelle passerelle sur la Marne et de 
la passerelle paysagère franchissant les nouvelles bretelles d'autoroute, a pour maître d'ouvrage le 
conseil départemental du Val-de-Marne ; 

 les autres ouvrages ont pour maître d'ouvrage l’État représenté par la Direction des Routes Île-de-
France. 

 
En phase définitive, chacun de ces maîtres d'ouvrage assurera l'entretien de ses ouvrages. 
 
En phase études et travaux, compte tenu de l'imbrication de ces ouvrages entre eux, le conseil 
départemental du Val-de-Marne a demandé à l’État, par convention, d'assurer la maîtrise d'ouvrage unique 
de la totalité des travaux à réaliser. 

 

 
Pour tout renseignement concernant ce dossier, merci de contacter : 

 
DRIEA IF – DiRIF 

Service de Modernisation du Réseau 
Siège social 

75732 Paris Cedex 15 
représenté par Daniel de Matteis 

Adjoint au chef du DMR Est – Directeur du projet 
Tel : 01.40.61.84.73 
et Solène le Quellec 

Responsable d'opérations 
Tel : 01.40.61.89.05 

 
Numéro Siren : 130012354 
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3. EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’INSTALLATION, 

L’OUVRAGE, LES TRAVAUX OU L’ACTIVITE 

DOIVENT ETRE REALISES 

Le projet se situe dans le département du Val-de-Marne (94), sur les communes de Nogent-sur-Marne et 
Champigny-sur-Marne. Ces communes se situent à une dizaine de kilomètres à l’Est de Paris.  
 
Nogent-sur-Marne s’étend sur une superficie de presque 286 hectares. Elle appartient à la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de la Marne. Le territoire de Champigny-sur-Marne s’étend quant à lui sur 1130  
hectares.  
 

 

Fig. 11. Plan de situation de l’aire d’étude 

Les ouvrages concernés par le projet sont en partie situés au droit du franchissement de la Marne. 
 
L’aire d’étude est située en milieu urbain. Elle est bordée au nord par le quartier de la Marne Beauté sur la 
commune de Nogent-sur-Marne. Au nord-ouest se situent le stade sous la lune Alain Mimoun, le gymnase 
du centre sportif et le centre nautique. Au sud de l’aire d’étude, le parc de détente et de loisirs du Tremblay 
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s’étend sur 75 hectares et propose diverses activités sportives comme le tennis, le golf, le football, le rugby 
et l’athlétisme. Au sud-est, se situe le quartier du Tremblay à dominante pavillonnaire, sur la commune de 
Champigny-sur-Marne. 
 
L’aire d’étude recoupe à ses extrémités à l’ouest le port de plaisance de Nogent-sur-Marne et à l’est, l’île des 
Loups. 
 
 
 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

 

 

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  44 
 

 
 

4. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

4.1. NATURE ET OBJET DE L’OPERATION 

4.1.1. Présentation générale des infrastructures concernées par l’opération 

Le pont de Nogent, qui relie les communes de Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, se situe sur 
l'itinéraire principal pour les échanges entre l'A86 Nord et l'A4 Province. 
 
Fréquenté par environ 80 000 véhicules par jour, cet axe est aujourd'hui l'un des points noirs du réseau de 
circulation de l'Est parisien. 
 

 

Fig. 12. Photo depuis la passerelle existante franchissant l’A4 dite du Tremblay 

Les voieries concernées par le projet sont l’autoroute A4, le boulevard Stalingrad et le boulevard des Alliés à 
Champigny-sur-Marne, le pont de Nogent et le boulevard Albert 1

er
 à Nogent-sur-Marne. 
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Fig. 13. Localisation des voiries concernées par le projet 

4.1.2. Le constat 

Actuellement, le pont de Nogent ne parvient plus à assurer de manière satisfaisante les échanges pour 
lesquels il a été conçu. Les échanges autoroutiers dans les deux sens et la circulation locale ne parviennent 
plus à s'écouler.  
 
Confrontés aux embouteillages quotidiens, les transports en commun par bus ne peuvent plus assurer la 
qualité du service attendue par les usagers. Les liaisons piétonnes et cyclistes sont insuffisantes, 
interrompues et non sécurisées. La densité de circulation et son engorgement génèrent un environnement 
dégradé pour les riverains par des niveaux sonores élevés, un fort taux de pollution et un paysage fortement 
marqué par des infrastructures routières. 
 

4.1.3. Objectifs du projet 

Le projet s'apparente davantage à une opération de requalification qu'à un aménagement permettant une 
augmentation de capacité pour les trafics régionaux. 
 
Les objectifs de l'opération d'aménagement du pont de Nogent ont donc été fixés par ordre d'importance à : 

 améliorer l'insertion du pont de Nogent dans le site des bords de Marne, réduire les nuisances et 
améliorer la qualité de vie des populations, 

 améliorer les circulations locales et notamment favoriser les cheminements des circulations 
douces, 
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 améliorer les circulations de transit entre les autoroutes A86 Nord et A4 vers la Province. 
 
Le nouvel aménagement doit répondre à un double enjeu : 

 à l'échelle régionale, fluidifier les échanges entre l'A86 Nord et l'autoroute A4, 

 à l'échelle locale, faire profiter les circulations routières de ce désengorgement et notamment la 
circulation des transports en commun. En plus du volet routier, des aménagements réservés aux 
circulations des piétons et des cyclistes seront ainsi intégrés. 

4.2. HISTORIQUE DES CONSULTATIONS DU PUBLIC DANS LE CADRE 

DU PROJET 

Depuis ses débuts dans les années 2000, le projet d’aménagement du pont de Nogent a déjà été soumis 
deux fois au public. L’instruction du dossier d’Autorisation Unique IOTA sera la troisième consultation du 
public sur le projet. 
 
Voici le récapitulatif de ces consultations. 
 
Concertation de 2003 
 
Comme stipulé à l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme (article L 103-2 du Code de l’urbanisme à partir du 
1er janvier 2016), puisque le projet du pont de Nogent entre dans la catégorie des « projets et opérations 
d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, 
notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement », celui-ci a fait l’objet d’une consultation du public 
en janvier 2003. 
 
Cette consultation a donné lieu à un bilan (annexe 2). Globalement, le public a été invité à s’exprimer sur les 
trois variantes possibles (élargissement du pont existant, réaménagement du Nord du pont sur la Marne, 
aménagement d’un échangeur au Sud de l’A4) et a pu exposer ses préoccupations prioritaires (modes doux, 
circulation des bus, qualité environnementale). 
 
La prise en compte de l’ensemble de ces remarques et la poursuite des réflexions de la DDE du Val-de-
Marne a mené à trois variantes issues d’une hybridation des solutions soumises à la concertation. Ces trois 
variantes ont été soumises aux acteurs locaux qui ont travaillé avec les services de l’État jusqu’en 2010, 
date à laquelle la solution définitive a été adoptée par tous. 
 
Enquête publique de 2013 
 
Conformément à l’article L 11-1 du Code de l’expropriation (abrogé depuis le 1er janvier 2015), le projet du 
pont de Nogent a fait l’objet en septembre 2013 d’une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et 
à la Mise en Compatibilité du PLU de Champigny-sur-Marne. 
 
Cette consultation du public a permis à chacun de se prononcer sur la variante portée par l’État et ses 
impacts sur l’environnement, notamment par le biais de l’étude d’impact et de son résumé non technique 
présents dans le dossier d’enquête (annexe 3). Le dossier d’enquête comportait également l’avis de 
l’Autorité environnementale sur le projet ainsi que la réponse du maître d’ouvrage à cet avis (annexe 4). 
 
L’enquête publique a donné lieu à une publicité importante de la part de la DiRIF et de la Ville de Nogent-
sur-Marne (expositions en mairies, banderoles, panneau publicitaires 4x3m …). De nombreuses remarques 
ont été formulées auprès du commissaire enquêteur, confirmant une attente importante des riverains sur un 
aménagement rapide du carrefour. Le commissaire enquêteur a rédigé son rapport et ses conclusions 
motivées (annexe 5) en reprenant les remarques les plus pertinentes et les plus opérationnelles. 
 
Sur la base de ce rapport, le Préfet du Val-de-Marne a signé l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique pour le 
projet d’aménagement du pont de Nogent le 2 avril 2014 (annexe 6). 
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L’État a depuis poursuivi les études et a été capable en décembre 2015 de répondre à la majorité des 
recommandations du commissaire enquêteur (annexe 7), recommandations qui ne constituaient pas des 
conditions suspensives de son avis favorable. 
 
Dans le cadre de l’instruction à venir de l’Autorisation Unique IOTA, l’étude d’impact présentée lors de 
l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique n’a pas été mise à jour malgré quelques modifications 
du projet. L’ensemble de ces modifications et leurs impacts sur l’environnement sont détaillés en annexe 8. 

 

4.3. DESCRIPTION TECHNIQUE 

4.3.1. Présentation des opérations d'aménagement 

Le projet d'aménagement du pont de Nogent comprend à la fois : 

 la création ou la modification d'infrastructures routières et autoroutières, en liaison avec l’entrée ou 
la sortie de l’autoroute A4, 

 la création ou la modification d'ouvrages d'art, notamment l’aménagement de franchissements sur 
la Marne et sur l’A4. 

 

 

Fig. 14. Plan de situation du projet d’aménagement 

Les ouvrages et aménagements prévus dans le cadre du projet et décrits dans le présent chapitre sont 
regroupés en secteurs distincts :  

 l'échangeur routier A4 / RN486, 

 le franchissement routier de l’A4 par un nouveau passage supérieur, 
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 l'itinéraire de circulations douces qui comporte le franchissement de la Marne, 

 les aménagements d'intégration liés aux nouvelles infrastructures, 

 la plateforme de l'A4 à l'Est de l'échangeur. 
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Fig. 15. Présentation du projet d’aménagement
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4.3.1.1. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET AUTOROUTIERES 

4.3.1.1.1. Le raccordement Nord 

Côté Nogent, les infrastructures routières et autoroutières ne seront pas modifiées. 
 

4.3.1.1.2. Le raccordement Sud : l'échangeur A4 / RN486 

Au Sud de la Marne, le nouvel échangeur A4 / RN486, plus décalé vers le Sud que l'échangeur actuel, 
conservera les entrées-sorties actuelles de l'A4 en direction de la Province, à l'Est du pont de Nogent. A cela 
s'ajouteront deux nouvelles bretelles : 

 une bretelle d'entrée sur l'A4 vers Paris, au droit du tronc commun A4 - A86, par passage 
supérieur au-dessus de l'A4 (la bretelle d'entrée actuelle sera totalement supprimée), 

 une bretelle d'entrée directe en boucle sur l'A4 Paris vers la Province.  

 

De plus, l'échangeur fera l'objet des modifications suivantes : 

 l'aménagement de l'insertion de la bretelle d'entrée sur l'A4 en direction de la Province pour les 
véhicules venant du boulevard de Stalingrad (RD45 - Champigny-sur-Marne). Cette bretelle sera 
ramenée de deux à une voie. 

 la suppression des voies d'entrecroisement « à l'indonésienne », 

 l'élargissement de la bretelle de sortie de l'A4 vers Paris, 

 la suppression d'une voie sur l'actuelle bretelle de sortie de l'A4 vers Province, 

 le réaménagement de la bretelle de sortie de l'A4 Paris vers la Province, se confondant avec le 
boulevard des Alliés ainsi que la requalification du boulevard des Alliés en boulevard urbain et 
l'aménagement d'un nouveau giratoire. 

 

Les véhicules provenant de Paris sortiront par la bretelle de sortie actuelle. Une voie de circulation de cette 
bretelle existante (actuellement à 3 voies) sera supprimée, ce qui portera sa largeur à 2 voies. 

Comme à l'état actuel, cette bretelle rejoindra le boulevard des Alliés en longeant le parc du Tremblay. 
Toutefois, un nouveau giratoire sera créé. Ce dernier offrira, d'une part, un accès supplémentaire aux 
véhicules provenant de Champigny et Joinville, d'autre part, la possibilité aux véhicules sortant de l'A4 
Province de faire un demi-tour pour retourner sur l'autoroute en direction de la capitale. 

 

Création d’une bretelle circulaire RN486 vers A4 Province (1 dans la figure ci-après) 
 
Une nouvelle bretelle d'entrée vers l'A4 en direction de la Province sera créée. II s'agira d’une boucle à 2 
voies de circulation, permettant l'insertion sur l'A4 des véhicules provenant de I'A86 Nord et de Nogent-sur-
Marne. Ces 2 voies viennent s'ajouter aux 3 voies de l'autoroute A4. 
 

Aménagement de la bretelle d’accès à l’A4 Province depuis Champigny-sur-Marne (2) 
 
La bretelle d'entrée vers l'A4 Province en provenance du boulevard de Stalingrad (RD145) sera reprofilée et 
réaménagée avec une seule voie. Elle s'insérera sur la voie de droite de la bretelle circulaire créée via un 
cédez-le-passage. Les usagers venant du boulevard de Stalingrad ou du boulevard des Alliés pourront 
emprunter cette bretelle. 
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Déplacement du carrefour vers le sud (3) 
 
Le carrefour à feux actuel permettant les échanges entre le boulevard des Alliés, l’autoroute A4, le boulevard 
Stalingrad (RD145) et le pont de Nogent, sera déplacé vers le sud, ce qui permettra notamment un 
désengorgement du pont de Nogent. 

Suppression des voies d’entrecroisement « à l’indonésienne » (4) 
 
Au droit de l'échangeur A4 / RN486, la circulation sera réaménagée. Les voies d'entrecroisement du 
carrefour « à l'indonésienne » seront supprimées. Les carrefours à feux auront une nouvelle implantation 
dans l'aménagement futur. Les réseaux d'alimentation et de gestion du trafic seront entièrement repris. 

En l'état actuel, 19 feux tricolores sont implantés, signalant 10 points d'arrêt pour les usagers. Le projet 
d'aménagement prévoit une simplification du réseau en n'implantant plus que 11 feux signalant 6 points 
d'arrêt. 

La plateforme du pont du diffuseur sera réaménagée pour la nouvelle répartition des chaussées. Les îlots 
séparant les voies de circulation seront redistribués.  

Réaménagement de la bretelle de sortie de l’A4 Paris (5) 
 
La bretelle de sortie de l'A4 Paris sera légèrement élargie au droit du virage d'entrée sur le pont de Nogent, 
en direction de Nogent-sur-Marne. Le nombre actuel de voies de circulation sur la bretelle de sortie ne sera 
toutefois pas modifié. L'amélioration de cette courbure permettra une meilleure insertion du trafic poids 
lourds sur le pont de Nogent en évitant le déport des poids lourds d'une voie sur l'autre. Ce réaménagement 
nécessite la fermeture de l'escalier menant sur les rives de la Marne mais un nouvel accès pour les 
circulations douces sera proposé. 

 

Fig. 16. Modifications au niveau du raccordement sud 

1 

2 

3 

4 

5 
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Déplacement de la bretelle d’entrée vers l’A4 Paris 
 
La bretelle d'entrée actuelle sur A4 Paris depuis le pont de Nogent sera pour partie fermée et délocalisée de 
son emprise actuelle pour être remplacée par le parc des rives. Une bretelle d'entrée vers l'A4 Paris sera 
rétablie via un nouveau pont franchissant l'A4. 

Aménagement d’un giratoire sur la bretelle de sortie de l’A4 province  

 
Un giratoire sera aménagé sur la bretelle de sortie de l'A4 Province. Ce nouveau rond-point créera un accès 
supplémentaire aux véhicules provenant de Champigny et de Joinville, et laissera la possibilité aux véhicules 
sortant de l'A4 Province de faire un demi-tour pour retourner sur l'autoroute vers Paris. 

Ce giratoire marquera la transition entre le domaine autoroutier et un axe traité en boulevard urbain.  

 

Fig. 17. Bretelle d’entrée vers l’A4 Paris et aménagement d’un giratoire sur la bretelle de 

sortie de l’A4 province 

 

Suppression d’une voie sur la bretelle de sortie de l’A4 province  

 
Les véhicules provenant de Paris sortiront toujours de l'A4 par la bretelle actuelle de sortie, à la différence 
qu'une voie de circulation de cette bretelle existante sera supprimée. La bretelle sera ainsi réduite de 3 à 2 
voies. 

Requalification du boulevard des Alliés en boulevard urbain 

 
Le boulevard des Alliés sera requalifié en boulevard urbain possédant deux voies de circulation dans chaque 
sens, entre le nouveau giratoire et le carrefour à feux au Sud du pont de Nogent. L'objectif de cet 
aménagement est de réduire les vitesses sur cet axe en lui conférant des caractéristiques urbaines. 

 

Giratoire sur la bretelle de sortie de 
l’A4 Province 

Bretelle d’entrée vers l’A4 Paris 
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4.3.1.2. LES OUVRAGES D'ART 

4.3.1.2.1. Présentation générale 

Outre les infrastructures routières et autoroutières, le projet comprend la création des ouvrages suivants : 

 une estacade d'accès au franchissement de la Marne, côté Nogent, 

 une passerelle de franchissement de la Marne dédiée aux circulations douces, 

 une passerelle paysagère de franchissement de la bretelle d'entrée vers A4 Province et des 
nouvelles bretelles vers Paris, 

 un passage supérieur au-dessus de l'A4, 

 une rampe d'accès à l'A4 vers Paris en sortie du passage supérieur.  

 

La description technique de chaque ouvrage d'art (créé ou modifié) est présentée ci-après, selon qu'il 
s'agisse d'ouvrages d'art courants ou non courants : 

 ouvrages d'art courants : 

o estacade côté Nogent, 

o passerelle paysagère, 

o nouveau passage supérieur au-dessus de l'A4, 

o rampe d'accès à l'A4 vers Paris. 

 ouvrages d'art non courants 

o pont de Nogent, 

o passerelle de franchissement de la Mame. 

 

4.3.1.2.2. Ouvrages d'art courants 

Estacade coté Nogent 

 

L'accès au tablier haut de la  passerelle piétonne franchissant la Marne se fera via une estacade située rue 
de Nazaré. 

Cet ouvrage intègre un escalier métallique qui permet de descendre directement sur la rue. 

L’estacade permettra également aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite (PMR) de rejoindre le 
niveau supérieur de la passerelle piétonne projetée depuis le port, via la rue de Nazaré et le boulevard 
Albert 1

er
. 

Elle assurera ainsi la continuité des déplacements entre le franchissement de la Marne, le boulevard Albert 
1

er
 et le quai du port de Nogent. 
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Fig. 18. Vue de l’estacade côté Nogent 

 

Passerelle paysagère de franchissement de la nouvelle bretelle d'accès à l'A4 Province 

 

Dans la continuité de l'ouvrage précédemment décrit, le cheminement piétons-cycles franchira les bretelles 
autoroutières du nouvel échangeur en aérien. 

La passerelle respectera le gabarit autoroutier, c'est-à-dire qu'elle permettra le passage d'un véhicule de 
4,85 m de haut. 

La passerelle paysagère sera aménagée pour assurer la continuité des cheminements doux au Sud de l’A4. 
La succession de ces ouvrages créera une liaison continue et sécurisée pour les circulations douces, entre 
les bords de la Marne et le parc du Tremblay. 
La passerelle paysagère sera composée d'un portique à deux travées. Chacune permettra le franchissement 
d'une bretelle de l'aménagement routier. 

La rive côté Champigny sera équipée d'un garde-corps. 

La rive côté A4 sera surélevée par un voile et isolera la circulation douce des nuisances générées par l’A4. 
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Fig. 1. Cheminement paysager d’accès au parc du Tremblay au cœur de l’échangeur 

Création d’un passage supérieur au-dessus de I’A4 

 
Un nouvel ouvrage d'art sera aménagé pour permettre aux véhicules de franchir l'autoroute A4 et de s'y 
insérer en direction de Paris. Cet ouvrage respectera le gabarit autoroutier de 4,85 m en hauteur. Sur cet 
ouvrage, la vitesse de référence prise en compte sera de 50 km/h. La bretelle sera à voie unique. 

L'ouvrage franchira l'autoroute A4 avec un appui central (P1) dans le Terre-Plein Central (TPC) et deux 
culées en rive de l'autoroute A4 (CO et C2). 

La culée C2 a été déplacée vers le parc du Tremblay pour permettre l’implantation d’une sortie de secours 
du tunnel sous-fluvial extérieur. 

Il comprend une voie unique de 3,5 m et une bande d'arrêt d'urgence pour les véhicules en panne et l'accès 
de services de secours au quai de Polangis. Cet accès pompier sera fermé par un portail sécurisant l'accès. 
Une surlargeur en rive gauche est aménagée pour assurer une bonne visibilité sur le tracé. Les rives de la 
chaussée sont équipées de barrières de sécurité. 

Rampe d'accès à l'A4 vers Paris dans le prolongement du passage supérieur 

 
En sortie du passage supérieur sur l'A4, les véhicules emprunteront une rampe d'accès, créée dans le cadre 
du projet afin de rejoindre la plateforme autoroutière. Ce nouvel ouvrage, de 30 m de longueur, présentera 
une pente de 5%. Positionnée au-dessus de la sous-fluviale, la structure de la rampe d'accès sera conçue 
de manière à ne pas induire de surcharge sur le tunnel et la trémie de I’A86 intérieure. 

Les caractéristiques géométriques de cet ouvrage cadre sont les suivantes : 

 longueur totale de 90,0m, 

 largeur variant de 8,50m en zone droite à 9.675 m en zone courbe, 

 hauteur de 6,56 m au niveau de la rampe de sortie à 3,42 m à la fin de l’ouvrage. 
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Fig. 2. Rampe d’accès à l’A4 vers Paris dans le prolongement du nouveau passage 

supérieur 

 

4.3.1.2.3. Ouvrages d'art non courants 

La passerelle de franchissement de la Marne 

 
Afin de permettre un franchissement de la Marne réservé aux circulations douces, et donc sécurisé, le projet 
intègre la création d'une nouvelle passerelle. Elle comportera deux arcs appuyés sur les rives, se rejoignant 
sur une pile en rivière. 

La structure projetée proposera deux cheminements, combinables entre eux : 

 le "tracé direct", porté par le tablier supérieur de l'ouvrage, assurera la continuité fonctionnelle des 
modes de déplacement doux entre Nogent et Champigny. Légèrement cintré, son profil en long 
respectera les pentes admissibles aux personnes à mobilité réduite. Le positionnement de son 
altimétrie, sensiblement en dessous de celle du pont de Nogent, permettra de préserver au mieux 
les usagers des nuisances de l'intense circulation automobile, 

 le "chemin des flâneurs" proposera un itinéraire différent, plus ludique, mettant en relation les 
berges aménagées de la Marne. Les deux arcs qui composent la structure de la passerelle 
formeront le support de ce cheminement qui, en deux sauts, franchira le premier bras, se posera 
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sur un belvédère en encorbellement devant l'île aux Loups, pour franchir l'autre bras et prendre 
pied sur l'autre rive. Chaque arc, en son point haut, tangentera le tablier supérieur, mettant ainsi 
par deux fois en communication le "chemin des flâneurs" avec le 'tracé direct" et permettant à 
chaque utilisateur de choisir son point de départ ou d'arrivée sur la rive opposée. 

 

Côté Nogent, l'accès au tablier supérieur de la passerelle depuis la rue de Nazaré se fera par l'intermédiaire 
de l'estacade et d’un escalier. 

 

Côté Champigny, l'accostage se fera dans une emprise plus réduite. Le tablier supérieur viendra se poser au 
sommet des murs qui soutenaient l'ancienne bretelle d'entrée sur l'A4. En partie basse, l'accès au quai 
empruntera des escaliers et se retournera vers la Marne. 
 

Description générale 
Deux arcs en treillis (composés de caissons métalliques entretoisés) franchiront chacun un bras de la 
Marne. Ces arcs supporteront le tablier supérieur par l'intermédiaire de pilettes inclinées. 

Ce tablier sera constitué de longerons métalliques longitudinaux entretoisés. Ils supporteront un platelage 
bois via des consoles métalliques. 

La courbure des arcs respectera, sur chacun des bras de la Marne, le gabarit fluvial imposé. L'ouvrage sera 
dissymétrique : 

 à partir de la membrure supérieure partiront, côté amont, des consoles métalliques supportant le 
tablier haut, 

 à partir des arcs, côté aval, partiront d'autres consoles supportant le cheminement épousant la 
courbure illustrée ci-après. 

 

Cette dissymétrie voulue installera un rapport particulier entre la future passerelle et le pont de Nogent. En 
effet, la dissymétrie « orientera » l'ouvrage et instaurera un dialogue différent avec le pont de Nogent d'une 
part, et avec la Marne d'autre part. Ce sera notamment le cas au droit de l'île aux Loups où un belvédère au-
dessus de la Marne offrira aux promeneurs une découverte particulière sur la rivière. 

La pile centrale sera fondée dans le lit de la Marne, à proximité de l’île aux Loups.  

La pile centrale sera fondée sur quatre pieux, ancrés dans le substratum. 

Accostage en rive gauche  
L'arrivée des deux niveaux de la passerelle est prise en charge dans l'aménagement en rive gauche. Le 
cheminement direct arrive en tête de murs au niveau de la plateforme du pont de Nogent. 

Le cheminement sur l'arc dessert une placette en contrebas des murs et de la station anti-crues. Il débouche 
ensuite sur le quai du viaduc par des emmarchements. 

Les illustrations ci-dessous présentent le détail technique au niveau de la passerelle de franchissement de la 
Marne.  
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Fig. 3. Passerelle de franchissement de la Marne 

 

Fig. 4. Entrée charretière véhicule pour accès sous la station de ventilation et 

raccordement passerelle sur la Marne 
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Fig. 5. Grand escalier paysager  

 

4.3.1.3. TRAVAUX D'INTÉGRATION 

Aménagements paysagers 

Les planches ci-après présentent l’intégration paysagère du projet au niveau du parc des rives et de 
l’échangeur et accès au parc du Tremblay. 

 

Fig. 6. Ambiance du parc depuis la passerelle sur la Marne 
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Fig. 7. Ambiance du parc depuis les berges de Nogent-sur-Marne 

  

Fig. 8. Ambiance végétale au cœur du parc des rives 

Ecrans acoustiques 

Les nuisances acoustiques induites par les différents aménagements routiers ont été prises en compte dans 
l'aménagement. Ainsi, plusieurs écrans acoustiques et protections phoniques accompagneront le projet. 

4.3.2. Assainissement 

4.3.2.1. STRUCTURE DU PROJET  

L’aménagement du pont du diffuseur implique la reprise du réseau d’assainissement de la bretelle de sortie 
A4 sens Province et de la bretelle d’entrée A4 sens Paris. Le nouveau réseau d’assainissement de la zone 
et les bassins versants seront donc légèrement modifiés comme on peut l’observer sur la figure suivante.  
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Actuellement, tous les bassins versants existant concernés par le projet se rejettent via la station anti-crues 
sauf un qui a un rejet direct dans la Marne. Vu que ce rejet direct ne peut pas être géré via l’ouvrage du 
tronc commun A4-A86 (à proximité du rejet existant), il sera nécessaire de dévier le rejet de ce bassin 
versant de son exutoire actuel et de l’envoyer vers la station anti-crues. 

Par ailleurs, un ouvrage de rétention sera créé afin de tamponner les volumes ruisselés et de réguler le rejet 
dans la Marne et les équipements de dépollution de la station anti-crues seront remplacés afin d’améliorer le 
traitement des eaux avant rejet. 
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Fig. 9. Plan de situation des nouveaux aménagements  

Station anti-crues existante  – 
Renouvellement des équipements  
(dégrilleur – séparateur hydrocarbures) 

Sens Paris -Province 

Voiries nouvelles  
 
Renouvellement des équipements de 
traitement de la pollution chronique  
 
Canalisations existantes 
 
Canalisations à créer 
 
Noues de transfert et stockage à créer 
 
Connexions prévues aux réseaux existants 
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4.3.2.2. MAITRISE QUALITATIVE DU REJET 

4.3.2.2.1. Qualité actuelle du rejet 

Le système de traitement du rejet actuellement insuffisant sera amélioré, au niveau de la dépollution des 
hydrocarbures principalement.  

Il est nécessaire de remplacer les équipements de la station anti-crues par des ouvrages neufs afin 
d’améliorer le rendement. La difficulté réside donc dans le principe d’installer un nouveau système de 
traitement à la place de l’existant dans un espace contraint. 

4.3.2.2.2. Objectifs  

A. Charge polluante de l’eau pluviale à traiter 

Sont indiquées dans le tableau qui suit la charge max et la charge moyenne attendues en entrée de la 
station : 

Tabl. 4 -  Caractéristiques des rejets actuels en amont de la station anti-crues 

 

Rejet BVs 
Surface 
imperm 

Surface 
active 

Paramètres 
Trafic 

(TMJA) 

Cm (mg/L) 
concentration 

moyenne annuelle 
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6
 

3,07 3,48 

MES 

75253 

171,2 213,736 

DCO 107,5 134,231 

Zn 0,8 0,978 

Cu 0,1 0,186 

Cd 6,44E-03 8,04E-03 

Hc ttx 5,2 6,52 

HP 6,61E-04 8,25E-04 

3 

B
V

 7
 

  0,31 0,41 

MES 

18813,25 
 

16,1 119,7 

DCO 14,8 110,5 

Zn 4,93E-02 0,4 

Cu 6,93E-03 5,17E-02 

Cd 2,95E-04 2,20E-03 

Hc ttx 0,29 2,18 

HP 4,53E-05 3,38E-04 

Considérant l’abattement de l’ouvrage actuel, d’après le Guide Technique de la Pollution Routière on 
obtient :  
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Tabl. 5 -  Caractéristiques des rejets actuels en aval de la station anti-crues 

 

Rejet BVs 
Surface 
imperm 

Surface 
active 

Paramètres 
Abattement 

des 
ouvrages  

Concentration 
moyenne annuelle 

(mg/L) avec 
abattement 

1 
Station 

anti-crues  

BV - Ouest 
1+BV - Ouest 
2+BV - Ouest 
3+BV - Ouest 
4+BV - Ouest 
5+BV - Ouest 

6 

3,07 3,48 

MES 50% 85,62 

DCO 20% 53,77 

Zn 50% 0,39 

Cu 50% 0,07 

Cd 50% 3,22E-03 

Hc ttx 0% 2,61 

HP 0% 3,30E-04 

3 BV 7   0,31 0,41 

MES 0% 16,07 

DCO 0% 14,83 

Zn 0% 0,05 

Cu 0% 6,93E-03 

Cd 0% 2,95E-04 

Hc ttx 0% 0,29 

HP 0% 4,53E-05 

Les bassins versants étant modifiés par le projet (en taille et en surface imperméabilisée), on obtient les 
concentrations suivantes :  

Tabl. 6 -  Caractéristiques des rejets futurs en amont de la station anti-crues 

 

R
e

je
t 

BVs 
Surface 
imperm 

(ha) 

Surface 
active 
(ha) 

P
ar

am
è

tr
e

s 

Cm (mg/L) 
concentration 

moyenne 
annuelle 

Ce (mg/L) 
concentration des 

événements de 
pointe 

Abattement 
des ouvrages 

neufs de la 
station 

Concentration 
moyenne 

annuelle (mg/L) 
avec abattement 

1 

St
at

io
n

 a
n

ti
-c

ru
e

s 
 BV - Ouest 1+ 

BV - Ouest 2+ 
BV - Ouest 3+ 
BV - Ouest 4+ 
BV - Ouest 5+ 
BV - Ouest 6 

+BV7 

4,14 4,46 

MES 180,2 224,9 65% 63,05 

DCO 113,1 141,2 50% 39,60 

Zn 0,8 1,0 65% 2,88E-01 

Cu 0,157 0,196 65% 5,50E-02 

Cd 0,007 0,008 65% 2,37E-03 

Hc ttx 5,495 6,858 80% 1,92 

HP 0,001 0,001 80% 2,43E-04 

4.3.2.2.3. Amélioration de la qualité du rejet 

A. Modifications et améliorations des ouvrages de traitement  

En ce qui concerne la remise à niveau de la station anti-crues, plusieurs solutions ont été envisagées. 
Toutefois, la topographie du site limite fortement les interventions et modifications possibles.  

D’après le diagnostic réalisé dans le paragraphe précédent sur l’abattement des ouvrages de dépollution de 
la station, l’ouvrage permet de retenir une partie importante de la pollution. 

Le dégrilleur/débourbeur en tête de la station permet de retenir une partie des matières en suspension et par 
conséquent, une part de la pollution en Hydrocarbures, Métaux et DCO.  
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Toutefois le système de récupération et de séparation des hydrocarbures ne fonctionne plus très bien et 
tous les équipements sont vieillissants.  

Lorsque l’on reprend les obligations de la DiRIF vis-à-vis des contraintes environnementales et 
réglementaires présentées précédemment, le rejet doit être muni d’un débourbeur déshuileur et d’un 
dispositif de confinement de la pollution accidentelle. Toutefois, vis-à-vis de la pollution en MES, elle n’est 
tenue à aucun objectif en termes d’abattement. C’est pourquoi, il n’est pas prévu d’ajouter des dispositifs 
supplémentaires mais uniquement de réaliser un remplacement et une amélioration des équipements en 
place.  

Le respect des objectifs de qualités de la Marne et la Directive Cadre sur l’Eau implique d’assurer le bon état 
de la Marne après le rejet.  

C’est pourquoi, il est proposé de changer le dégrilleur actuel ainsi que les systèmes de récupération et de 
traitement des huiles.  

Il convient donc de remplacer ces trois équipements par des ouvrages neufs et technologiquement plus 
avancés. 

a) Dégrilleur  

Un dégrilleur est un ouvrage destiné à évacuer les déchets volumineux transportés par l'eau qui pourraient 
nuire aux ouvrages de traitement et provoquer des incidents sur les matériels électriques ou mécaniques 
situés dans l'acheminement de l'eau. 

Le dégrilleur actuel fonctionne correctement. Toutefois, l’équipement est vieillissant et date de la 
construction de la station. Un  remplacement du dégrilleur existant par un dégrilleur neuf de mêmes 
dimensions que l’équipement actuel est donc prévu.  
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Fig. 10. Nouveau dégrilleur 

Dégrilleur neuf 
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Le type de dégrilleur est décrit sur les spécificités techniques suivantes :  

 

Fig. 11. Spécificités techniques du nouveau dégrilleur 

 

Des calculs de dimensionnement du dégrilleur, on trouve les dimensions suivantes adaptées à la station :  
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b) Skimmer 

Le SKIMMER existant sera remplacé par un équipement neuf de même dimensions que l’équipement actuel. 
Ce type d’équipement est installé dans les applications suivantes : 

 Pompage de pollutions flottantes (hydrocarbures, solvants, …) 

 Récupération des graisses en surface dans les bassins de traitement d’eaux usées 

 Pompage de lentilles d’eau en surface de lagune 

 Alimentation de camions hydrocureurs 

L’ensemble d’aspiration est découplé de la base flottante de l’écrémeur par l’intermédiaire d’un raccord 
coulissant ce qui lui confère une précision d’écrémage plus importante. 

 

 

Fig. 12. Spécifités techniques de l’écremeur proposé 
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c) Séparateur à hydrocarbures  

Le séparateur à hydrocarbures existant sera remplacé par un équipement neuf de même dimension que 
l’équipement actuel.  

Ce type de déshuileur est conçu pour être entièrement modulable. Il fonctionne sur le principe de la 
coalescence. Il se compose de 4 compartiments distincts : 

A. Décantation primaire 

B. Coalescence 1 

C. Coalescence 2 

D. Reprise / Absorption sur fibres 

 

Il est décrit sur les plans et spécifications techniques suivants :  
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Fig. 13. Caractéristiques techniques du séparateur à hydrocarbures 

B. Confinement de la pollution accidentelle  

Vu les contraintes du site, il est indispensable de prévoir des dispositifs de confinement de la pollution 
accidentelle, avec un volume de confinement minimal de 60 m

3
.  

Le volume disponible pour stocker une pollution à l’intérieur de la station anti-crue si l’on ferme les vannes 
de sortie et qu’on ouvre le canal d’aspiration (chambre des pompes) est supérieur à 60 m

3
. Ce volume est 

suffisant pour stocker la pollution accidentelle car la station mesure 21.5 mètres de long et 12.8 mètres de 
large. La bâche d’aspiration est vide en dehors des périodes de fonctionnement des pompes. Or elle mesure 
4.5 mètres de large sur 10.8 mètres de long. En hauteur, elle peut être remplie sur au moins 5 mètres :  

V chambre d’aspiration = 243 m
3
 

En comptant notamment le volume disponible dans la chambre de partition une fois la vanne de sortie 
fermée. Effectivement, en fermant la vanne de sortie, le niveau de l’eau peut augmenter dans la station d’au 
moins un mètre (voire 1.50m) sans que les équipements soient endommagés. On obtient : 

V canal de partition = Longueur x Largeur canal x Profondeur disponible 

V canal de partition = 21.8 x 6.1 x 1.50 

V canal de partition = 200 m3 

En conclusion, le volume disponible est donc d’environ 440 m
3
, ce qui est amplement suffisant pour contenir 

une pollution accidentelle.  

Lors d’une pollution accidentelle, il sera donc nécessaire de fermer les vannes de sortie vers la Marne et 
d’ouvrir la vanne de séparation entre le canal de partition et le canal d’aspiration. La pollution sera donc 
confinée à l’intérieur de la station sans risque de déversement vers la Marne.  

Toutefois, il sera indispensable de vidanger complétement la station afin d’évacuer la pollution accidentelle.   

Il sera nécessaire, par ailleurs, de rédiger une note d’action en cas de pollution accidentelle afin que 
l’exploitant puisse manœuvrer les vannes et confiner la pollution dans la station.  
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C. Détecteurs de pollution accidentelle et dispositif d’alarme 

Les détecteurs de pollution accidentelle sont  utilisés pour la surveillance de la surface de l’eau afin de 
détecter la présence d’hydrocarbures. Il existe différents appareils :  

Les équipements lasers :  

 L’appareil projette un impact laser sur la surface de l’eau et mesure les différences de 
réflexion entre l’eau et l’huile. 

Les équipements à membranes : 

 En contact avec un film d’hydrocarbures, la membrane se dissout et agit comme un 
fusible.  

Les équipements capacitifs:  

 Ils contrôlent la différence diélectrique entre deux liquides ou composés de forces 
différentes comme l'eau et les hydrocarbures. Cette technologie est adaptée pour 
détecter ou mesurer de grandes quantités d’hydrocarbures en suspension ou en surface 

L’équipement qui sera mis en place sera muni d’une sonde capacitive de niveau tel que présenté sur les 
figures suivantes : 

 

 

 

Fig. 14. Détecteurs de pollution accidentelle avec sonde capacitive de niveau 
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Les caractéristiques de l’équipement en question devront être les suivantes : 

 Seuil de détection d’hydrocarbures aisément ajustable à partir d’une épaisseur de 0.3 à 0.5mm 
(suivant type hydrocarbures) jusqu’à 15mm 

 Poids : 1.20 kg 

 Structure flottante en inox 

Ces détecteurs seront reliés à un dispositif de communication qui permettra d’alerter les exploitants de l’UER 
de Champigny sur un téléphone. 

L’usine de production d’eau potable de Joinville-le-Pont pourra aussi être prévenue par message ou via un 
appel en cas d’alerte pollution dans la station.  

 

4.3.2.2.4. Performances et rendements attendus – résultats  

Les contraintes de rejets en Marne sont les suivantes : 

 respecter les objectifs de bon état de la masse d'eau correspondante (bon potentiel 2027) 

 ne pas dégrader la qualité existante 

Les seuils à ne pas dépasser pour les paramètres susceptibles de déclasser la masse d'eau, en application 
de la Directive Cadre sur l'Eau intégrée dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
du bassin Seine-Normandie (SDAGE), sont présentés dans le SDAGE du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands. 

Les performances attendues sur le rejet doivent donc permettre de respecter les exigences de bon état de la 
Marne.  
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Tabl. 7 -  Objectifs de la DCE : 

    Unité Très bon Bon   Unité Très bon Bon 

Bilan 
oxygène 

O2 
dissous mg/L 8 6 

Nutriment
s  PT mg/L 0,05 0,2 

Tx de sat 
O2 % 90 70 NH4 mg/L 0,1 0,5 

DBO5 mg/L 3 6 NO2 mg/L 0,1 0,3 

CO mgC/L 5 7 NO3 mg/L 10 50 

DCO  mg/L 20 30 Acidificatio
n  

pH min  6,5 6 

NKJ mg/L 1 2 pH maximal 8,2 9 

Température °C 24 25,5 MES MES mg/L 25 50 

Nutriments PO mg/L 0,1 0,5 Turbidité NTU 35 35 

Tabl. 8 -  Données de qualité de la Marne à Joinville-le-Pont  

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ETAT ECOLOGIQUE                           

Paramètre (Unité)                            

Hydrobiologie                             

IBGA-DCE  
(invertébrés) 

                      15       

IBD 2007  
(diatomées) 

                      12,3 12,9 14,1   

Physico-chimie                             

Bilan de l'oxygène 

  

                          

Oxygène dissous  
(mg O2 /L) 

    7,30 7,90 6,50 7,40 7,90 8,70 7,41 7,70 8,00 7,80 2,90 8,62 8,07 

Taux de saturation 
en O2  (%) 

    59,20 80,00 76,00 69,00 73,40 85,10 78,80 90,00 84,00 90,00 32,00 95,20 90,60 

Demande 
biochimique en 
Oxygène  (mg O2 /L) 

  4,00 1,90 2,00 1,90 1,30 2,00 1,10 4,00 3,70 2,50 2,40 1,30 2,90 

Carbone organique 
dissous (mg C /L) 

  4,40 2,70 2,70 2,60 2,60 3,10 3,00 3,64 3,27 2,81 4,03 3,30 3,30 

Nutriments                               

Orthophosphates  
(mg PO43- /L) 

    0,26 0,38 0,39 0,38 0,31 0,33 0,33 0,19 0,28 0,38 0,28 0,28 0,18 

Phosphore total  
(mg P /L) 

    0,16 0,15 0,16 0,16 0,17 0,10 0,12 0,08 0,12 0,14 0,11 0,11 0,19 

Ammonium  (mg 
NH4+/L) 

    0,33 0,36 0,65 0,26 0,24 0,11 0,16 0,14 0,23 0,36 0,17 0,15 0,11 

Nitrites  (mg NO2- 
/L) 

    0,15 0,25 0,28 0,25 0,16 0,15 0,17 0,18 0,20 0,20 0,11 0,24 0,11 

Nitrates  (mg NO3- 
/L) 

    23,00 23,30 21,90 28,40 23,50 31,50 19,00 19,20 22,20 25,10 22,30 23,10 28,30 

Acidification                               

pH mini     7,90 7,61 7,58 7,57 8,00 7,80 8,00 8,05 7,56 7,32 8,00 7,76 7,71 

pH maxi     8,40 8,01 8,11 8,44 8,25 8,25 8,58 8,20 8,25 8,40 8,40 8,27 8,20 

Température (°C)     24,10 22,20 23,70 19,80 16,30 21,80 20,20 22,40 21,50 24,00 19,90 22,60 21,40 
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Les seuils de qualité de la DCE pour les micro-polluants sont les suivants : 

 

Fig. 15. Seuils de qualités. (Source : Grille DCE micropolluants) 

Il n’existe pas de seuils définis pour les hydrocarbures totaux, toutefois le seuil pour les HAP est de 0,4 µg/L.  

Le calcul de dilution dans la rivière de la Marne, en tenant compte de la régulation des débits et de 
l’abattement des ouvrages neufs, donne les résultats suivants. La dureté de la Marne étant de moyenne à 
forte, on obtient :  

R
e

je
t 

BVs 
Surface 
imperm 

(ha) 

Surface 
active 
(ha) 

P
ar

am
è

tr
e

s 

Concentration 
moyenne annuelle 

(mg/L) avec 
abattement 

Débit 
produit 
par le 
projet  
(L/s) 

Flux de 
pollution 
(kg/jour) 

Concentration 
de la Marne 

(mg/L) 

débit de la 
marne 
(L/s) 

Dilution 
dans la 
marne  
(mg/L) 

St
at

io
n

 a
n

ti
-c

ru
e

s 
 BV - Ouest 1+ 

BV - Ouest 2+ 
BV - Ouest 3+ 
BV - Ouest 4+ 
BV - Ouest 5+ 
BV - Ouest 6 

+BV7 

4,14 4,46 

MES 63,05 

197 

27,65 37,50 

32 000 

37,66 

DCO 39,60 17,37 25,00 25,09 

Zn 2,88E-01 0,13 1,71E-03 3,47E-03 

Cu 5,50E-02 0,02 1,08E-03 1,41E-03 

Cd 2,37E-03 0,00 5,00E-06 1,95E-05 

Hc ttx 1,92 0,84 4,85E-05 11,8E-03 

HP 2,43E-04 0,00 1,13E-05 1,27E-05 

Les rejets futurs ne dégradent pas l’état de la Marne, l’état global physico-chimique restera bon pour 
tous les paramètres mesurés.  
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4.3.2.3. MAITRISE QUANTITATIVE DES REJETS  

4.3.2.3.1. SDAGE 2010-2015 

Pour limiter les rejets d'eaux pluviales dans le milieu naturel, le SDAGE 2010-2015 demandait que soient 
maîtrisés l'imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines et que les rejets soient limités à 1 
l/s/ha pour une pluie de retour de 10 ans à défaut d'études ou de doctrines locales.  

Dans le cas du pont de Nogent, le SAGE Marne Confluence est en cours d’élaboration. Par conséquent, il 
n’existe pas de réglementation sur le rejet en Marne au droit du site.  

Le projet était donc soumis à la disposition 145. Cela étant dit, le SDAGE indiquait aussi que le maitre 
d’ouvrage pouvait éventuellement dépasser le débit de fuite sous réserve d’apporter la démonstration que :  

 les ouvrages projetés sont conçus et gérés pour stocker et vidanger les eaux en fonction des 
capacités d’évacuation des ouvrages aval, 

 le rejet n’accroît pas l’aléa sur les secteurs aval. 

Jusqu’au 31 décembre 2015, le projet était soumis au SDAGE 2010-2015, par conséquent, la maitrise 
d’ouvrage du projet d’aménagement du pont de Nogent avait prévu plusieurs ouvrages de rétention. La 
limitation de débit de 1 l/s/ha étant particulièrement sévère, le projet prévu ne permettait pas d’atteindre cet 
objectif. Composé de deux noues imperméables en séries dans le délaissé routier entre l’A4 et la bretelle 
A1, stockant au total 800 m

3
, le débit de rejet obtenu avoisinait les 33 l/s/ha (à la place de 54,6 l/s/ha état 

initial).  

Description du projet compatible avec le SDAGE 2010-2015 :  

Il était prévu d’implanter deux noues le long de la bretelle A1 alimentées via des descentes bétonnées qui 
draineraient les eaux de ruissellement.  

Ces noues de stockage étaient prévues en série afin de ne pas trop subir la pente. Effectivement, à cet 
endroit, le dénivelé du terrain empêchait de créer un bassin unique. Il était donc prévu d’installer une cloison 
maçonnée de séparation entre les deux noues afin d’optimiser les volumes de stockage des deux zones de 
rétention. 

Les eaux de ruissellement auraient rempli simultanément les noues 1 et 2 en ruisselant depuis la route. 

Le fonctionnement hydraulique de ces noues était prévu de manière à ce que les noues se remplissent l’une 
après l’autre (la noue 1 se vidant dans la 2), avant un rejet au réseau puis vers la station anti-crues.  

4.3.2.3.2. SDAGE 2016-2021 

Depuis le 1er janvier 2016, le nouveau SDAGE sur le bassin Seine Normandie est entré en vigueur.  

Dans ce nouveau document, la disposition 145 qui limitait les rejets (en l’absence de doctrines 
locales, etc) à un débit maximum de 1 l/s/ha a été remplacée par la disposition D8.142. 

Les objectifs restent les mêmes dans ces deux dispositions : maitrise de l'imperméabilisation et des débits 
de fuite en zones urbaines. Toutefois, la D8.142 est beaucoup moins sévère, voir extrait ci-après :   

« En l’absence d’objectifs précis fixés localement par une réglementation locale (SAGE, règlement sanitaire 
départemental, SDRIF, SCOT, PLU, zonages pluviaux…) ou à défaut d’étude hydraulique démontrant 
l’innocuité de la gestion des eaux pluviales sur le risque d’inondation, le débit spécifique exprimé en litre par 
seconde et par hectare issu de la zone aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin 
versant intercepté par l’opération avant l’aménagement. » 

Le projet est donc soumis à la disposition D8.142 qui impose de réaliser de la rétention afin de tamponner 
les débits produits par des événements pluvieux et de ne pas augmenter le débit spécifique du bassin 
versant actuel.  
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Il faut noter que le projet tel qu’il avait été prévu initialement dans le cadre de l’application du SDAGE 2010-
2015 était particulièrement complexe à mettre en œuvre. Effectivement, plusieurs contraintes importantes 
rendaient la réalisation de deux noues en série délicate :  

 La réalisation : 

o Le dénivelé entre les noues rendait le stockage complexe et la création d’un mur déversant 
entre les deux noues indispensable, 

o L’espace réduit pour la mise en place de la rétention : 

Les zones disponibles pour réaliser des ouvrages de stockage étaient fortement réduites, en 
effet d’autres aménagements du projet limitent les secteurs propices à l’implantation de 
noues : les voiries, les sorties de secours de l’A86 en sous fluviale, la sous fluviale elle-
même, la rampe PMR, les protections phoniques, les accès pompiers, etc. 

Le plan suivant fait une synthèse des contraintes qui viennent d’être listées et en déduit les 
zones où une rétention serait possible. 
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Fig. 16. Contraintes liées au projet d’aménagement et au site  
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o Le coût financier :  

 Il faut noter que le seul emplacement possible est une zone qui sera surélevée par 
rapport au reste des voiries. Effectivement, le seul espace disponible pour le 
stockage des eaux de ruissellement se trouvera dans une zone remblayée. Par 
conséquent, pour réaliser les ouvrages de stockage, il faudra tout d’abord remettre 
le terrain à niveau des voiries, puis creuser des volumes de stockage. Les volumes 
de remblais sont donc très importants et la mise en œuvre de ce terrassement est 
particulièrement onéreuse, tout comme l’évacuation des remblais.  

 L’imperméabilisation des noues nécessite la pose de géomembranes. La 
problématique de terrassement implique de réaliser des bassins peu profonds pour 
éviter au maximum les déblais supplémentaires, malheureusement cela impliquait 
en même temps la réalisation de noues plus grandes en surface et donc plus de 
surface de géomembranes. 

 L’entretien des ouvrages :  

o Il était prévu d’imperméabiliser les noues grâce à des géomembranes et d’insérer des 
ouvrages de régulation. Toutefois, les géomembranes doivent être inspectées régulièrement 
afin de vérifier leur étanchéité. De même les ouvrages de régulation doivent être nettoyés 
souvent afin d’assurer la bonne évacuation des eaux et éviter les débordements.  

Ainsi, vu les évolutions de la politique du SDAGE vis-à-vis de la limitation des rejets d’eaux 
pluviales, et considérant l’ensemble des arguments cités précédemment, il a été décidé de mettre en 
place un seul et unique ouvrage  - de type noue de stockage - d’un volume de  350 m

3
.   

La maitrise d’ouvrage a pris le parti de réaliser un ouvrage de 350 m
3
 aussi pour les raisons suivantes :  

 Un ouvrage unique et optimisé améliore l'insertion paysagère du dispositif et libère de l'espace 
végétalisable tout en réduisant la surface "dénaturée" par un élément routier ; 

 Un ouvrage unique et optimisé permet de réduire les surfaces imperméables :  

Effectivement, la clause de non-infiltration des eaux routières à cause de la proximité de l’usine 
d’eau potable de Joinville-le-Pont, fait que les noues sont elles-mêmes des zones imperméables. En 
limitant la taille de l’ouvrage, on limite l’imperméabilisation du projet et les volumes d’eaux pluviales 
à rejeter en Marne.  

 

 Remarque :  

Une rivière comme la Marne connait des aléas importants de par la forte densité urbaine de 
la zone et l’importance de son débit. L’importance des enjeux situés à proximité de la rivière 
font de la région parisienne une zone à risque pour l’inondation. C’est pourquoi, de 
nombreux ouvrages ont été réalisés et permettent aujourd’hui de limiter au maximum les 
inondations.  

Les grands lacs de Marne permettent de stocker 363 millions de mètres cubes et de lisser 
au maximum les débits de la rivière.  

Il faut noter que les événements pluvieux susceptibles de créer des désordres hydrauliques 
sur la rivière au droit du projet sont des événements pluvieux longs, continus et étendus sur 
le bassin versant (épisodes pluvieux hivernaux), associés à des mauvaises conditions 
hydrogéologiques (nappes saturées).  

Cela implique de gérer des pluies courtes et intenses (type : orage estival) susceptibles de 
créer des débits importants à l’exutoire en Marne. 

Or, ce type de pluies ne fait pas partie des événements susceptibles de créer de réels 
désordres hydrauliques sur le secteur ou en aval.  
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4.3.2.3.3. Solutions envisagées en conformité avec le SDAGE 2016-2021 

Le bassin versant Ouest est soumis à la disposition D8.142 du SDAGE Seine Normandie qui stipule que les 
rejets (dans le cas où aucune réglementation n’existe sur la zone) ne doivent pas impliquer une 
augmentation du débit spécifique du bassin versant intercepté.    

Dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent, la maitrise d’ouvrage a souhaité améliorer la 
situation hydrologique du secteur en limitant les débits de rejet d’eaux pluviales produits par le projet lui-
même. 

La surface totale du bassin versant Ouest état projeté est de 53 759 m² (soit 5.37 ha).  

Le débit actuel produit par le bassin versant intercepté par le projet est de 317 l/s soit 54.6 l/s/ha.  

Dans une démarche volontariste d’améliorer la situation et de limiter les ruissellements en milieu urbain, la 
maitrise d’ouvrage a donc souhaiter réaliser un tamponnement partiel des eaux pluviales sur une partie du 
bassin versant en question : les parties du bassin versant intercepté modifiées par le projet.  

Un stockage en aval hydraulique de la station anti-crues n’est pas possible. En effet, un bassin enterré en 
zone inondable impliquerait de créer un ouvrage important pour conserver son étanchéité et assurer que la 
pression hydrostatique de la nappe ne déstabilise pas sa structure. De plus, cela impliquerait de réaliser une 
vidange via un pompage qui devrait être automatique et se déclencher dès le remplissage du bassin, soit à 
chaque pluie.  

Les seuls secteurs sur lesquels il est possible d’intercepter les débits sont ceux qui sont modifiés par le 
projet au sud de l’A4 car l’assainissement y sera repris. Il s’agit des bretelles créées A1, A2, B et C.  

Vu les contraintes (altimétriques, d’espaces, techniques, etc), il est proposé de mettre en place une 
compensation des volumes ruisselés sur l’intégralité des zones qui ont été modifiées par le projet soit 26 230 
m², en insérant une noue de stockage de 350 m

3
. 

Cette solution permet de compenser une partie importante du secteur tout en étant justifiée vis-à-vis des 
modifications apportées au projet.  

4.3.2.3.4. Ouvrages prévus  

A. Structure du projet  

L’aménagement du pont de Nogent implique la reprise partielle du réseau d’assainissement de l’autoroute. 
Le nouveau réseau d’assainissement de la zone et les bassins versants seront donc légèrement modifiés 
comme on peut l’observer sur la figure suivante.   
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Fig. 17. Plan de situation des nouveaux aménagements  
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B. Ouvrage de stockage à créer   

Une noue de stockage (non infiltrante) sera donc créée en bordure de voirie afin de tamponner les volumes 
d’eaux produits par la route. 

Dans le cas présent, mettre en place un réseau d’assainissement privilégiant l’infiltration et la gestion des 
eaux de ruissellement à la source est sensiblement compliqué. Le projet s’insère dans une zone urbaine très 
dense où l’espace est fortement réduit. L’infiltration étant un mode de gestion des eaux pluviales 
consommateur de beaucoup d’espace, il est particulièrement difficile de la mettre en place.  

D’autre part, une infiltration est possible dans les zones qui ne sont peu ou pas vulnérables aux pollutions de 
nappe. Or, la proximité des captages d’eau potable pour l’usine de Joinville-le-Pont rend le site du projet 
particulièrement sensible aux pollutions de nappe.  

L’infiltration est donc à proscrire dans le cadre de notre projet.  

La noue prévue stockera les eaux produites par les surfaces modifiées par le projet qui représentent 26 230 
m² (les eaux des bassins versants 1, 5, et 6). Elle a été dimensionnée afin de pouvoir stocker des 
événements de période de retour dix ans avec un débit de fuite de 17 l/s/ha. Le débit de rejet de cette noue 
n’excèdera donc pas les 45 l/s. Pour calculer le nouveau débit généré par le bassin versant total en phase 
projet, on remplace dans le calcul le débit produit par les bassins 1,5 et 6 par les 45 l/s et que l’on ajoute aux 
débits produits par les autres zones drainées par la station anti-crues.  

 
Bassins versants Cr A (ha) A imp 

Surface active 
(ha) 

Débit (critique) 
10 ans  

Débit projet 
 avec noues  

    m² m² m² l/s 
 

BV - Ouest 1 0,68 13208 8008 9027 68,6 17 l/s /ha 

BV - Ouest 2 0,61 10394 4981 6377 48,5 48,5 

BV - Ouest 3 0,80 17713 14370 14103 107,2 107,2 

BV - Ouest 4 0,78 5526 4272,00 4284 39,1 39,1 

BV - Ouest 5 0,90 5512 5512 4961 31,8 17 l/s /ha 

BV - Ouest 6 0,66 7510 4275 4980 37,8 17 l/s /ha 

total bassins versant ouest 0,73 59863 41418 43732 333,0 240 

 

Avec ces dispositifs de rétention, on obtiendrait donc un débit de 240 l/s soit 40 l/s/ha.  

Rappelons que le débit produit actuellement par la plateforme routière est de 317 l/s soit 54 l/s/ha. 

Cela représente une diminution d’environ 25% du débit actuel. 

 

L’ouvrage sera enherbé et permettra la collecte et le transfert des eaux en surface vers les regards de 
collecte et le réseau enterré. Le fait que la plupart du temps les fossés et noues sont secs permet d’y planter 
du gazon (qui ne supporte pas d’être dans un milieu aqueux en permanence). 

 Types de végétaux conseillés : 

o Gazon résistant à l’eau et à l’arrachement (Herbe des Bermudes, Pueraire hirsute, Pâturin 
des prés, Brome inerme,...) ; 
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o Végétaux dont le système racinaire permet une stabilisation du sol (pivotants, fasciculés ou 
charnus). 

 

Fig. 18. Exemple de noue. Source : SETRA 

La noue pourra :  

 retenir la pollution chronique (d’après le SETRA, les noues ont un abattement global de la pollution 
de 65%), 

 retenir la pollution accidentelle grâce au dispositif d’obturation en sortie de celle-ci, 

 faire de la rétention des volumes ruisselés grâce à l’ajutage en sortie,  

 déverser les volumes dépassant les pluies décennales vers le réseau existant grâce à des 
déversoirs. 

L’étanchéité de l’ouvrage sera assurée par un Dispositif d’Etanchéité de type Géo-membrane (DEG). La 
géo-membrane sera recouverte de terre végétale afin de permettre le développement d’une végétation dans 
le fossé qui pourrait améliorer l’autoépuration dans le fossé (plantes épuratrices).  

Les Dispositifs d’Etanchéité par Géo-membrane sont constitués d’une structure support, d’une structure 
d’étanchéité et d’une structure de protection. 

La structure d’étanchéité des géo-membranes peuvent être : 

 bitumineuses : 

o bitume oxyde 

o bitume polymère 

 en matériaux de synthèse (à base de matériaux polymériques): 

o polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P) 

o polyéthylène haute densité (PEHD) et autres polyéthylènes 

La structure support permet d’éviter tout poinçonnement de la géo-membrane et le drainage de venues 
d’eau éventuelles. La solution la plus économique consiste à utiliser une couche de matériau granulaire, 
type sable ou  gravier. 

La structure de protection sert essentiellement à lutter contre le vieillissement de la membrane par des 
causes climatiques (rayonnement UV et choc thermique). Une couche en terre végétale pour permettre un 
engazonnement sera mise en place. Cette protection participe également à la dépollution. 
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C. Principes de fonctionnement  

Le fonctionnement hydraulique de cette noue est prévu de manière à ce qu’elle se remplisse au fur et à 
mesure, tout en conservant un rejet régulé au réseau (puis vers la station anti-crues). Au-delà d’un certain 
niveau de remplissage, un déversoir de sécurité permettra d’envoyer les eaux directement vers le réseau 
afin d’éviter le débordement de l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Schéma de fonctionnement de la noue en bordure des bretelles  

D. Ouvrage de sortie, régulation, vanne de sectionnement, drains, etc. 

a) Ouvrage d’entrées - Équipements  

Différents équipements préfabriqués pourront être installés dans les futurs ouvrages. 

Les entrées dans les noues pourront donc être assurées via des têtes d’aqueduc préfabriquées afin d’éviter 
l’érosion des talus enherbés :  

 

Fig. 20. Tête d’aqueduc préfabriquée. Source : Cimentub 

b) Ouvrage de sortie  

L’exutoire de la noue sera composé : 

 d’une protection afin d’éviter toute intrusion dans les canalisations (type tête d’aqueduc sécurisé) ; 

 d’un orifice de régulation 

 

Bretelle A1 

Vers le réseau 
existant  



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

     

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  84 
 

 d’une vanne de sectionnement (pour la pollution accidentelle). 

 

Les ouvrages seront équipés avec une cloison siphoïde, une grille, une vanne de sectionnement et un 
ajutage pour la régulation des débits, tels que présentés sur le schéma suivant :  

 

 

Fig. 21. Schéma de présentation de l’ouvrage de sortie 

 

Le débit de fuite des ouvrages devra être limité afin d’assurer une régulation sur les rejets. La nomenclature 
du SDAGE 2016-2021 n’impose pas de débit de fuite. 

La noue quant à elle stockera 350 m
3
. Pour assurer une rétention sur la pluie décennale sur le bassin 

versant drainé, sans déversement par l’ouvrage de surverse, le débit de fuite de l’ouvrage devra donc être 
de 45 l/s.  
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E. Ouvrages de transfert  

En ce qui concerne les ouvrages de transfert (collecteurs), l’architecture du nouveau réseau a été choisie de 
manière à perturber le moins possible les réseaux existants.  

On appelle perturbations  les connexions  du réseau neuf qui accompagnent les bretelles au réseau existant. 
Elles sont représentées sur les plans du réseau par des étoiles rouges. 

Les ouvrages de transfert ont été dimensionnés pour un débit capable de période de retour 10 ans.  

Les eaux seront dirigées via des caniveaux bétons jusqu’à des avaloirs espacés d’une cinquantaine de 
mètres en moyenne. Les canalisations en béton sont notamment utilisées pour les traversées de voiries. 

 

 

Fig. 22. Coupe type d’un collecteur sous BAU et dispositif d’avaloir par canalisation 

souterraine 

Les équipements d’assainissement assurent d’une part la collecte des eaux de ruissellement le long des 
chaussées, et d’autre part la traversée de ces eaux de part et d’autre de la voie pour rejoindre la station anti-
crues. Ces équipements sont du type : 

Buse en béton 

Les collecteurs en béton sont posés dans une tranchée. Une couverture minimale de 
80 cm par rapport au sol est assurée. 

Un enrobage béton/ciment est par ailleurs préconisé sur les nouvelles traversées de 
voirie. Tous les collecteurs du projet sont systématiquement accompagnés en surface 
par des avaloirs. 
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4.3.2.3.5. Conclusion 

L’ouvrage de stockage est une noue imperméable, elle stockera 350 m
3
. Elle régulera le débit de rejet à 45 

L/s maximum. L’orifice de régulation de l’ouvrage de sortie mesurera donc moins de 250 mm.  

NB : Le débit de fuite de 45 L/s pour un bassin versant drainé de  26 230 m² (surface du bassin versant 
aménagé et modifié dans le cadre stricte du projet) donne un débit spécifique de 17 L/s/ha.  

Le débit de rejet final total (à la sortie de la station anti-crues) sera de 240 l/s.  

Un débit de rejet de 240 l/s pour un bassin versant intercepté de 59 836 m² donne un débit spécifique 
de 40 L/s/ha. 

 

4.3.3. Présentation de la phase travaux 

4.3.3.1. PHASAGE DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE LA PASSERELLE SUR LA MARNE 

Le phasage de mise en place de la passerelle sur la Marne est présenté ci-après. 

4.3.3.1.1. Réalisation des appuis 

Rappel des rectangles de navigation et emprises disponibles hors chenaux : 

 

La culée Sud (C8) sera réalisée depuis le quai Polangis. 

La culée Nord (C6) nécessitera la mise en place d’un batardeau dans l’alignement de l’actuel quai du pont 
de Nogent (décroché existant). 

Ce batardeau pourra être mis en place depuis le quai ou à l’aide d’une grue équipée, sur barge. Cette barge 
n’empiètera pas sur le chenal de navigation. 

La pile P7 nécessitera la mise en place d’un batardeau de 8m de large par 10m de long puis la réalisation de 
4 pieux de diamètre 1400mm dans son enceinte. 
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Ces opérations pourront être réalisées à l’aide d’une grue équipée, positionnée sur une barge dans l’axe de 
la pile P7.  

La barge sera positionnée à une distance minimale de 5m du chenal de navigation (contrainte VNF). 

Elle sera amarrée à 4 points fixes type ducs d’Albe battus dans la Marne. Ces ducs d’Albe serviront 
également de protection à la zone chantier. 

Selon les engagements de l’Etat, l’exécution et le démontage du batardeau en palplanches 
nécessaire à la construction de la pile en Marne seront réalisés entre juillet et février, pour limiter 
leur impact sur la période centrale de reproduction des poissons. 

 

4.3.3.1.2. Assemblage des colis 

Le quai du Viaduc en amont du pont de Nogent est envisagé pour assembler les colis.  

Le délaissé au droit du quai sera également utilisé comme emprise chantier. 
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Fig. 23. Zone d’assemblage de la charpente en amont du pont de Nogent : quai du Viaduc 

et délaissé 

Les colis pourront être approvisionnés par la route, depuis le quai Polangis (voie de 3m de large) lui-même 
desservi par l’accès pompier de la nouvelle bretelle A4W . 

Durant ces phases d’assemblage, la raquette de retournement pompiers à l’Ouest sera maintenue en 
service (accès pompier au quai Polangis). 

Une raquette de retournement devra également être recrée lors des travaux, à l’Est de la zone chantier, afin 
de maintenir la desserte en cul de sac du quai du Viaduc. 

4.3.3.1.3. Levage 

Chacun des colis de la charpente sera levé sur une barge depuis la berge, à l’aide de deux grues de 750t 
(travée Nord) ou d’une grue de 500t (travée Sud). 

Ces grues mobiles accéderont au site depuis le quai Polangis. 
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La barge sera constituée d’un assemblage de pontons modulaires (2,50x12x1,83m). 

Pour la travée Nord : 16 pontons soit une embarcation de 10x48m. 

Pour la travée Sud : 11 pontons soit une embarcation de 12x27,50m. 

La barge devra être amarrée au quai à l’aide de 4 point fixes (types ducs d’Albe battus dans le lit de la 
Marne) 

 

4.3.3.1.4. Déplacement de la barge en aval du pont et préparation du colis 

La barge devra alors franchir le pont de Nogent et s’amarrer en aval de l’ouvrage, sur la berge au niveau du 
quai Polangis. 

De même cet amarrage nécessitera la mise en œuvre de 4 ducs d’Albe dans le lit de la Marne, le long de la 
rive gauche. 

Une fois la barge stabilisée, le colis sera levé à sa hauteur définitive à l’aide de tours de vérinage. 
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4.3.3.1.5. Mise en place de la travée 

Une fois la charpente à bonne hauteur, la barge se positionnera en travers du lit du fleuve et remontera le 
chenal montant (travée Nord) ou avalant (travée Sud) de la Marne, au droit de la position définitive de 
chacune des travées. 

Cette manœuvre nécessitera la mise en place de 6 points fixes sur lesquels sera amarrée la barge. Les 
amarres devront reprendre une charge de 45t. On pourra envisager de disposer ces points fixes sur la pile 
de la passerelle ainsi que le long des berges sur des tubes battus dans le lit du fleuve (types Duc d’Albe). 

La charpente sera alors dévérinée pour reposer sur ses appuis définitifs et le soudage de l’encastrement des 
arcs sur la pile sera réalisé. 

4.3.3.1.6. Particularité de la travée sud 

En raison de son porte-à-faux important sur la berge (18 m), la travée sud ne pourra être mise en place en 
une seule fois depuis le fleuve. 

On envisage donc de mettre en place un premier tronçon de la charpente depuis la rive sud. 

Les travaux autoroutiers du projet ayant été mis en service et le parc des rives n’étant pas encore réalisé, 
l’ancienne bretelle d’accès à l’A4 est donc disponible. 

Ce tronçon de 20,40m de long sera amené depuis la route sur cette ancienne bretelle et posé sur la culée 
Sud à l’aide d’une grue de 220t. 

Ce phasage nécessite la mise en place d’une palée provisoire sur le quai Polangis afin de stabiliser le colis 
en phase provisoire. 
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Dans un second temps, le reste de la travée sud sera mise en place suivant le phasage fluvial décrit 
précédemment.  

Des opérations de soudages seront réalisées au droit de la palée provisoire afin de liaisonner les deux 
tronçons de la travée sud. 
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4.3.3.2. CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Concernant la solution retenue, le phasage des travaux suivrait l'organisation suivante.  
 
A ce stade des études, le planning suivant peut être envisagé : 
 
JuilletOctobre 2018 :  

 Battage des palplanches pour batardeaux en Marne : pile centrale et culée Nord, 

 Battage des ducs d’Albe en Marne. 
 
NovembreJanvier 2019 : 

 Réalisation des fondations de l’ouvrage : pieux sur les berges ou à l’intérieur des batardeaux en eau. 
 
FévrierMi-juin 2019 : 
Réalisation des culées sur berges et de la pile dans le batardeau à sec : 

 Mise à sec des batardeaux, 

 Terrassements, 

 Coffrage, ferraillage, 

 Bétonnage. 
 
Avrilmi-Juillet 2019 : 
Charpente / travée Nord 

 Assemblage sur site de la charpente métallique de la travée Nord (travaux sur la berge), 

 Pose de la charpente depuis des barges (1jour et 1nuit de déplacement sur barge + 1jour et une nuit 
de mise en place sur appuis en travers de la rivière), 

 Soudage de l’appui sur la pile. 
 
Mi-Juillet  Octobre 2019 : 
Charpente Travée Sud 

 Assemblage sur site colis 1 de la charpente métallique de la travée Sud (travaux sur la berge), 

 Mise en place d’une palée provisoire sur la berge, 

 Pose de la charpente depuis des barges (1jour et 1nuit de déplacement sur barge + 1jour et une nuit 
de mise en place sur appuis en travers de la rivière), 

 Grutage du colis 2 de charpente depuis la berge, 

 Soudage pour raboutage des deux colis au niveau de la palée provisoire, 

 Soudage de l’appui sur la pile. 
 
Novembre 2019 : 
Equipements du tablier 

 Platelage bois, 

 Garde-corps, 

 Eclairage. 
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Ce phasage respecte les contraintes environnementales suivantes : 

 Pas de réalisation de batardeaux ou de battages de tubes dans la Marne de mars à juin (période de 
reproduction des poissons). 

 Pas de travaux dans les batardeaux à sec en période de crue. 

 Pas de travaux d’assemblage de charpente sur berge en période de crues (novembre à mars). 

 Pas de déplacements/levages de colis sur barge en période de crues (novembre à mars). 

 Les travaux en rivière seront exécutés avec une barge pour éviter d’endommager la végétation et 
les micro-habitats aquatiques. 

 

 

4.3.3.3. DELIMITATION DES ZONES DE TRAVAUX 

Concernant la solution retenue, les principales emprises de travaux sont situées au Sud de la Marne et sont 
délimitées comme suit. 

 

 

 

Fig. 24. Emprise des travaux 
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5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT 

5.1. MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1. Données climatiques 

 
Le climat du Val-de-Marne est un climat océanique dégradé avec des nuances semi-continentales. 
Les températures sont douces. Janvier est le mois le plus froid, tandis que juillet et août sont les 
mois les plus chauds. En moyenne, il gèle 25 jours par an. Les précipitations sont fréquentes mais 
généralement faibles. Le nombre moyen de jours de pluie est de 111 jours par an. Les vents les 
plus forts sont de dominance Sud-Ouest. Les rafales de vent peuvent être fortes. 
 
Ces dernières années, le département a été touché par des épisodes météorologiques 
exceptionnels. On peut notamment citer la tempête de 1999 avec des pointes de 173 km/h à Orly 
le 26 décembre 1999 et la canicule d'août 2003 avec une surmortalité de 171%. soit le plus haut 
taux en France. A l'inverse, le 17 janvier 1985 a été la journée la plus froide avec une température 
minimale de -13.9 °C. 
 
Les données climatologiques relatives au secteur étudié sont fournies par la station 
météorologique de Saint-Maur-des-Fossés et sont indiquées pour une période de 30 ans (1971 - 
2000). Il s'agit de la station la plus proche de l'aire d'étude, localisée à environ 3,5 km au Sud-Est 
de cette dernière, à l'altitude + 50 m NGF. 

5.1.1.1. PLUVIOMETRIE 
 
La pluviométrie annuelle apparaît relativement modérée avec 634,9 mm en moyenne sur 30 ans. 
Les précipitations sont relativement régulières tout au long de l'année. Les maxima sont observées 
de mai à juillet, principalement sous forme d'orages, et à l'automne. 
 
Le maximum journalier absolu de pluviométrie a été enregistré en 1987 avec 81mm. 
 

5.1.1.2. TEMPERATURES 
 
Les valeurs moyennes mensuelles des températures quotidiennes déterminées sur la période de 
1971 à 2000 sont présentées ci-dessous. 
 
Les températures moyennes relevées à la station de Saint-Maur-des-Fossés reflètent le climat du 
Val-de-Marne : elles sont douces avec une moyenne annuelle de 12,1°C. La variation entre les 
maxima et les minima est faible (7,7°C). Ceci traduit la dominante océanique du climat. 
 
Janvier est le mois le plus froid (1,8°C) et juillet et août sont les deux mois les plus chauds (environ 
26°C). 
Les maxima estivaux de I'lle-de-France s'établissent souvent à Saint-Maur-des-Fossés. La 
topographie des lieux étant particulière, marquée par le bas du plateau de Champigny-sur-Marne à 
l'est, le plateau de Gravelle à l'Ouest et la cuvette finale de la plaine de Créteil coupant les vents. 
Ceci peut expliquer les écarts de températures avec Paris mais aussi avec le reste de la plaine de 
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Créteil. Nous sommes donc en présence d'un micro climat d'abri (situation très fréquente en Ile-de-
France). 
 
C'est à Saint-Maur-des-Fossés qu'a été mesurée la température record pour toute I'lle-de-France 
depuis plus d'un siècle : 42,2°C le 6 août 2003. 
 
A contrario, la température la plus basse a été enregistrée en 1879 avec -25,6°C. 
 

5.1.1.3. VENTS 
La rose des vents présentée ci-après illustre la direction et la fréquence des vents mesurées par la 
station météorologique de Saint-Maur-des-Fossés. Elle a été établie sur une période de 9 ans, de 
1998 à 2007. 

Les caractéristiques principales de la rose des vents de Saint-Maur-des-Fossés sont les 
suivantes : 

 les vents dominants sont de secteur Sud-Ouest (160°- 240°), avec une fréquence 
d'environ 35,5% des observations, puis Nord-Est (360°-40°), avec une fréquence de près 
de 20% des observations, 

 les vents sont généralement faibles ou modérés : toutes directions confondues, environ 
61% des vents ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s 

 

 
Rose des vents décennale 1997-2007 (Source : Météo-France - Station Paris-Montsouris - 75) 
 

L'aire d'étude bénéficie d'un climat océanique dégradé avec des nuances semi-continentales. Les 
vents dominants sont de secteur Sud-Ouest et Nord-Est et soufflent généralement avec des forces 
faibles ou modérées. 
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5.1.2. Topographie 

L’aire d'étude s'inscrit sur un territoire dessiné par la Marne. Au début de l'ère quaternaire, il y a 
près de deux millions d'années, la rivière a creusé ses méandres dans les sédiments de l'ère 
tertiaire. C'est ce travail de modelage par les eaux qui a façonné les sites des bords de Marne, 
avec leurs pentes douces et leurs coteaux abrupts de part et d'autre du lit mineur de la rivière. 
 
La ville de Nogent-sur-Marne est implantée sur une butte, dominant ainsi la vallée de la Marne. La 
topographie de la ville présente principalement un relief de versant dont les altitudes varient entre 
+ 100 m NGF (centre-ville) et ÷ 30 m NGF (secteur du port). Ce versant est délimité au Nord par le 
plateau de Fontenay-sous-Bois et au Sud par la plaine alluviale de la Marne. Dans le centre-ville, 
les pentes sont d'environ 5%. 
 
Le lit mineur de la Mame représente le point le plus bas de l'aire d'étude, oscillant autour de + 30-
35 m NGF selon les secteurs. 
 
Dans sa partie Sud, l'aire d'étude s'inscrit sur le plateau de Champigny. Elle présente donc une 
topographie peu marquée. 
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Fig. 1. Topographie de la zone du projet 
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La topographie locale est marquée par la rivière de la Marne, qui définit le point bas de l’aire 
d'étude à partir duquel se dessine une butte au Nord (Nogent-sur-Marne) et un plateau au Sud 
(Champigny-sur-Marne). 

 

5.1.3. Géologie  

Les formations affleurantes de l'aire d'étude sont décrites ci-dessous et localisées sur la carte 
géologique du Bassin de Paris. D'une vision générale, leur découpage suit les boucles de la 
Marne. 
 

 La Marne et les bords de Marne 
 
La Marne et les bords de Marne reposent sur des alluvions modernes (Fa), qui présentent un 
complexe d'éléments sableux et argileux déposés sur des lits de graviers et de galets calcaires. 
Les limons gris ou jaunâtres, dont l'épaisseur peut dépasser 5 mètres au voisinage immédiat des 
rivières, renferment des bancs tourbeux. Ces formations renferment des tests de Mollusques 
terrestres et fluviatiles vivant encore dans la région (Unie sinualus, Limnaee palustre, Vivapara 
vivepere, Pupe, etc.). A la base des alluvions modernes de la Marne règne un banc continu de 
petits graviers calcaires et siliceux bourré de Mollusques et de débris de Poissons. C'est le cas à 
Nogent-sur-Mame et au Perreux-sur-Marne. Les tourbes contiennent fréquemment des ossements 
de vertébrés de la faune actuelle et des troncs d'arbres (Quercee, AMus, Ulmus). 
 

 Au Nord de la Marne 
 
La partie Nord-Ouest de l'aire d'étude repose majoritairement sur des formations regroupant des 
éboulis (E) dans lesquels s'intercalent des alluvions anciennes (E/Fx) ou des Marnes supra-
gypseuses (E/e7b). 
 
Les éboulis sont de puissants amas naturels qui occupent le fond des vallées et le pied des 
collines. Ils sont constitués surtout par des roches reposant sur la 1

ère
 Masse du Gypse, dont la 

dissolution facile a déterminé la chute de la couverture meuble. 
 
La formation Fy (alluvions anciennes formées de sables, graviers et limons anciens) constituent de 
vastes formations de remblaiement déposées par les cours d'eau aux différents stades de 
l'évolution morphologique des vallées étagées en terrasses successives d'autant plus anciennes 
qu'elles sont plus élevées. Il s'agit de la basse terrasse. Elles sont constituées par des matériaux 
prélevés dans les formations géologiques traversées par les fleuves à l'amont. Les éléments 
quartzeux, silex et meulière, prédominent, les uns dans les graviers de la Seine, les autres dans 
ceux de la Marne. Les fossiles sparnaciens et lutétiens sont fréquents dans les graviers de la 
Marne. Les alluvions débutent généralement par un conglomérat plus ou moins dur renfermant 
parfois des blocs volumineux et des ossements. Au-dessus viennent des bancs de galets, puis des 
lits de cailloutis et de sable fin. Leur sommet est constitué par des sables argileux. 
 
Ailleurs, les Masses et Marnes du Gypse (e7a) s'intercalent dans les éboulis (Bartonien supérieur 
— Ludien). Il s'agit d'une série qui comprend trois masses de gypse séparées par deux assises 
marneuses. 
 
Une fine couche de Mames vertes et glaises à Cyrènes (g1 a, Oligocène inférieur) et de Marnes 
supra-gypseuses (e7b, Bartonien supérieur) entame l'extrémité Nord-Ouest de l'aire d'étude. Des 
marnes argileuses, d'un vert vif, compactes, constituent les Marnes vertes. A la base règne une 
assise argileuse, composée de feuillets minces de couleur verte, brune et rousse, avec des filets 
sableux. 
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Dans la partie Nord-Est de l'aire d'étude, essentiellement sur le Perreux-sur-Marne, les terrains 
sédimentaires sont formés d'alluvions anciennes (Fy). 
 

 Au Sud de la Marne 
 
Le secteur du parc du Tremblay repose essentiellement sur des alluvions anciennes (Fy). 
 
Plus précisément, dans la partie Sud-Est de l'aire d'étude, les formations affleurantes sont de trois 
types. On retrouve : 

o des marnes â Pholadomyes — 4ème Masse du gypse — Sable de Monceau 
(e6e) : cette couche correspond à l'époque du Bartonien supérieur, dernier 
épisode marin avant l'installation du régime gypse-lagunaire du Bassin de Paris. 

o des calcaires de Saint-Ouen (e6d) : ils sont constitués par une série de marnes 
crème et de bancs calcareux où s'intercalent des feuillets argileux, magnésiens, à 
silex nectiques, 

o une superposition de remblais (X) et d'alluvions anciennes (Fx), qui correspondent 
à la terrasse moyenne. 

 
Un axe anticlinal passe au Sud du parc du Tremblay, sur la commune de Champigny-sur-Marne. 
 

Les caractéristiques géologiques de l'aire d'étude favorisent la présence d'aquifères souterrains. 
En effet, si les formations affleurantes sont majoritairement constituées d'alluvions, les formations  
présentes sont riches en calcaires : calcaire de Saint-Ouen et calcaire grossier. 
Les formations sableuses sont également fréquentes (Sables de Beauchamp notamment), avec 
peu de niveaux imperméables (marnes, argiles). 
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Fig. 2. Géologie de la zone du projet 
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5.1.4. Eaux souterraines 

5.1.4.1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 
 

Formations aquifères en présence 

L'aire d'étude se situe à l'interface entre deux aquifères :  

 l'aquifère multicouche de l'Eocène inférieur et moyen, 

 l’aquifère multicouche de l’Eocène supérieur qui renferme notamment la nappe du calcaire 
de Champigny. 

La figure ci-dessous présente les différentes formations géologiques constituant ces aquifères. 

 

Fig. 3. Succession des formations géologiques et des principaux aquifères du 

Miocène et de l’Oligocène 

Nappe de l’Eocène inférieur et moyen 

L'aire d'étude repose essentiellement sur l'aquifère de l'Eocène inférieur et moyen qui s'étend à 
l'affleurement sur environ 1 700 km

2
 couvrant la région de Brie dans l'est de la région Ile-de-France 

et le Nord-Est de la Beauce au Sud de la région. L'aire d'étude est ainsi en limite Sud-Est du 
bassin versant de la nappe de l'Eocène inférieur et moyen. 
 
L'aquifère multicouche s'étend très largement au Nord de la Seine et de la Marne et occupe dans 
l’Ile-de-France à l'affleurement une surface de 4 000 km

2
. Il comprend plusieurs entités aquifères, 

séparées par des intercalations semi-perméables : des Sables de Bracheux, les Sables du 
Soissonnais, les Sables de Cuise et les Calcaires grossiers, souvent regroupés sous le vocable de 
"nappe du Soissonnais". 
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Fig. 4. Piézométrie de la nappe de l’Eocène inférieur et moyen en 1974 

Nappe du calcaire de Champigny 

Le réservoir de la nappe du Champigny est de type calcaire dominant, fissuré, avec de nombreux 
phénomènes karstiques. La couche imperméable de marnes supra gypseuses et de marnes vertes 
qui l'isole sur les plateaux, disparaît dans les vallées et sur certains coteaux lui conférant ainsi, en 
certaines zones, une vulnérabilité naturelle. L'aquifère de Champigny se décompose dans sa partie 
occidentale en trois couches : le Calcaire de Champigny stricto sensu, le Calcaire de Saint-Ouen et 
le Calcaire du Lutétien. Ces niveaux aquifères sont délimités par des couches marneuses peu 
perméables. La nappe est libre en général, mais les calcaires sont recouverts sur les plateaux par 
le manteau des "marnes vertes", soutenant une nappe perchée peu abondante, dans les calcaires 
de Brie. 
 
La surface piézométrique suit la surface topographique et elle est drainée par les rivières. La 
direction générale des eaux souterraines est la direction Est-Ouest. 
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Fig. 5. Piézométrie de la nappe des calcaires de Champigny en 1974 

5.1.4.2. USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 
 
Les eaux souterraines sont captées depuis le XVII ième siècle et la nappe de l'Eocène inférieur et 
moyen a été longtemps surexploitée, surtout dans les zones de Paris et de Saint-Denis. 
Aujourd'hui, l'exploitation a fortement diminué : la nappe est ainsi remontée de plus de 10 m et 
continue de remonter. Aucun captage d'alimentation en eau potable n'est recensé au droit de l'aire 
d'étude : l'intégralité de la production d'eau potable sur ce secteur est assurée par l'exploitation des 
eaux superficielles (Marne). 
 
Un forage industriel est toutefois recensé au droit du port de Nogent. 
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Fig. 6. Utilisation des nappes d’eau 
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Dans l'aire d'étude, l'aquifère de l'Eocène inférieur et moyen témoigne d’une certaine vulnérabilité 
à la pollution du fait des caractéristiques semi-perméables du sol affleurant. La nappe de 
Champigny est quant à elle protégée par une couche marneuse peu perméable qui la rend peu 
vulnérable. 
 
La sensibilité des autres aquifères est moindre du fait de l'absence de captages d'exploitation de 
ces aquifères pour la production d'eau potable. 

 

5.1.4.3. VULNERABILITE ET RISQUE 

Vulnérabilité 

Les classes de vulnérabilité sont déterminées en fonction de l’évaluation du temps de propagation 
d’une pollution accidentelle pour atteindre la nappe à partir de la surface du terrain naturel, ainsi 
que des potentialités et usages des aquifères*. 

En premier lieu, il convient de positionner des zones homogènes par estimation du temps de 
propagation jusqu’au toit de la nappe : 

 supérieur à 1 an ; 

 de 1 mois à 1 an ; 

 inférieur à 1 mois. 

La nature et l’importance des captages sont pris en compte : usage agricole, industriel, 
agroalimentaire, Aep privée ou publique, débits prélevés, nombre de personnes desservies, etc. 

En fonction de ces divers éléments et du temps de propagation dans les différentes couches entre 
la surface du terrain naturel et le toit de la nappe à protéger, on retiendra les trois classes de 
vulnérabilité suivantes : 

 

 

La zone concernée par le projet a donc été classée, selon la méthodologie décrite, en vulnérabilité 
très forte pour les eaux souterraines.  
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Fig. 7. Classification des tronçons du projet selon la méthodologie du SETRA 

Risque de remontée de nappe 

Selon la carte des risques de remontée de nappe présentée ci-après, l’aire d’étude se situe :  

 en nappe subaffleurante au droit de la Marne et du secteur nord de l’aire d’étude vers 
Nogent-sur-Marne 

 en secteur à forte sensibilité aux remontées de nappe au niveau de la sortie du pont de 
Nogent côté Champigny-sur-Marne 

 en secteur à très faible sensibilité aux remontées de nappe sur Champigny-sur- Marne. 
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Fig. 8. Risque de remontée de nappes 

 

5.1.5. Eaux de surface 

5.1.5.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le projet se situe au sein du bassin versant de la Marne. 

La Marne est un affluent de la Seine, d’une longueur de 525 km qui prend sa source sur le plateau 
calcaire de Langres en Haute-Marne (52) à une altitude de 419 m. 
 
Les lacs de la région de Langres (Charmes, Liez et Mouche) étaient à l’origine destinés à 
l’alimentation en eau du canal de la Marne à la Saône. Leur usage s’est ensuite élargi. Ils jouent 
également un rôle d’écrêtement de crue et de soutien d’étiage de la Marne. 
 
La rivière coule vers le nord-ouest puis après avoir traversé Chaumont, elle franchit le Barrois 
(plateau marno-calcaire), puis la Champagne humide arrosant au passage Saint-Dizier. La 
Champagne humide, aux sols sableux et argileux, est une étroite bande encerclant la Champagne 
crayeuse. 
 
Au sud-ouest de Saint-Dizier, le lac du Der-Chantecoq, mis en eau en 1974, est alimenté en 
grande partie par la Marne prélevant jusqu’aux deux tiers du débit en période de crue. Ce réservoir 
permet de soutenir les étiages de la rivière. 
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Le cours d’eau franchit ensuite la Champagne crayeuse traversant les villes de Vitry-le- François et 
Châlons-en-Champagne.  
 
A Epernay, la Marne coule vers l’ouest entre les plateaux de Brie et du Tadernois. Ces plateaux 
sont constitués d’un horizon marneux imperméable recouvert de calcaire siliceux et de meulières.  
 
Elle traverse Dormans et Château-Thierry avant d’entrer dans le département de Seine-et-Marne 
où elle baigne La Ferté-sous-Jouarre et Meaux, avant de se jeter dans la Seine en amont de Paris 
à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).  
 
La Marne est un cours d’eau de plaine, caractérisé par de nombreux méandres. Ces derniers ont 
donné naissance aux « boucles de Marne » dans le Val-de-Marne, dont celle de Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
La superficie de son bassin hydrographique atteint 12 679 km

2
. 

 
Ses principaux affluents sur sa partie aval sont le Petit Morin et le Grand Morin, situés en rive 
gauche, et l’Ourcq, située en rive droite. 
 
La Marne est un cours d’eau domanial. La berge et le lit appartiennent à l'État, les tronçons 
navigables sont gérés par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF). 
 
Au droit de l’aire d’étude élargie, la Marne est navigable et aménagée. Toutefois, la Marne n'est 
pas toujours navigable, notamment entre Neuilly-sur-Marne et Vaires-sur-Marne, à cause du 
barrage de Noisiel. Sur ce tronçon, la navigation passe par le canal de Chelles, parallèle à la 
rivière et long de 8,5 km. 
 

Le bassin versant de la Marne est illustré par la carte ci-dessous : 
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Fig. 9. Bassin versant de la Marne 
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Fig. 10. Réseau hydrographique et stations de mesure sur le Marne 
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5.1.5.2. HYDROLOGIE 

Les principales caractéristiques hydrologiques et hydrauliques de la Marne présentées ci-après 
sont issues de la station de mesure de Gournay-sur-Marne, localité située à environ 10 km en 
amont de l'aire d'étude. 

Variation saisonnière et valeur moyenne du débit 

Le débit moyen annuel de la Marne, calculé sur 42 ans, est de 108 m3/s pour une surface de 
bassin de 12 660 km2. 

La lame d'eau écoulée dans le bassin est de 271 mm annuellement. Le débit spécifique" (Qsp) se 
monte dès lors à 8,6 l/s/km2 de bassin, ce qui est assez supérieur à la moyenne du bassin versant 
de la Seine. 

Sur les 328 m3 écoulés chaque seconde par la Seine à Paris, un tiers est donc dû à la Marne. 

La rivière présente des fluctuations de débit saisonnières marquées. Les hautes eaux sont 
hivernales et atteignent en moyenne de 133 à 182 m3/s, de décembre à avril inclus. Les étiages, 
qui vont de juin à septembre, voient le débit moyen chuter à 55 m3 par seconde au mois d'août. 

 

Fig. 11. Fluctuations saisonnières du débit de la Marne (moyenne sur 42 ans : 

1974-2015) 

Le débit d’étiage (QMNA5) est de 32 m
3
/s.  

 

Débits de crue 

La Marne peut connaître des crues assez importantes. Lors d'événements exceptionnels, des 
débits maximaux ont été enregistrés : 550 m

3
/s le 1

er
 avril 1983 et 544 m

3
/s le 31 mars 2001. 

Le tableau ci-après synthétise les valeurs des débits de crue de la Marne enregistrés par la station 
de mesures de Gournay-sur-Marne sur une période de 42 ans (de 1974 à 2015). 

 

Station  
Superficie 
du bassin 
versant 

Période 
d’observation 

Débit 
moyen 
annuel 

Q2 (m3/s) Q5(m3/s) Q10 (m3/s) Q20(m3/s Q50(m3/s) 

Gournay-
sur-Marne 

12660km2 1974-2015 108 m3/s 350 440 500 550 620 

Fig. 12. Principales caractéristiques hydrauliques de la Marne 
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5.1.5.3. QUALITE DE LA MARNE 

5.1.5.3.1. Objectifs de la Directive Cadre Eau (DCE) 

La directive cadre sur l'eau a modifié l'approche de la qualité des eaux, en créant la notion de 
« bon état » des masses d'eau et en fixant comme objectif l'atteinte de celui-ci pour 2015 (avec 
possibilités de dérogations jusqu'en 2021). Pour les eaux superficielles, le bon état prend en 
compte l'état chimique des eaux, mais également leur état écologique. 

L'état écologique traduit la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques. Il est fondé sur la biologie et la physico-chimie du milieu supportant la vie biologique et 
se décline en 5 classes d'état, de très bon à mauvais. 

L'état chimique est évalué par rapport au respect ou non des normes de qualité environnementale 
fixées par les directives européennes pour les substances prioritaires et dangereuses. 

L'atteinte du bon état pour une masse d'eau de surface nécessite que les états écologique et 
chimique soient simultanément bons ou très bons. 

 

L'évaluation de l'état écologique 

Pour les éléments biologiques, les règles d'évaluation de la qualité des masses d'eau ont été 
édictées dans un guide technique publié en mars 2009 par le Ministère chargé de l'environnement. 
Il est défini, pour chaque type de masse d'eau, des valeurs de référence, ainsi que les valeurs 
inférieures et supérieures du bon état écologique pour les indices suivants : IBD (Indice Biologique 
Diatomées), IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) et IPR (Indice Poisson Rivière). 

Pour les éléments physico-chimiques soutenant la biologie, le guide technique définit les limites 
supérieures et inférieures du bon état. Des normes de qualité environnementale correspondant à 
des valeurs limites de concentration moyenne annuelle (NQE-MA) y sont également déterminées. 

 

L'évaluation de l'état chimique 

La détermination de l'état chimique est basée sur les normes de qualité environnementale 
déterminées par la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 (visant 41 substances polluantes), 
correspondant à des valeurs limites de concentration. 

Contrairement à l'état écologique, l'état chimique n'est pas lié à une typologie des cours d'eau et 
les valeurs seuils sont applicables à toutes les rivières. Toutefois, les concentrations de certains 
paramètres sont liées aux propriétés des couches géologiques traversées (bruit de fond). 

 

Objectifs de la Directive Cadre Eau sur la masse d'eau présente sur l'aire d'étude 

La masse d'eau superficielle traversant l'aire d'étude, à savoir la Marne, fait partie de la masse 
d'eau HR154A de la DCE, nommée "Marne du Confluent de la Gondoire au confluent de la Seine". 

Au vu des données disponibles et du mauvais état global de cette masse d'eau par rapport aux 
objectifs, l'Etat a obtenu une dérogation de délai d'atteinte de bon état écologique : la Marne doit 
être jugée comme bon potentiel écologique en 2021, et comme bon état chimique en 2027. 

 

5.1.5.3.2. Programme de surveillance des eaux défini par la DCE 

La DCE impose la mise en place d'un programme de surveillance des eaux. Pour les eaux 
superficielles, le cadrage de ce programme est défini par la circulaire DCE 2006/16 du 13 juillet 
2006. 
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Pour le bassin Seine-Normandie, le programme de surveillance a été défini dans l'arrêté 
préfectoral 2007-249 du 20 février 2007. Le réseau de contrôle de surveillance défini compte 217 
points de mesures sur les cours d'eau et 23 pour les plans d'eau. En Ile-de-France, 35 stations font 
partie du réseau de contrôle de surveillance et 29 du réseau complémentaire pour maintenir une 
connaissance des cours d'eau. 

Plusieurs stations analysent la qualité de l'eau de la « Marne du Confluent de la Gondoire au 
confluent de la Seine », masse d'eau s'écoulant sur l'aire d'étude. 

 

5.1.5.3.3. Qualité des eaux de la Mame 

La qualité physico-chimique de la Marne s'est nettement améliorée depuis une dizaine d'années. 
Quelques paramètres posent encore problème, comme la turbidité, l'ammonium et le phosphore 
total. Cependant, pour ces paramètres, une des principales causes de dégradation vient des 
affluents directs de la Marne, à savoir le Morbras et la Chantereine. Quant aux paramètres 
biologiques, le manque d'habitats favorables reste problématique pour une bonne qualité 
biologique des eaux, suite notamment au corsetage très fréquent des berges dans un milieu inerte, 
qu'il soit minéral ou métallique. Les paramètres bactériologiques impactent également 
négativement la Marne, bien qu'une amélioration partielle soit constatée. 

Cependant, au vu des paramètres mesurés dans le cadre de la DCE et du suivi de la qualité des 
masses d'eaux, la qualité des eaux de la Marne aval est caractérisée par de bons indices du point 
de vue écologique et chimique. Toutefois, l'absence de certaines données non mesurées 
actuellement ne permet pas de juger globalement de l'état de la masse d'eau. 

 

 

Fig. 13. Etat écologique et chimique de la Marne en 2008 d’après les paramètres 

mesurés 

Ainsi, selon les données disponibles en 2008, la Marne pourrait avoir : 

 un classement en bon état écologique, 

 un classement en bon état chimique. 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

 

 

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  114 
 

Nous rappelons que l'Interprétation n'est pas complète du fait de l'absence de données pour 
certains polluants (métaux. HAP...) sur la qualité des eaux superficielles. 

Par ailleurs, cette masse d'eau étant une masse d'eau fortement modifiée (notamment dû à un 
usage navigation), le potentiel écologique doit être évalué en tenant compte : 

 de l'état écologique (ci-dessus). 

 des pressions hydromorphologiques pouvant être considérées d'après le Syndicat Marne 
Vive comme fortes (pression urbaine importante, report de délai pour l'atteinte du bon 
état). 

Aussi, le potentiel écologique pourrait être considéré comme médiocre. 

En conclusion, les indices de qualité des eaux mesurés sur la Marne aux environs de l'aire d'étude 
semblent définir un « Bon état » (classe verte) à la fois du point de vue de son état écologique et 
chimique. Toutefois, le manque de certaines données ne permet pas d'apprécier globalement la 
qualité de la masse d'eau. 

 

5.1.5.4. USAGES DE LA MARNE 

5.1.5.4.1. Prélèvement pour la distribution de l'eau potable 

Le département du Val-de-Marne est le premier producteur d'eau en France. La production d'eau 
du département sert à alimenter une partie du Val-de-Marne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de 
l'Essonne, des Yvelines, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis. L'eau distribuée est à 75% 
d'origine superficielle (eau de la Seine et de la Mame). 
 
Les communes de l'aire d'étude font parties de celles dont l'eau potable distribuée est prélevée 
dans les eaux superficielles de la Marne. 
 
Deux usines de production d'eau potable (EP) se situent ainsi à l'extrémité Sud-Ouest de l'aire 
d'étude (ARS 94) : 

 l'usine de production d'EP de Joinville-le-Pont, pour laquelle un arrêté de déclaration 
d'utilité publique a été pris le 31 juillet 2000. Cette usine est gérée par la Société Anonyme 
de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP), 

 l'usine de production d'EP de Saint-Maur-des-Fossés (régie directe), pour laquelle la 
procédure de déclaration d'utilité publique est en cours. 

 
Les prises d'eau de ces deux usines sont situées en aval direct de l'aire d'étude. 
 
Les chapitres ci-dessous présentent l’usine de production d’EP de Joinville-le-Pont et les 
prescriptions de l’arrêté des périmètres de protection des prises d’eau. Cet arrêté est fourni en 
annexe 9 du présent dossier. 

Arrêté des périmètres de protection des prises d’eau de la SAGEP 

L’amont du pont de Nogent délimite l’extrémité du périmètre de « protection rapprochée » 
pour le captage des eaux de l’usine de la Société « Eau de Paris » (anciennement SAGEP). 

Cette usine basée à Joinville transforme l’eau de la Marne en eau potable et produit un tiers de la 
consommation de Paris intramuros. Située sur une boucle de la Marne, l’usine produit en moyenne 
120 000 m3/j et a une capacité de 300 000 m3/j. L’usine est approvisionnée par plusieurs prises 
d’eau en Marne. 
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Fig. 14. Situation de l’usine de Joinville-le-Pont 

Ces périmètres de protection s'étendent suivant les indications de la figure ci-après. Le linéaire de 
l’autoroute A4  concerné par le projet se situe donc sur le périmètre de protection rapprochée des 
captages AEP de l’usine de Joinville-le-Pont, comme le montre la figure suivante. 

L’arrêté n°2000/2650 du 31 juillet 2000 portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des périmètres 
de protection des prises d’eau de l’usine d’eau de la SAGEP à Joinville-Le-Pont fixe le contour des 
périmètres et réglemente les activités dans chacune des zones définies. 

Site du projet  
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Fig. 15. Périmètre de protection des captages AEP de l’usine de Joinville-le-Pont. 

Source : Arrêté d’autorisation de prélèvement et rejet d’eau en Marne. 

Une partie du projet s’insère dans le périmètre de protection rapprochée, dit « zone Y » de la prise 
d’eau. A l’intérieur de ce périmètre, l’arrêté définit des interdictions, des prescriptions et des 
recommandations détaillées ci-après. 

Pont du diffuseur de 
l’A4 
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D’une manière générale, toutes les activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte 
directement ou indirectement à la qualité des eaux sur le périmètre de protection éloigné doivent 
être déclarés. 

Interdictions  

Sur l'ensemble du périmètre de protection rapprochée, est interdit : 

Tout nouveau rejet d'eaux usées ou d'eaux pluviales dépassant le seuil d'autorisation du 
décret n093-743 du 29 mars 1993. 

Prescriptions 

Article 3 -  Prescriptions (zones X et Y) :  

Toute opération soumise à déclaration au titre du décret du 29 mars 1993 est soumise à 
autorisation. 

Tout nouveau rejet d'eaux pluviales autoroutier ou urbain (Z.A.C. par exemple), y compris en cas 
de travaux sur un ouvrage existant, d'une surface collectée supérieure à 10 hectares, devra faire 
l'objet de prescriptions spéciales concernant le traitement des eaux. Ces ouvrages devront être 
équipés d'un système d'alarme connecté à celui de la S.A.G.E.P. pour prévenir d'éventuelles 
pollutions accidentelles.  

Recommandations 

Article 3-4 - Recommandations (zones X et Y) 

Il est recommandé :  

 S'ils font l'objet de travaux, que les collecteurs existants d'eaux pluviales des ponts routiers 
soient, à cette occasion, équipés de bassin de rétention d'au moins 60 m3 et d'un 
débourbeur/déshuileur avant rejet dans la Marne. 

Article 4 : Recommandations en amont et au voisinage du périmètre de protection 
rapproché: 

Il est recommandé : 

 que la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris soit consultée lors de l'Enquête 
Publique relative aux rejets en Marne et affluents de la Marne des Installations Classées 
susceptibles de nuire à la ressource en eau à Joinville-le-Pont (Départements 94, 93, 77, 02, 
51, 52),  

 que tout nouveau rejet situé en amont du périmètre de protection rapprochée devra être 
compatible avec les exigences de qualité des eaux potabilisables, 

 que les industriels situés en zone inondable prennent les mesures préventives nécessaires 
afin d'éviter l'entraînement de substances provenant de leur site et pouvant nuire à 
l'alimentation en eau potable. 

Article 5 : Dans l'ensemble des périmètres de protection, tout déversement polluant accidentel sur 
le sol ou dans l'eau doit être signalé sans retard à la Société Anonyme de Gestion des Eaux de 
Paris et au Préfet du Val-de-Marne. 

 

L'aire d'étude intercepte le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) de l'usine de Joinville-le-
Pont. La limite de ce PPR s'arrête au droit du pont de Nogent. 
Le PPR représente une zone dans laquelle les activités présentant des risques de pollution de 
nature à rendre impropre l'eau de consommation sont interdites. 
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Autres usages 
 
Plusieurs activités de tourisme et loisirs liées à la Marne se sont développées au droit de l'aire 
d'étude : la navigation de plaisance, le canoë-kayak, l'aviron, la pêche. La Marne est navigable au 
droit de l'aire d'étude et fait l'objet d'un trafic de marchandises mais aussi, et de plus en plus, de 
bateaux de plaisance. 

5.1.5.5. RISQUES D’INONDATIONS 

Le département du Val-de-Marne est soumis à un risque d'inondation particulièrement sérieux. Les 
inondations de la Marne sont principalement liées 

 aux pluies tombées sur le bassin versant, 

 à l'imperméabilisation naturelle, temporaire (saturation des sols, gel) ou artificielle des sols, 

 à la disparition des zones humides et au drainage des sols. 
 
Il s'agit de phénomènes lents. Les vies humaines ne sont pas directement menacées sauf en cas 
de rupture de murette entraînant des montées d'eau localisées mais rapides. Trois crues 
historiques majeures ont été enregistrées au siècle dernier : 

 la crue de janvier 1910, de période de retour estimée à 100 ans, 

 la crue de janvier 1924, de période de retour estimée à 50 ans, 

 la crue de janvier 1982, de période de retour estimée à 10 ans.  

Les crues d'avril 1983 et de mars 2001 n'étaient pas vicennales, donc pas exceptionnelles. 
 
La ligne d'eau de la crue de 1910 d'occurrence centennale a été retenue comme niveau de 
référence, en application de la circulaire interministérielle du 24 avril 1996. Ce sont les Plus Hautes 
Eaux Connues (PHEC). 
 
4 730 hectares seraient submergés par une telle crue dans le Val-de-Marne, soit environ 20% du 
territoire, 24 communes seraient concernées et environ 220 000 habitants seraient sinistrés 
(source : DIREN IDF, Préfecture de Police, 2005). 
 

 

Fig. 16. Cartographie des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) au droit de l'aire 

d'étude 
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Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Marne et de la Seine dans le Val-de-
Marne 
 
Pour faire face â ce risque, un Plan de Prévention du Risque Inondation a été élaboré dans le 
département : le PPRI de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne. Il concerne 24 communes 
du département dont Nogent, Champigny-sur-Marne et Le Perreux. 
 
Ce document, annexé aux Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme des 
communes concernées, initialement approuvé par arrêté préfectoral le 28 juillet 2000, a fait l'objet 
d'une révision approuvée le 12 novembre 2007. 
 
Conformément aux textes et à la jurisprudence, le PPRI du Val-de-Marne s'appuie sur une 
inondation réelle. La crue de référence prise en compte est la crue de 1910. 
Dans un premier temps, des cartes d'aléas sont élaborées. Elles résultent du report de la ligne 
d'eau (PHEC) sur le terrain actuel, et définissent trois niveaux d'aléas (très forts, forts et autres). 
 

Zonage réglementaire 
 
Le PPRI définit un zonage réglementaire prenant en compte l'importance du risque (hauteurs de 
submersion pour la crue de 1910) et le niveau d'urbanisation actuel. A chaque zone correspondent 
des règles d'occupation des sols et de construction. 
 
Le zonage réglementaire comprend sept zones : 

 Centres urbains : 

o Zone bleue centres urbains (hors zones de grand écoulement) où les contraintes 
sont réduites. Toutes les constructions sont autorisées sous réserve de 
prescriptions visant à réduire les risques pour la vie humaine. 

 Zones urbaines denses : 

o Zone violet foncé : zones urbaines denses (hors zones de grand écoulement) 
situées en aléas forts ou très forts. Dans cette zone, on distingue la construction 
en diffus de la construction dans le cadre de « grandes opérations » où la 
réglementation est plus stricte. 

o Zone violet clair : zones urbaines denses situées en secteurs d'autres aléas. Les 
règles y sont voisines de celles de la zone violet foncé. 

 Autres espaces urbanisés : 

o Zone orange foncé : autres espaces urbanisés (hors zones de grand écoulement) 
en aléas forts ou très forts. Dans cette zone, seule la construction en secteur diffus 
est autorisée avec une exception notamment pour les sites stratégiques, les 
installations portuaires. 

o Zone orange clair : autres espaces urbanisés situés en secteur d'autres aléas. Les 
règles y sont voisines de celles de la zone orange foncé. 

o Zone verte : espaces naturels ou de loisirs ayant vocation à ne pas être urbanisés 
et à servir de zone d'expansion de crues. Seules les constructions liées aux 
activités sportives ou de loisir y sont autorisées sous conditions. 
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o Zone rouge : zone de grand écoulement pas ou peu urbanisée, Toute construction 
nouvelle y compris après sinistre, tout changement de destination de bâtiment ou 
d'affectation de plancher pour un usage d'habitation, toute extension de bâtiment 
et travaux d'endiguement ou de remblai y sont interdits. 

 

Règlement du PRI au droit de l'aire d'étude 
 
Le zonage réglementaire au droit de l'aire d'étude est le suivant : 

 les premiers mètres de berges de la Marne sont en zone rouge. 

 en rive droite de la Marne : 

o à l'Est du viaduc de la voie ferrée, les secteurs pavillonnaires sont en zone violet 
clair et foncé, 

o au droit du raccordement du pont, au niveau du port de Nogent-sur-Marne et 
jusqu'à la voie ferrée, les secteurs concernés sont en zone bleue, 

o les équipements sportifs du port de Nogent-sur-Marne sont en zone verte, 

o les berges restantes de la Marne sont en zone orange claire. 

 l'ile aux Loups est en zone verte. 

 en rive gauche de la Marne, les berges sont en vert clair sur le quai de Polangis et le quai 
du Viaduc, et en orange clair au droit du quai de Lucie. 
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5.2. MILIEU NATUREL 

5.2.1. Zonage de protection environnemental  

L’aire d’étude n’est pas concernée par les inventaires et protections réglementaires suivantes :  

 Réserve naturelle nationale, 

 Réserve naturelle régionale, 

 Parc national,  

 Parc naturel régional,  

 Zone humide RAMSAR, 

 Natura 2000 – directive Oiseaux (cf. analyse au chapitre 7, page 209), 

 Natura 2000 – directive Habitats (cf. analyse au chapitre 7, page 209), 

 Réservoir biologique, 

 Forêt de protection, 

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux,  

 Espaces Naturels Sensibles, 

 Espace Boisé Classé. 
 

Cependant, le périmètre de projet est situé à proximité des inventaires et protections réglementaires 
suivantes : 

 Espaces paysagers remarquables du PLU de Champigny-sur-Marne, 

 Alignements d’arbres existants à protéger et à créer du PLU de Nogent-sur-Marne (Trame Verte et 
Bleue), 

 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope,  

 ZNIEFF de type I et II. 
 

Ces zonages sont présentés et cartographiés ci-après. 
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Fig. 17. Zonage de protection environnemental et inventaires 
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5.2.1.1. LES ESPACES PAYSAGERS REMARQUABLES DU PLU DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 

Une partie de l’aire d’étude se situe sur un espace paysager remarquable à protéger ou à mettre en 
valeur identifié dans le Plan Local d’Urbanisme de Champigny-sur-Marne. Il s’agit du Parc de détente et de 
loisirs du Tremblay. Ce zonage classe des éléments paysagers remarquables (bâti et/ou non bâti) avec des 
prescriptions adaptées aux sites. Il n’interdit pas le changement d’affectation ni l’évolution du site tout 
en protégeant le cadre existant. 

Remarque : le PLU de Champigny-sur-Marne est actuellement en cours de révision afin d’être en cohérence 
avec le projet de ville de Champigny et notamment l’arrivée des deux nouvelles gares et du réseau du Grand 
Paris Express, sans oublier le projet urbain qui en découle : le Contrat de Développement Territorial des 
Boucles de la Marne. 

 

Fig. 18. Extrait du zonage du PLU de Champigny-sur-Marne 

5.2.1.2. LES ALIGNEMENTS D’ARBRES DU PLU DE NOGENT-SUR-MARNE 
 

Des alignements d’arbres existants à protéger et à créer sont présents à proximité de l’aire d’étude, sur le 
boulevard Albert 1er. Ils sont soumis à l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme. Les prescriptions les 
concernant sont les suivantes : 

 Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ou à créer. 

 Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation 
exacte des arbres à conserver ou à planter. 

 Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte dans la mesure du 
possible des arbres ou plantations existantes. 
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Fig. 19. Extrait du zonage de la Trame Verte et Bleue de Nogent-sur-Marne 

5.2.1.3. LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 
 

Afin d’assurer la préservation des habitats des espèces animales et végétales protégées tant au plan 
national qu’au plan régional, le préfet a la possibilité d’agir en prenant un arrêté de conservation de biotope 
plus connu sous l’appellation « arrêté de biotope ». 

Il s’agit d’un outil de protection fort qui concerne un espace limité. Un biotope est une aire géographique bien 
délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, 
etc). 

L’aire d’étude se situe en amont de l’APPB « Iles de la Marne dans la boucle de Saint-Maur », à 
environ 2,3km à vol d’oiseau et 6km via le réseau hydrographique. 

Ces îles, dont les berges sont relativement naturelles, sont soumises aux crues annuelles. L'intérêt 
faunistique réside essentiellement dans le maintien, par secteurs, de lambeaux de forêts alluviales. La 
plupart des berges sont naturelles ou peu artificialisées. Celles en pente douce accueillent une végétation 
pionnière spécifique des grèves alluviales. Ces deux habitats sont de grande valeur puisque peu répandus 
en Île-de-France. Il faut noter la pérennisation de deux espèces protégées au niveau régional : la Cuscute 
d'Europe (Cuscuta europea) et la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens). Ces deux plantes ont été 
régulièrement observées entre 1993 et 2003. 

5.2.1.4. LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 
(ZNIEFF) 

 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I : superficie généralement limitée, présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. 
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 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

L’aire d’étude est implantée en amont des ZNIEFF suivantes : 

 La ZNIEFF de type I « Iles de la Marne dans la boucle de Saint-Maur-des-Fosses » : Onze îles ou 
groupe d'îles constituent cette ZNIEFF pour leur richesse biologique. Ce site, en partie inondable, 
est composé de différents milieux boisés (saulaies arbustives pionnières et saulaies arborescentes) 
et des espaces ouverts (végétation des eaux courantes, des grèves et des plages exondées, des 
roselières, des prairies mésophiles et des friches). La Benoîte des ruisseaux a été observée sur ce 
site. Cette plante protégée au niveau régional est rarissime en Île-de-France. Il faut noter aussi la 
pérennisation de deux espèces protégées au niveau régional : la Cuscute d'Europe (Cuscuta 
europea) et la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens). Pour la faune, les grèves et les 
boisements alluviaux sont des milieux clés pour certains coléoptères et chiroptères remarquables. 

 La ZNIEFF de type II « Bois de Vincennes » : Les anciens boisements de chêne du Bois de 
Vincennes présentent un intérêt pour les coléoptères et les chiroptères. La mise en place d'une 
fauche tardive a permis le développement récent d'une entomofaune des milieux prairiaux. 
 

Le tableau ci-dessous présente ces ZNIEFF et leur situation vis-à-vis du secteur d’étude. 

Tabl. 9 -  Situation des ZNIEFF vis-à-vis du secteur d’étude 

Catégories / Noms ID national 
Distance par 
rapport au 

projet 

Connexion 
hydraulique 

Fiches associées 

Type I 
Iles de la Marne dans la 
boucle de Saint-Maur-

des-Fossés 
110020461 

~ 2,2km à vol 
d’oiseau au sud 

Oui : projet à ~ 
5,7km en 

amont 

http://inpn.mnhn.fr/do
cs/ZNIEFF/znieffpdf/

110020461.pdf 

Type II Bois de Vincennes 110001701 
~ 1km à vol 

d’oiseau à l’ouest 
non 

http://inpn.mnhn.fr/do
cs/ZNIEFF/znieffpdf/

110001701.pdf 

 

On retiendra de ce tableau l’absence d’enjeux significatifs du projet sur ces deux ZNIEFF. 

5.2.2. Analyse des milieux écologiques 

5.2.2.1. METHODOLOGIE 

5.2.2.1.1. Caractérisation faunistique et floristique de l'aire d'étude 
 

Dans le cadre du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à la mise en compatibilité 
du PLU de Champigny-sur-Marne pour l’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne, réalisé en avril 2013, 
une étude spécifique a été menée par un écologue pour caractériser les enjeux écologiques du site.  

Les prospections de terrain ont été réalisées selon le calendrier suivant : 

 expertise écologique réalisée le 11 octobre 2011 (météorologie : nuageux, 11 à 19°C) : flore et 
habitats naturels, avifaunes migratrice et sédentaire, recherche de reptiles, identification des milieux 
favorables à la faune... ; 
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 inventaire de printemps mené le 14 juin 2012 (météorologie : pluvieux, 15 à 20 °C) : flore, odonates, 
rhopalocères, batraciens, reptiles, avifaune nicheuse, chiroptères... ; 

 inventaire estival réalisé le 06 septembre 2012 (météorologie : ensoleillé, 20-25°C) : flore, odonates, 
lépidoptères, chiroptères. 

 
Ces observations ont été menées sur un cycle annuel afin de procéder à un inventaire exhaustif de la faune 
et de la flore sur le site d'étude en période favorable. 

Le présent chapitre présente uniquement l'état des lieux de la faune, de la flore et des habitats établi sur la 
base des éléments recueillis lors des sorties terrain, de la bibliographie appropriée, et auprès des personnes 
consultées. 

5.2.2.1.2. Zone d'étude spécifique 
 

La zone spécifiquement étudiée pour les inventaires écologiques est localisée sur la figure suivante. Elle 
comprend l'emprise des travaux et les abords proches. Dans cette zone, des inventaires de terrain ont été 
réalisés et les éléments des fonctionnalités écologiques ont été identifiés afin de mieux cibler les inventaires. 

Au-delà de la zone d'étude, la connaissance écologique du secteur a été analysée sur la base de la 
bibliographie, des consultations et d'un travail d'identification et d'analyse des continuums écologiques. 

 

Fig. 20. Périmètre de la zone d’étude, représentée en rouge, pour les inventaires 

écologiques 
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5.2.2.2. HABITATS 
 

On distingue deux grands types de milieux semi-naturels sur la zone d'étude dont les habitats naturels situés 
sur l'emprise envisagée du projet, sont détaillés par la suite :  

 la Marne et ses berges d'une part, 

 et le tissu urbain entrecoupé d'espaces verts d'autre part.  

 
La cartographie des habitats naturels est présentée sur la figure suivante. 

La zone d'étude se situe dans un contexte urbain très marqué. De manière générale, les habitats observés 
ne présentent pas de valeur patrimoniale sauf au droit du lit et des berges de la Marne où l'on note la 
présence d'habitats patrimoniaux dégradés sous forme résiduelle. 
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Fig. 21. Cartographie des habitats naturels (source : INGEROP, 2013) 

5.2.2.2.1. Le lit et les berges de la Marne — Végétation aquatique (Code CB : 24.1, 22.42) – 
Ripisylves et ourlets dégradés de la Marne (Code CB : 85 x 37.71 x 44.3) 

 

La berge de la rive droite (port de Nogent-sur-Marne) est totalement artificialisée et son entretien très 
régulier ne permet pas l'expression, même réduite, d'habitats naturels. Les habitats naturels sont situés 
en rive gauche en aval du pont de Nogent-sur-Marne et au droit de l'île aux Loups.  

Les habitats présentant une valeur patrimoniale sont présentés dans le tableau ci-après. 
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L'ensemble des berges de la zone d'étude est artificialisé. Toutefois les secteurs précédemment cités 
hébergent : 

 de manière « ornementale », des arbres caractéristiques de l'Aulnaie-frênaie des rivières à eaux 
lentes comme l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne commun (Fraxinus excelsior) sont 
présents dans les plantations ornementales qui longent le chemin de halage de la rive gauche ; 

 de manière spontanée, une mégaphorbiaie humide entrecoupée d'une saulaie essentiellement 
arbustive. Ces habitats se développent dans les enrochements plus ou moins déstructurés (et 
envasés) du pied de la berge de la rive gauche de la Marne en aval du pont ; 

 de manière résiduelle, avec la présence d'un boisement riverain de haut de berge de type alluviale 
(Frêne commun, Aulne glutineux, Chêne pédonculé et Orme champêtre) sur les berges de I'lle aux 
Loups. 

 

  

Mégaphorbiaie ponctuée de Saulaie arbustive  

(Photo : INGEROP, 2012) 

Saulaie à Saule blanc résiduelle  

(Photo : INGEROP, 2012) 
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Tabl. 10 -  Habitats présentant une valeur patrimoniale 

Nom de 
l’habitat 

Code 
Corine 
Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Localisation Evaluation 

Végétation 
aquatique 

24.1x22.42 3150 Dans la Marne 

Habitat d'intérêt communautaire* 

Habitat déterminant ZNIEFF en 
Ile-de-France 

Etat de conservation : moyen ou 
mauvais 

Mégaphorbiaie 
hygrophile 

37.7 6430 

Berge rive gauche de la Marne : 
habitat ponctuellement présent le 
long du perré à environ 100 m en 
aval du pont. 

Habitat d'intérêt communautaire* 

Aulnaie 
résiduelle / 
saulaie arbustive 

44.3 x 44.1 91E0 

Berge rive gauche de la Marne : 
habitat ponctuel (voire potentiel) 
essentiellement en aval du pont 
et au droit de l'île des Loups en 
amont. 

Habitat d'intérêt communautaire* 

*A l'extérieur d'un site Natura 2000, ces habitats ne présentent pas un intérêt communautaire. Cette 
information est donnée ici à titre indicatif. 

A. Les mégaphorbiaies hygrophiles (Code CB : 37.7) 

Elles sont ponctuellement présentes sur la rive gauche en aval du pont. Elles se caractérisent par la 
présence des espèces suivantes : la Grande ortie (Urtica dioica), le Lycope d'Europe (Lycopus europaeus), 
la Salicaire (Lythrum salicaria), la Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), la Menthe aquatique (Mentha 
aquatica), la Scutellaire casquée (Scutellaria galericulata), l'Iris (Iris pseudacorus)... 

Compte tenu de l'artificialisation des berges, les surfaces concernées sont très faibles, isolées et morcelées. 
De plus, le cortège reste relativement pauvre. A noter, le développement en lisière aquatique de cette 
formation et la présence d'espèces amphibies et d'hélophytes comme la Roripe amphibie (Rorippa 
amphibie), la Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia) et la Menthe aquatique (Mentha aquatica). 

On notera la présence d'une espèce patrimoniale, le Saule à trois étamines (Salix triandra) au sein de la 
mosaïque de mégaphorbiaies, rare en région Ile-de-France (Catalogue de la flore vasculaire d'Ile-de-France 
– Conservatoire botanique du Bassin Parisien) et qualifié d'assez rare dans le département du Val-de-Marne 
selon « l'Atlas de la flore sauvage du département du Val-de-Marne ». 

B. La végétation aquatique (Code CB : 24.1, 22.42) 

Elle est essentiellement présente dans la Marne là où le courant est faible, près de la berge de la rive 
gauche (zone calme avec vase moins soumise aux effets des dragages du lit). Elle est dominée par des 
herbiers de Vallisnérie spiralée

4
 (Vallisneria spiralis), de Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) et de 

Cératophylle émergé (Ceratophyllum demersum). Ce dernier est une espèce patrimoniale assez rare en 
région Ile-de-France (Catalogue de la flore vasculaire d'Ile-de-France — Conservatoire botanique du Bassin 
Parisien) mais commune dans le département du Val-de-Marne. 

                                                      

4
 Espèce naturalisée 
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On notera la présence d'une seconde espèce patrimoniale en région Ile-de-France, la Sagittaire à feuilles en 
flèche (Sagittaria sagittifolia). Cette dernière est qualifiée de très rare en région Ile-de-France (Catalogue de 
la flore vasculaire d'Ile-de-France — Conservatoire botanique du Bassin Parisien), très rare dans le 
département du Val-de-Marne selon « l'Atlas de la flore sauvage du département du Val-de-Marne ». 
Toutefois, cette espèce ne bénéficie pas de statut de protection en Ile-de-France. 

 

  

Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia)  

(Photo : INGEROP, 2012) 

Cet habitat est présent en aval du pont de Nogent sous une forme appauvrie. L'homogénéité du lit de la 
rivière dans ce secteur offre peu de milieux favorables à l'expression d'une forme plus diversifiée. Cet habitat 
présente toutefois un enjeu écologique en termes de fonctionnalités pour l'entomofaune (groupe des 
odonates) et l'ichtyofaune (frai, habitat...). 

En revanche, son intérêt floristique demeure modéré car il n'est présent qu'à l'état résiduel et qu'il soit 
contraint par le caractère artificiel de la berge. 

C. La ripisylve dégradée de type Aulnaie-saulaie résiduelle (Code CB : 44.3 x 44.1) 

L'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et le Saule blanc (Salix alba) 
constituent la strate arborée spontanée et discontinue du bord de la Marne en rive gauche. Cette végétation 
se trouve ici à l'état résiduel. La strate arbustive est quasi absente, on note toutefois des pousses de Saule 
blanc (Salix alba), de Saule des vanniers (Salix viminalis) et d'Orme champêtre (Ulmus minor). Cette 
formation est agrémentée d'espèces ornementales telles que le Buisson ardent (Pyracantha sp.) et le 
Cotoneaster (Cotoneaster sp.). 

Cet habitat patrimonial présente un intérêt écologique faible dans sa forme actuelle en raison de sa 
présence à l'état résiduel et du caractère fortement contraint et artificialisé de la berge. 

5.2.2.2.2. Espaces verts et parcs urbains 

A. Pelouses, prairies et friches des espaces verts (Code CB : 85.14) 

Dans les espaces verts se développent des prairies plus ou moins naturelles, généralement régulièrement 
entretenues (tontes). Ce mode de gestion favorise le développement d'une végétation dominée par des 
graminées sociales comme le Ray-grass commun (Lolium perenne) ou le Fromental (Arrhenatherum 
elatius). On note la présence de légumineuses telles que le Trèfle-rampant (Trifolium repens) ou la Vesce 
cultivée (Vicia sativa), accompagnées d'espèces de friche (spontanées ou adventices) comme la Carotte 
(Daucus carota), l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium) et parfois le Bec-de-grue (Erodium cicutarium) 
localisé dans l'espace vert situé entre le parc du Tremblay et le boulevard Stalingrad. 
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On notera la présence de plusieurs stations d'Orchidées (Epipactis helleborine) sur les talus de berge de la 
Marne. Cette espèce, commune en Val-de-Marne, ne bénéficie d'aucun statut de protection. 

Un facies de friche est notable au Nord du parking du parc du Tremblay où la présence d'espèces 
adventices domine comme l'Armoise (Arthemisia vulgaris) ou la Renouée des oiseaux (Polygonum 
aviculare). 

Ces habitats sont d'un intérêt écologique et floristique faible. 

  

Espace vert le long du boulevard de Stalingrad  

(Photo : INGEROP, 2012) 

Friche au Nord du parking du parc du Tremblay 

(Photo : INGEROP, 2012) 

  

 

 

Bordure du parc du Tremblay 

(Photo : INGEROP, 2012) 

Espace vert le long de la promenade de Siegburg 

(Photo : INGEROP, 2012) 

 

B. Plantations de ligneux (Code CB : 85.14 x 83.1) 

Le long de l'autoroute A4, dans le parc du Tremblay et en bordure, le long de la Marne et dans la plupart des 
délaissés traités en espaces verts, on note la présence de plantations diverses généralement dominées par 
les essences suivantes : le Tilleul à grandes feuilles (Tilla platyphyllos), le Chêne rouge d'Amérique 
(Quercus rubra), l'If (Taxus baccata), des érables (Aser sp.) et de nombreuses espèces ornementales y 
compris des résineux. 
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On note la présence ponctuelle des espèces invasives suivantes : l'Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) 
entre l'autoroute A4 et la Marne et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) dans les boisements 
linéaires situés de part et d'autre le long de l'autoroute. 

Cette végétation est d'un intérêt floristique faible. 

On note la présence de plusieurs arbres remarquables ornant le parking du parc du Tremblay. Il s'agit de 
Chênes pédonculés (Quercus robur), d'un Cèdre bleu (Cedrus atlantica) et d'un Marronnier d'Inde (Aesculus 
hippocastanum) vieux de plusieurs décennies présentant de fortes potentialités d'accueil pour l'avifaune 
nicheuse. 

 

 

 

Cèdre bleu (Cedrus atlantica) 

(Photo : INGEROP, 2012) 

Marronnier d'Inde (Aesculus hippocastanum) 

(Photo : INGEROP, 2012) 

  

  

Erable plane (Acer pltanoides) 

(Photo : INGEROP, 2012) 

Plantation le long de l’autoroute 

(Photo : INGEROP, 2012) 

 

C. Milieux urbains revêtus, imperméabilisés et aménagés (Code CB : 85.11 f 85.14 x 86.1)  

La zone d'étude située en milieu urbain comprend des espaces artificialisés : routes, trottoirs, chemins, 
berges maçonnées, palplanches, enrochements, murs, bâtiments... 

Cet habitat est d'un intérêt floristique faible. 
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5.2.2.3. ZONES HUMIDES  

A. Les Enveloppes d’Alerte Zones Humides en Ile-de-France 

 

Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la 
biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DIREN (actuelle DRIEE) a 
lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la 
région selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs 
au sol et critères relatifs à la végétation. 

Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la 
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse. 

Le pont de Nogent et ses abords se situent sur deux classes : 

 la classe 3 : correspondant au lit majeur entre 115m et 160m de part et d’autre de la Marne. Il s’agit 
de zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de 
présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

 la classe 5 : correspondant au lit mineur de la Marne. Il s’agit donc des zones en eau, qui ne sont 
pas considérées comme des zones humides. 
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Fig. 22. Enveloppes d’alerte zones humides (source : CARMEN IDF) 

B. Les Zones à Dominante Humide du SDAGE Seine-Normandie 

 

Le SDAGE Seine-Normandie a élaboré une cartographie des zones à dominante humide.  

Le secteur d’étude se situe en limite d’une mosaïque d’entité humide de moins de 1ha localisée sur 
l’île des Loups (cf. Fig. 23, page 137). 

Secteur d’étude 
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Fig. 23. Zones à dominantes humides (source : CARMEN IDF) 

C. L’inventaire des zones humides du Syndicat Marne Vive 

 

L'étude d'inventaire des zones humides réalisée par le Syndicat Marne Vive en 2014 ne fait pas 
apparaître de zone humide sur le périmètre d'étude du projet du pont de Nogent. L'île des Loups, 
située à proximité immédiate du périmètre d'étude, comporte toutefois des zones humides.  

Secteur d’étude 
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Fig. 24. Localisation des boisements alluviaux des bords de Marne du Perreux-sur-Marne à 

Joinville-le-Pont 

5.2.2.4. FLORE 

5.2.2.4.1. Flore patrimoniale 
 

Au regard des inventaires réalisés sur le cycle annuel 2011-2012, trois espèces patrimoniales sont 
recensées au sein de la zone d'étude. Il s'agit de : 

 la Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria sagittifolia), très rare à l'échelle de la région Ile-de-France 
et du département du Val-de-Marne, 

 du Saule à trois étamines (Salix triandra), assez rare dans le département du Val-de-Marne, 

 et du Cératophylle émergé (Ceratophyllum demersum), assez rare en région Ile-de-France 
(Catalogue de la flore vasculaire d'Ile-de-France — Conservatoire botanique du Bassin Parisien) 
mais commun dans le département du Val-de-Marne. 
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Aucune espèce protégée n'a été recensée sur le territoire d'étude. 

5.2.2.4.2. Flore invasive 
 

Au regard des inventaires réalisés sur le cycle annuel 2011-2012, six espèces de la flore végétale 
invasive ont été observées sur la zone d'étude : 

 Ailanthe (Ailanthus altissima), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et l'Erable negundo 
(Acer negundo) le long de l'autoroute A4.  

 L'Ailanthe est classé en « taxon localement invasif » n'ayant pas encore colonisé l'ensemble des 
milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant 
dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations 
et les communautés végétales envahies.  

 Le Robinier est classé en « taxon invasif » à distribution généralisée dans les milieux naturels non 
ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et 
ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés 
végétales envahies. 

 Aster à feuilles de saule (Aster x salignus) et Solidage du Canada (Solidago canadensis) sur la 
berge rive gauche de la Marne. Ces deux espèces sont classées en « Taxons exotiques » se 
propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords 
de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des 
hautes grèves des grandes vallées). 

 Le Buddleia de David (Buddleia davidii). Cet arbuste a été observé dans le complexe ornemental 
longeant le Bd Albert ler, en bordure de l'autoroute A4 et au sein de la haie ornementale en bordure 
du parc du Tremblay. Largement naturalisé en contexte urbain, ce taxon exotique se propage dans 
les milieux non patrimoniaux fortement perturbés (bords de route, cultures, friches, plantations 
forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées). 

 

Sur la zone d'étude, l'enjeu vis-à-vis des espèces invasives est moyen à faible. 

 

 

 

Erable negundo (Acer negundo) (Photo : INGEROP, 2012) 
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Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) (Photo : 
INGEROP, 2012) 

Solidage du Canada (Solidago canadensis) (Photo : 
INGEROP, 2012) 

  

  

Le Buddleia de David (Buddleia davidii) 

(Photo : INGEROP, 2012) 

Aster à feuilles de saule (Aster x salignus) 

(Photo : INGEROP, 2012) 

 

5.2.2.5. FAUNE 

5.2.2.5.1. Poissons 

A. Les espèces potentielles  

 

D'après les résultats des pêches électriques réalisées par l'Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques (ONEMA), les espèces potentiellement présentes dans la zone d'étude sont : la Loche franche, 
le Hotu, la Vandoise, le Chevaine, le Gardon, la Tanche, l'Ablette, la Brème bordelière, la Perche, le Goujon, 
la Truite fario (présence spontanée douteuse), le Silure glane, le Chabot et l'Anguille. Le peuplement est 
dominé par les cyprinidés d'eaux calmes. 

B. Les habitats piscicoles et les frayères 

 

Aucune frayère ne bénéficie d'un arrêté préfectoral de désignation sur la zone d'étude. A noter qu'au titre de 
la rubrique 3.1.5.0 de la loi sur l'eau, le recensement des frayères constitue une obligation légale.  

La description de leurs habitats et le potentiel du site vis-à-vis de ces espèces sont présentés dans le 
tableau suivant. 
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Tabl. 11 -  Habitats et potentiel du site vis-à-vis des espèces piscicoles 

Espèces 

LIEU DE PONTE 

Biotope de 
nutrition 

Abris 

Présence 
et qualité 

de 
l'habitat 

sur le site 

Support de ponte Hauteur d'eau Vitesse de courant 

Végétaux 
Vase 
Sable 

Sable 
Gravier 

Gravier  
Galet 
Pierre 

très 
faible 

à 
faible 

faible 
à 

forte 
nulle faible forte 

Loche 
franche  

Barbatula 
barbatula 

+   + + +   + + + 
gravière 
grossière 

gravière 
grossière 

Faible 

Hotu 
Chondrostoma 
nasus 

      + +       + 
gravière 
grossière 

alluvions 
divers 

Moyen 

Vandoise 
Leuciscus 
leuciscus 

+   + + +   + + + 
gravière 
grossière 

alluvions Faible 

Chevaine  
Squalius 

cephalus 
+   + + +   + + + indifférent 

branches 
immergées 
hélophytes 

racines 

Moyen 

Gardon  Rutilus rutilus +     + +   + +   fond vaseux hydrophytes Moyen 

Tanche  Tinca tinca +       +   + +   
hydrophytes 
fond vaseux 

(herbier) 
hydrophytes Moyen 

Ablette 
Alburnus 
alburnus 

+   + + +   + +   

indifférent 
vitesse de 

courant 
faible à nulle 

hydrophytes Moyen 

Brème 
bordelière 

Blicca bjoerkna +     + +   + +   
fond vaseux 

(herbier) 
hydrophytes Moyen 

Perche Perca fluviatilis +     + + + + +   
branches 

Immergées 
helophytes 

hydrophytes Faible 

Goujon Gobio gobio       + +     + + 
gravière 
grossière 

gravière 
grossière 

Faible 

Truite fario  
Salmo trutta 
fario 

    + + +       + 
gravière 
grossière 

Bloc, sous 
berges 

/ 

Silure glane Silurus glanis   
+ 

nid 
    + + + +   

fond vaseux 
(herbier) 

fosse, 
hydrophytes 

Moyen 

Chabot  Cottus gobio       + +       + 
gravière, 

blocs, galets 
galets, blocs 

Faible à 
nulle 

Anguille 
Anguilla 
anguilla 

                  
fond vaseux 

(herbier) 
blocs, sous 

berges 
Moyen 

 

  

La Marne offre une faible diversité d'habitats  

(Photo : INGEROP, 2012) 

Blocs et sables graveleux en bordure des berges 
artificialisées (Photo : INGEROP, 2012) 

C. Les périodes de reproduction  

 

Les périodes de reproduction de ces espèces sont présentées dans le tableau suivant. A noter que la Truite 
fario, citée pour mémoire, ne se reproduit pas sur le site. 
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Tabl. 12 -  Période de reproduction des principales espèces de poissons d'eau douce 

Espèces 
Période de reproduction des principales espèces de 

poissons d'eau douce 

J F M A M J J A S O N D T°C requise 

Loche franche  Barbatula barbatula                           

Hotu Chondrostoma nasus                         11°C 

Vandoise Leuciscus leuciscus                         8-10°C 

Chevaine  Squalius cephalus                         15°C 

Gardon  Rutilus rutilus                         12-15°C 

Tanche  Tinca tinca                         16-20 à 22°C 

Ablette Alburnus alburnus                         15°C 

Brème bordelière Blicca bjoerkna                         12-14°C 

Perche Perca fluviatilis                           

Goujon Gobio gobio                         14-17-18°C 

Truite fario  Salmo trutta fario                           

Silure glane Silurus glanis                           

Chabot  Cottus gobio                           

Anguille Anguilla anguilla Reproduction en mer en fin de vie 

 

  * source CSP - collection mise au point "milieu aquatique" 

  
  période centrale de reproduction 

  
  période possible de reproduction selon région 

 

D. Les espèces patrimoniales et protégées 

 

Les espèces patrimoniales et protégées sont présentées dans le tableau suivant : 

Tabl. 13 -  Espèces piscicoles patrimoniales et protégées 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique PN* Article 
Dir. 

Habitats** 
LRN*** Type d'habitats 

Vandoise Leuciscus leuciscus Oui Art. 1 Non LC 

Eaux fraîches et oxygénées 
Diversité d'habitat mais 
reproduction sur zone graveleuse à 
courant vif 

Truite fario  Salmo trutta fario Oui Art. 1 Non DD 
En général, eaux courantes et 
fraîches 

Chabot  Cottus gobio Non / 
Annexe 

 II 
DD 

Eaux fraîches et courantes 
Granulométrie grossière nécessaire 

Anguille Anguilla anguilla Non / Non CR 
Blocs, sous berges 
Reproduction en mer 

* PN = Protection nationale arrêté du 8 décembre 1988 
** Dir Habitats = Directive "Habitats-Faune-Flore" - Annexe espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation 
*** LRN = Liste rouge nationale - CR= en danger critique d'extinction / LC= préoccupation mineure / DD= données 
insuffisantes 

E. Les espèces « invasives » 

 

La perche soleil (Lepomis gibbosus), le Poisson chat (Ameiurus melas), l'Ecrevisse américaine (Orconectes 
limosus) et le Silure glane (Silurus glanis) sont les espèces potentiellement présentes sur le site. Ces 
espèces peuvent entrainer des déséquilibres biologiques en concurrençant les espèces indigènes. 
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F. Conclusion 

 

La Marne est une rivière navigable fortement aménagée dans le but de permettre la navigation et le 
transport fluvial (surcreusement et dragage du lit mineur, renforcement des berges). 

Son potentiel hydro-écologique est de ce fait fortement réduit. Sur la zone d'étude, les faciès les plus 
intéressants sont situés à une centaine de mètres en aval du pont en rive gauche. En effet, les secteurs de 
berges renforcés ont été colonisés par une végétation spontanée : herbiers aquatiques, enrochements 
déstructurés, présence d'hélophytes à l'interface des milieux aquatiques et terrestres, soutenus par quelques 
ligneux arbustifs. 

Cet habitat est favorable à l'ichtyofaune, particulièrement pour les espèces phytophiles, constituant des 
supports pour leurs pontes puis en tant que zones de nourrissage, d'abris et de refuge à de nombreuses 
espèces. On notera la présence de nombreux Chevaines observés au sein de cet habitat. 

5.2.2.5.2. Batraciens 
 

Le seul milieu aquatique présent dans la zone d'étude est la Marne (absence de zones humides ou mares 
aux alentours du site d'étude). Les prospections réalisées sur la zone d'étude n'ont mis en évidence aucun 
individu appartenant à ce taxon. 

5.2.2.5.3. Reptiles 
 

Aucun individu rattaché à ce taxon n'a été inventorié au cours des investigations de terrain malgré la 
présence d'habitats propices (talus en rive gauche de la Marne particulièrement). 

5.2.2.5.4. Avifaune 
 

La bibliographie recense un certain nombre d'oiseaux nicheurs dans le secteur. Ils sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. Les observations faites sur le cycle de prospection annuel y sont reportées. 

Tabl. 14 -  Principales espèces nicheuses potentielles d'après l'atlas des oiseaux nicheurs (LPO 

Antenne Ile-de-France / Corif) 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut en Ile-de-

France* 
Observations 

de terrain 
PN** 

Accenteur mouchet Prunelle modularis NA/MA/HA 
 

X 

Alouette des champs Alauda arvensis NA/MA/HA X X 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea NR/MR/HR X X 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba NC/MC/HC X X 

Bernache du Canada Branta canadensis NR/MR/HR 
  

Bruant jaune Emberiza citrinella NC/MC/HC 
 

X 

Canard colvert Anas platyrhynchos  NC/MC/HC 
 

X 

Canard mandarin Aix galericulata 
NTR/MTR/HTR  

(échappé de captivité) 
X 

 

Chouette hulotte Strix aluco NC/S 
 

X 

Corneille noire Corvus corone NTC/HA X 
 

Coucou gris Cuculus canorus NC/MC 
 

X 

Cygne tubercule Cygnus olor NR/MPC/HPC X 
 

Epervier d'Europe Accipiter nisus NPC/MPC/HPC 
 

X 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut en Ile-de-

France* 
Observations 

de terrain 
PN** 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris NA/MA/HA X 
 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NC/MC/.HC X X 

Faucon hobereau Falco subbuteo NTR/MTR 
 

X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla NTC/MTC/HTR X X 

Fauvette des jardins Sylvia borin NTC/MTC 
 

X 

Fauvette grisette Sylvia communis NTC/MTC 
 

X 

Foulque macroule Fulica atra NC/MC/HC 
  

Gallinule Poule-d'eau Gallinula chloropus NC/MC/HC 
  

Geai des chênes Garrulus glandarius  NTC/MTC/HTC 
 

X 

Goéland argenté Larus argentatus NTR/MC/HC X 
 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo NR/MC/HC X X 

Grèbe huppé Podiceps cristatus NPC/MPC/HPC 
 

X 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla NTC/S 
 

X 

Grive musicienne Turdus philomelos NTC/MTC/HTC 
  

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes NPC/MPC/HPC 
 

X 

Héron cendré Ardea cinerea NPC/MPC/HPC 
 

X 

Hibou moyen-duc Asio otus NR/S/MR/HR 
 

X 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NTC/MTC 
 

X 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NTC/MTC 
 

X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta NC/MC 
 

X 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina NC/MC/HPC 
 

X 

Locustelle tachetée Locustella naevia NPC/MPC 
 

X 

Martinet noir Apus apus NTC/MTC 
 

X 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis NR/MR/HR 
  

Merle noir Turdus merula NA/MA/HA X 
 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus NTC/S 
 

X 

Mésange bleue Parus caeruleus NA/MA.HA 
 

X 

Mésange charbonnière Parus major NA/MA.HA X X 

Mésange huppée Parus cristatus NTC/S 
 

X 

Mésange nonnette Parus palustris NTC/S 
 

X 

Moineau domestique Passer domesticus NA/S X X 

Mouette rieuse Larus ridibundus NC/MTC/HTC X X 

Pic épeiche Dendrocopos major NC/S 
 

X 

Pic mar Dendrocopos medius NPC/S 
 

X 

Pic noir Dryocopus martius NR/S 
 

X 

Pic vert Picus viridis NC/S X X 

Pie bavarde Pica pica NA/S X 
 

Pigeon biset Columba livia NTC/S X 
 

Pigeon colombin Columba oenas NPC/MPC/HPC 
  

Pigeon ramier Columba palumbus NTC/MTC/HTC X 
 

Pinson des arbres Fringilla coelebs NA/MA X X 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus NTC/MTC X X 

Rougegorge familier Erithacus rubecula NA/MA/HA X X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros NTC/MTC/HTR X X 

Sterne pierregarin Sterna hirundo NPC/MPC/HO X X 

Tarier des prés Saxicola rubetra NTR/MTR 
 

X 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur NC/MC 
  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto NC/S X 
 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NA/MA/HA 
 

X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris NTC/MTC/HA 
 

X 

* Légende de la liste :         

Statut biologique :  Degré de rareté : 
  

  

N : espèce nicheuse  Nicheur :  Migrateur et hivernant : 
 

  

NS : espèce nicheuse  O : occasionnel, ne O : occasionnel 
 

  

en majorité sédentaire  niche pas tous les ans  
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut en Ile-de-

France* 
Observations 

de terrain 
PN** 

M : espèce observée  TR : très rare, de 1 à 20 TR : très rare, de 1 à  
 

  

en migration  couples  50 individus 
 

  

H : espèce hivernante  R : rare, de 21 à 200 R : rare, de 51 à  
 

  

S : sédentaire couples  500 ind. 
 

  

 
PC : peu commun, de  PC : peu commun, de 

 
  

 

201 à 2000 couples 501 à 5000 ind. 
 

  

 
C : de 2001 à 20 000  C : commun, de 5001 

 
  

  
à 50 000 couples ind. 

 
  

 
TC : de 20 001 couples  TC : très commun, de 

 
  

 
à 100 000 couples  50 001 à 250 000 ind. 

 
  

 
A : abondant, plus de  A : abondant, plus de 

 
  

 
100 000 couples 250 000 ind. 

 
  

Références : 
   

  

LE MARECHAL P. et LESAFFRE G. (2000). Les Oiseaux d'Ile-de-France. L'avifaune de Paris et de sa région. 
Delachaux et Niestlé. Lausanne. 343 pages. 

KOVACS JC. et SIBLET JP. (1998). Les Oiseaux nicheurs d'intérêt patrimonial en Ile -de-France.  
Le PASSER, revue du CORIF. Vol. 35 : 107-117. 

** Protection nationale : arrêté ministériel du 29 octobre 2009 

 

Le cortège avifaunistique inventorié présente une richesse spécifique moyenne avec 25 espèces recensées. 
Il s'agit toutefois d'espèces assez communes pour la majorité des espèces contactées. On peut pré-identifier 
trois cortèges principaux (cf. Fig. 26, page 152) : 

 le cortège des zones humides (la Marne et ses abords) : Bergeronnette des ruisseaux, Mouette 
rieuse, Sterne pierregarin, Canard colvert, Grand cormoran... 

 le cortège des parcs boisés et des jardins (parc du Tremblay, pelouses et haies) : Pic vert, Mésange 
charbonnière, Rouge-queue noir, Faucon crécerelle, Pinson des arbres, Rouge-gorge familier, Merle 
noir, Pouillot fitis... 

 le cortège des zones anthropiques (espèces commensales à l'homme) : Pigeon Biset, 
Bergeronnette grise, Moineau domestiques, pie bavarde... 

 

Le potentiel du site reste limité aux espaces semi-naturels représentés par la mosaïque d'habitat alternant 
les milieux ouverts (bords de Marne, pelouses, parc du Tremblay) et fermés (haies arbustives et arborées, 
arbres remarquables). 

Le site d'étude permet toutefois la nidification de plusieurs espèces dont la Bergeronnette, au droit de l'île 
aux Loups, près de la pile du pont de Nogent, ou le Rouge-queue noir, dans un luminaire délabré sous le 
pont de Nogent. 

Dans ce contexte urbain dense, il faut toutefois souligner le caractère important de corridor écologique que 
constituent la Marne, ses berges et les quelques îles encore naturelles présentes le long de son cours et 
dont atteste le passage de plusieurs individus de Mouette rieuse, de Goéland argenté, du Grand cormoran 
ou de la Sterne pierregarin. 
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Bergeronnette des ruisseaux 

(Photo : INGEROP, 2012) 

Sterne pierregarin  

(Photo : INGEROP, 2012) 

  

  

Faucon crécerelle 

(Photo : INGEROP, 2012) 

Pinson des arbres 

(Photo : INGEROP, 2012) 

Le tableau ci-après reprend les espèces inventoriées : 

Tabl. 15 -  Espèces inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Abords de 
la Marne 

Bordure du 
parc du 

Tremblay 

Parc du 
Tremblay 

Nicheur 
probable 

Alouette des champs Alauda arvensis     X   

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea X     N 

Bergeronnette grise Motacilla alba alba X X X N 

Canard colvert Anas platyrhynchos  X     N 

Corneille noire Corvus corone X X X N 

Cygne tubercule Cygnus olor X       

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris     X   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus     X N 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   X     

Goéland argenté Larus argentatus X       

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo X       

Merle noir Turdus merula X X X N 

Mésange charbonnière Parus major X X X N 

Moineau domestique Passer domesticus   X X N 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Abords de 
la Marne 

Bordure du 
parc du 

Tremblay 

Parc du 
Tremblay 

Nicheur 
probable 

Mouette rieuse Larus ridibundus X       

Pic vert Picus viridis   X X N 

Pie bavarde Pica pica X   X N 

Pigeon biset Columba livia X X X N 

Pigeon ramier Columba palumbus   X   N 

Pinson des arbres Fringilla coelebs     X N 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus X     N 

Rougegorge familier Erithacus rubecula     X N 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X     N 

Sterne pierregarin Sterna hirundo X       

Tourterelle turque Streptopelia decaocto X X X N 

 

5.2.2.5.5. Mammifères 

A. Chiroptères 

 

Deux sessions de prospections spécifiques aux chiroptères ont été effectuées au printemps et en été 2012 
via des écoutes ultrasoniques et une évaluation des potentialités d'accueil des chiroptères. 

Une seule espèce de chauve-souris a été contactée sur le site d'étude : il s'agit de la Pipistrelle commune 
(Pipistrellus pipistrellus), espèce protégée. Les individus ont été contactés en majorité aux abords de la 
Marne, rive gauche, en action de chasse. Des individus ont été contactés ponctuellement en transit sur le 
parking du parc du Tremblay. Cette espèce affectionne les territoires de chasse riches en insectes dont les 
milieux humides tels que les lacs et rivières. Cette espèce ubiquiste se retrouve également dans les 
lotissements, les jardins, les milieux boisés ou agricoles. Les distances du gîte aux différents territoires de 
chasse sont le plus souvent inférieures à 1 km. 

Au droit du site d'étude, les gîtes potentiels sont représentés par les cavités au niveau des piles de pont. 
Toutefois, ce milieu est peu favorable en raison des vibrations engendrées par la circulation et les fortes 
différences thermiques liées à la nature métallique du pont. On notera que les arbres remarquables ne 
démontrent a priori aucune trace de présence vis-à-vis du groupe des chiroptères. L'ensemble des bâtis de 
la zone d'étude constitue des gîtes potentiels pour cette espèce anthropophile. 

B. Autres mammifères 

 

Deux espèces appartenant au taxon des mammifères ont été contactées : 

 le Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus),  

 et le Rat surmulot (Rattus norvegicus). 
 

Le Rat surmulot a été inventorié sur le parking du parc du Tremblay. 
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Concernant le Hérisson d'Europe, un individu a été observé au droit du parc du Tremblay, le long de la haie 
ornementale bordant le parking. Deux autres individus ont été contactés sur la pelouse en bordure de la haie 
au droit de l'espace vert sur la promenade de Siegburg (cf. Fig. 26, page 152). 

On rappellera que la Pipistrelle commune et le Hérisson d'Europe sont protégés selon l'arrêté du 23 avril 
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

 

 
 

Spectrogramme – Emissions sonores de la Pipistrelle 
commune 

Hérisson d’Europe 

(Photo : INGEROP, 2012) 
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Fig. 25. Carte de la prospection chiroptérologique (source : INGEROP, 2013) 
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5.2.2.5.6. Insectes 
 

Les prospections vis-à-vis de l'entomofaune ont mis en évidence la présence de plusieurs groupes, repris 
dans le tableau ci-après : 

Tabl. 16 -  Entomofaune 

Groupe zoologique Nom vernaculaire Nom latin 

Arachnides Epeire diadème Araneus diadematus (Clerck, 1758) 

Coléoptères Coccinelle asiatique Harmonia axyridis 

Hémiptères Gendarme Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) 

Hyménoptères 
Abeille domestique  Apis mellifera (Linnaeus 1758) 

Bourdon des champs Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 

Lépidoptères 

Piéride de la rave  Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 

Paon du jour Aglais io (Linnaeus, 1758) 

Piéride du chou  Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 

Azuré bleu Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 

Odonates 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens 

Agrion élégant lschnura elegans (Vander Linden, 1820)  

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii (Sélys, 1840) 

 

  

Couple d'Agrions de Vander Linden 

(Photo : INGEROP, 2012) 

Agrion élégant 

(Photo : INGEROP, 2012) 

De par son caractère très artificialisé, la zone d'étude n'offre pas d'habitat remarquable pour ces groupes 
d'insectes. Seuls les bords de Marne et plus particulièrement le faciès de mégaphorbiaie dégradé et la zone 
aquatique lentique végétalisée près de la berge en rive gauche sont favorables au groupe des odonates 
pour l'accomplissement de leur cycle de vie. On notera la présence de l'Agrion de Vander Linden, espèce 
déterminante ZNIEFF en région Ile-de-France. 

Ce cordon de mégaphorbiaie profite également au groupe des lépidoptères et des hyménoptères. 

On notera le caractère « invasif » de la Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis), qui entre en compétition 
voire prédate les espèces de coccinelles indigènes. 

La carte suivante résume les observations faunistiques. 
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5.2.2.5.7. Les moules d'eau douce 
 

Aucune coquille n'a été trouvée le long des berges de la Marne sur la zone d'étude. 
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Fig. 26. Carte des observations faunistiques (source : INGEROP, 2013) 
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5.2.2.6. CONCLUSION – SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
 

La zone d'étude, fortement anthropisée, est caractérisée par une mosaïque d'habitats semi-naturels 
relativement pauvre tant du point de vue floristique que faunistique. 

Toutefois, dans cet environnement urbanisé, la Marne et les espaces verts voisins constituent un refuge 
pour quelques espèces patrimoniales. 

L'inventaire botanique a révélé la présence de trois espèces patrimoniales à l'interface de la mégaphorbiaie 
et du milieu aquatique : le Saule à trois étamines (Salix triandra), la Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria 
sagittifolia) et le Cératophylle émergé (Ceratophyllum demersum). Ce faciès représente donc un intérêt 
écologique fort. 

Par ailleurs, dans ce contexte urbain dense, il faut souligner le caractère important de corridor écologique 
que revêt la Marne, ses berges et les quelques îles encore naturelles présentes le long de son cours. Cette 
mosaïque d'habitats abrite en outre une espèce animale patrimoniale, l'Agrion de Vander Linden, peu 
répandue en région Ile-de-France. 

On observera que la Marne représente également un site de chasse préférentiel pour la Pipistrelle 
commune, chiroptère protégé au niveau national. 

Un second mammifère protégé au niveau national a été recensé au cours des investigations. Il s'agit du 
Hérisson d'Europe, contacté en lisière du parc du Tremblay. Cette dernière observation justifie de la qualité 
de cet espace ornemental boisé en lisière du parc du Tremblay, caractérisé par une strate arbustive dense 
puis une strate arborée plus éparse, offrant un accueil avéré au Hérisson d'Europe. 

Les arbres remarquables situés sur le parking du parc du Tremblay présentent une valeur patrimoniale vis-à-
vis des atouts écologiques qu'ils offrent (fonctionnalité écologique en termes de gîte, de repos et de 
déplacement des populations de l'avifaune en plus de leur stature résultant d'un âge important). 

Il est à noter que la zone située côté Nogent (dite « du solarium ») n’est plus comprise dans l’aire d’étude du 
projet, suite à une évolution de ce dernier.  

La figure suivante résume les sites à enjeux écologiques. 
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Fig. 27. Carte des sites à enjeux écologiques (source : INGEROP, 2013) 
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5.2.3. Fonctionnalité et continuités écologiques du périmètre d’étude 

5.2.3.1. CONCEPTS ET DEFINITIONS 
 

La théorie de la biogéographie insulaire, la notion de métapopulation et l’écologie du paysage appuyées par 
l’observation in situ des mécanismes d’extinction démontrent la nécessité des continuités écologiques dans 
la conservation de la biodiversité. La circulation des espèces dépend de la qualité des paysages, et plus 
exactement de leur perméabilité liée principalement à leur structuration. Chaque espèce ayant des 
exigences écologiques et des capacités de dispersion propres, il existe en théorie autant de réseaux que 
d’espèces. Cependant, par commodité, il est légitime de regrouper dans un même cortège les espèces 
ayant des exigences proches. 

De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales : 

 Les cœurs de nature (ou zones nodales ou réservoirs de biodiversité) qui sont de grands ensembles 
d’espaces naturels ou semi-naturels continus constituant des noyaux de biodiversité. Ces zones 
sont susceptibles de concentrer la plupart des espèces animales et végétales remarquables de la 
zone d’étude et assurent le rôle de « réservoirs » pour la conservation des populations et pour la 
dispersion des individus vers les autres habitats, 

 Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le déplacement des espèces 
entre cœurs de nature.  

 
A ces deux éléments s’ajoutent des habitats favorables qui sont des ensembles naturels de moindre qualité 
que les cœurs de nature mais qui contribuent au maillage écologique. Les continuums (ou continuités 
écologiques) représentent l’ensemble des éléments du paysage accessible à la faune. Ils sont constitués 
d’un ou plusieurs cœurs de nature, de zones relais et de corridors. 

 

Fig. 28. Schéma des éléments constitutifs d’un réseau écologique (Schéma simplifié 

BIOTOPE d’après un schéma source du CEMAGREF) 
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5.2.3.2. ANALYSE AU NIVEAU DU PERIMETRE D’ETUDE 

5.2.3.2.1. Analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France 
 

L’analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France, adopté en 2013, permet 
d’établir la trame écologique dans un contexte plus global. Le SRCE Ile-de-France s’est attelé à définir des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques à l’échelle régionale. Toutefois, étant donné le 
contexte très urbain dans lequel s’insère ce schéma, des secteurs et liaisons d’intérêt écologique en 
contexte urbain ont été définis par ailleurs. 

Aucun réservoir de biodiversité (milieux dans lesquels la biodiversité est la plus riche et la mieux 
représentée) d’importance régionale n’est présent sur ou à proximité du périmètre d’étude. 

Cependant, le périmètre d’étude intercepte des corridors écologiques : 

 Un corridor de la sous-trame arborée à fonctionnalité réduite. Il est orienté est-ouest et rejoint le Bois 
de Vincennes, réservoir de biodiversité. 

 Un corridor de la sous-trame bleue à fonctionnalité réduite. Il s’agit de la Marne. 
 

Ces corridors écologiques sont toutefois limités par le mitage de l’urbanisation. 

A noter également que le parc de détente et de loisirs du Tremblay est considéré comme un secteur d’intérêt 
pour les continuités écologiques. En effet, le golf du parc du Tremblay est reconnu pour avoir un intérêt 
écologique en contexte urbain. 

 

Fig. 29. Continuités écologiques identifiées par le SRCE au niveau du secteur d’étude 

(source : SRCE, DRIEE, 2013) 

5.2.3.2.2. Approche régionale par le Schéma Directeur d’Ile-de-France 
 

Le SDRIF, tout en respectant le SRCE, propose une cartographie des continuités écologiques à l’échelle de 
la région en intégrant les futurs projets d’aménagement.  
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Fig. 30. Carte de destination générale du SDRIF 

Le SDRIF, à travers plusieurs orientations, vise à : 

 maintenir ou créer les continuités sur les secteurs dont le développement urbain pourrait grever 
l’intérêt régional de préservation/valorisation des espaces ouverts et leur fonctionnement, 

 préserver voire améliorer le caractère multifonctionnelle des continuités en milieu urbain, 

 favoriser le rétablissement des continuités lors des opérations d’aménagement et de renouvellement 
urbain, 

 préciser le tracé et l’ampleur des continuités localement, 

 être particulièrement vigilant à éviter et, le cas échéant, réduire l’impact des infrastructures sur les 
réservoirs de biodiversité et les corridors. 

 

 

Secteur d’étude 
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5.2.3.2.3. Approche départementale du Val-de-Marne 
 

Le Conseil départemental a adopté un plan vert départemental valable sur la période de 2006 à 2016. Ce 
plan établit une carte de trame verte et bleue à l’échelle départementale basée sur la définition : 

 Des espaces verts accessibles au public : parc départementaux, communaux, forêts publiques, 
projet de parc ou opportunité de création d’espace vert, 

 Des espaces verts de perception : espaces agricoles et jardins collectifs, grands espaces verts 
privés. 

 

La coulée verte le long de la RD 45E à Champigny-sur-Marne, entre le pont SNCF et Le parc du Tremblay, 
fait également l’objet, à l’échelle départementale d’une identification particulière comme au titre d’un "projet 
de coulée verte et opportunité à étudier ». Il s’agit d’un projet de requalification à grande échelle pour mettre 
en valeur cette coulée verte. 

 

 

Fig. 31. Extrait du Plan Vert Départemental du Val-de-Marne 

5.2.3.3. ENJEUX RELATIFS AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

A l’échelle de Paris et sa petite couronne, de nombreux parcs urbains sont supports pour des trames vertes 
et bleues plus locales. Les continuités existent en pas japonais et servent de support dans le déplacement 
des espèces.  
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Au regard du contexte très urbain du périmètre d’étude, les continuités écologiques représentent un enjeu 
conséquent dans la conservation d’une fonctionnalité locale et régionale qui tend à se miter avec 
l’urbanisation grandissante. 

5.3. MILIEU HUMAIN 

5.3.1. Usage (en lien avec le milieu aquatique) 

5.3.1.1. CIRCULATION FLUVIALE 

Le pont de Nogent-sur-Mame est situé en extrémité Ouest de I'lle aux Loups. En amont du pont de Nogent, 
la Marne se compose de deux bras navigables : 

 la circulation montante utilise le bras de Nord, 

 la circulation descendante (ou avalante) utilise le bras de Sud. En aval du pont de Nogent, les 
circulations montante et avalante se croisent. 

 

L'actuel pont de Nogent-sur-Mame respecte le gabarit fluvial de 5,50 m par rapport au PHEN27 sur toute sa 
longueur. 

L'aire d'étude s'insère dans une partie navigable de la Marne. La circulation fluviale est à la fois de nature 
touristique et commerciale, avec un point d'arrêt ou de départ possible à partir du port de Nogent-sur-Marne 
dans le dernier cas, 

5.3.1.2. LE PORT DE PLAISANCE DE NOGENT-SUR-MARNE 

Le port de plaisance de Nogent-sur-Marne est l'un des plus importants d'Ile-de-France avec une capacité de 
170 bateaux. Les installations de service des plaisanciers sont les suivantes : 

 à quai : 170 emplacements servis en eau et électricité, 

 à la capitainerie : lave-linge, sèche-linge, glace, sanitaires, douches. 
 

De plus, le port propose des locations de bateaux à moteur, électriques, pédalos et barques à rames en 
saison, ainsi que la possibilité de faire des croisières sur la Marne ("Adam Croisières", "Les Vedettes du 
Pont Neuf' et " Le Francilien"). 

5.3.1.3. AUTRES PRATIQUES DES SPORTS NAUTIQUES 

Le tronçon de Marne inclus dans l'aire d'étude est utilisé par les membres du club d'aviron et de canoë, dont 
les plus proches sont basés sur I'lle aux Loups (Société d'Encouragement des Sports Nautiques de Nogent, 
club d'aviron), en aval de la Marne à Nogent-sur-Marne, hors de l'aire d'étude, (Ligue de Ille de France 
d'Aviron - 17. bd de la Marne), boulevard des Alliés à Champigny-sur-Mame (Canoë Kayak Paris le 
Tremblay), à Bry-sur-Mame (Canoë-Kayak Club France) et à Joinville (Joinville Eaux Vives). 

5.3.1.4. Les promenades en bord de Marne 

Les rives de la Marne sont aménagées pour la promenade à pied et à vélo. Des chemins de randonnée 
sillonnent chaque bord de la Marne. Les pistes cyclables existantes sont aménagées en rive gauche sur 
Champigny-sur-Marne puis en rive droite sur Nogent, depuis le pont vers Le Perreux. 
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Entre les mois de mai et octobre, les marcheurs et les cyclistes peuvent traverser la Marne de façon 
agréable, entre le port de Nogent-sur-Mame et Le parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne, via Le passeur 
de rives. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un "bac" traditionnel, piloté par des animateurs (Association « 
Au fil de l'eau »). En 2005, près de 9 500 promeneurs l'ont utilisé. 

 

5.3.1.5. La pratique de la pêche en bords de Marne 

La pêche est pratiquée sur les bords de Marne. Elle est autorisée sur toute la longueur de la Marne, depuis 
la rive ou en bateau. Il n'y a pas de réserve de pêche ni de pisciculture au sein de l'aire d'étude. 
Actuellement, seule la pêche amateur aux lignes (pêche de loisirs) est pratiquée.  

Sur le secteur étudié, le droit de pêche est concédé par l'Etat à l'association agréée pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique « Les Pécheurs du Val-de-Marne », qui compte près de 260 adhérents. Celle-
ci accorde également le droit de pêche sur ce lot à tous les membres des associations agréées de pêche et 
de protection du milieu aquatique (AAPPMA) affiliées à la Fédération de pêche de Paris et de la Petite 
Couronne. De plus, la Marne appartenant au domaine public, tout détenteur d'une carte de pêche d'une 
AAPPMA, quel que soit le département, peut y pêcher à la ligne. 

Les autres associations de pêcheurs présentes dans le secteur d'étude sont « l'Entente du Val-de-Marne » 
et la Section sportive au sein de l'AAPMA. 

La pêche est autorisée toute l'année, exception faite pour certaines espèces, notamment la pêche au 
brochet (autorisée uniquement du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 3ème samedi d'avril au 
31 décembre inclus). 

5.3.2. Réseaux 

5.3.2.1. EAUX USEES 

Ouvrages du SIAAP 

Au droit de l'aire d'étude est recensé un élément notable du réseau d'assainissement Nord du Val-de-Mame. 
Il s'agit d'un collecteur appelée ouvrage XI. Il a été doublé en 1998 par le nouveau collecteur Saint-Maur 
(NCSM) qui passe en profondeur sous I'lle aux Loups. 

L'ouvrage XI se situe au Nord du pont de Nogent. 

Par ailleurs, quatre collecteurs de diamètre 500 mm empruntent l'axe de la RN486, disposés en sous-face 
du tablier du diffuseur. Ces derniers ont un sens d'écoulement Sud-Nord et se regroupent dans une chambre 
à partir de laquelle part un collecteur (diamètre 800 mm). Ce collecteur traverse le pont de Nogent avant de 
rejoindre l'ouvrage XI. 

Les collecteurs supportés par le pont du diffuseur sont accessibles depuis la plateforme routière par 
l'intermédiaire d'une tranchée centrale protégée par un caillebotis. 

Sur Champigny, les assainissements des habitations du quartier du Tremblay débouchent de l'avenue Pierre 
Brossolette et du boulevard de Stalingrad, se rejoignent dans le carrefour actuel pour emprunter ensuite le 
tracé du boulevard des Alliés vers l'Ouest. 
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5.3.2.2. EAUX PLUVIALES 

5.3.2.2.1. Fonctionnement général  

Source : Plans de l’exploitant – Plans et APSC d’INGEROP – Dossier de récolement du dossier d’études 
préliminaires pour la mise aux normes de l’assainissement  du tronc commun A4-A86  

L’assainissement pluvial existant a été étudié :  

 Le bassin versant autoroutier concerné par le projet s’étendent du PK 7.7 (à l’ouest) au PK 10 (à 
l’est) dans les deux sens.  

  Au droit de la zone du projet, toutes les eaux de ruissellement du réseau autoroutier sont 
rejetées en Marne. 

On distingue trois secteurs : 

 A l’Ouest du pont de Nogent, entre le pont et la passerelle du Tremblay, les eaux récoltées sur 
l’A4, la bretelle d’entrée et le boulevard des Alliés, sont acheminées au travers de collecteurs jusqu’à 
la station anti-crues.  La station est composée de trois ouvrages juxtaposés assurant chacun une 
fonction spécifique : 

o la salle de traitement physique qui retient les charges solides et liquides nuisibles en tout 
temps, 

o la station anti crues qui relève l’effluent pluvial en période de moyennes ou hautes eaux en 
rivière, quand l’écoulement gravitaire devient impossible vers la Marne, 

o le diffuseur qui assure le rejet en Marne de l’effluent pluvial à vitesse admissible pour la 
sécurité de la navigation quel que soit le niveau de la ligne d’eau en rivière. 

o La bretelle d’entrée sur l’autoroute A4W est drainée par un réseau de canalisations DN300 à 
DN600 qui se rejettent via le même point de rejet que le réseau du tronc commun A4-A86 
sur le Quai Polangis.  

 A l’Ouest de la passerelle du Tremblay jusqu’à l’extrémité Est des viaducs de Joinville-le-Pont, le 
réseau de surface canalise les eaux pluviales jusqu’au quai Polangis. Ce réseau ramifié rejette les 
eaux pluviales directement dans la Marne près de la passerelle du Tremblay. Ce rejet est pris en 
charge par le projet du tronc commun A4-A86.  

 A l’Est du pont du diffuseur, les eaux récoltées sur l’A4 et les bretelles d’entrée-sortie sont 
canalisées vers un collecteur de diamètre 1300mm en traversée sous la plateforme de l’autoroute. 
Ce rejet n’est pas concerné par le présent dossier car aucune modification du bassin versant n’est 
réalisée dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent. 
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Fig. 32. Situation existante et bassins versants 
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La figure ci-dessus montre la décomposition du projet en 7 sous bassins-versants, constituant deux rejets, 
définis en fonction des points hauts et bas avant rejet vers le milieu naturel. 

Tabl. 17 -  Surface et caractéristiques des bassins versants  

Bassins versants rejet Cr A  
A 

imperméabilisé 
A esp vert 

Surface 
active  

      m² m² m² m² 

BV – Ouest 1 1 0,61 12275 5711 6564 7437 

BV – Ouest 2 1 0,61 10394 4981 5413 6377 

BV – Ouest 3 1 0,87 11609 10927 682 10073 

BV – Ouest 4 1 0,67 7825 4618 3207 5279 

BV – Ouest 5 1 0,60 4936 2244 2692 2962 

BV – Ouest 6 1 0,65 4130 2258 1872 2687 

BV –7  2 0,60 6882 3121 3761 4125 

A. Bassin versant 7 : rejet quai Polangis  

 

Les ouvrages de transfert des eaux de ruissellement jusqu’à la station anti-crue et le rejet du Quai Polangis 
sont des ouvrages de transfert imperméables : collecteurs bétonnés, caniveaux en béton, cunettes en 
bétons, etc.   

Les grilles d’alimentation et les regards sont espacés d’une cinquantaine de mètres les uns des autres. 

Actuellement, le réseau est largement dimensionné pour faire transiter le débit de période de retour 10 ans.  

Il n’existe aucun ouvrage de rétention ou de traitement pour régulation des débits sur le rejet quai Polangis.  

Dans le cadre du projet de mise aux normes de l’assainissement du tronc commun A4-A86, il est prévu 
l’implantation d’un bassin enterré de rétention en amont du rejet du quai Polangis. Toutefois, vu 
l’implantation de ce bassin, le bassin versant 7 ne pourra pas être régulé via cet ouvrage. Par conséquent, 
les ruissellements produits par ce bassin versant seront renvoyés vers la station anti-crues. 

B. Bassin versant ouest  

 

Les ouvrages de transfert des eaux de ruissellement jusqu’à la station anti-crue sont des ouvrages de 
transfert imperméables : collecteurs bétonnés, caniveaux béton, cunettes bétons, etc.   

Les grilles d’alimentation et les regards sont espacés d’une cinquantaine de mètres les uns des autres. 

Actuellement, le réseau est largement dimensionné pour faire transiter le débit de période de retour 10 ans. 

Il n’existe aucun ouvrage de régulation du débit de rejet sur le bassin versant ouest.  

La station anti-crues est équipée de plusieurs ouvrages de traitement de la pollution des eaux de 
ruissellement :  

 Un dégrilleur et un débourbeur, 

 Un écremeur : c’est un équipement avec une base flottante, capable de récupérer des 
hydrocarbures et des polluants huileux, 
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 Un séparateur à hydrocarbures permettant de séparer les  hydrocarbures des eaux dans le 
surnageant récolté par l’écrémeur. 

5.3.2.2.2.  Station anti-crues 

L’intégralité des eaux de ruissellement se retrouvent à la station anti-crue sur la Marne (quai Polangis). Cette 
station permet de faire transiter les eaux de ruissellement de l’autoroute A4 vers la Marne.  

 

Fig. 33. Station anti-crues. Vue depuis le Quai Polangis 

En temps normal, les eaux transitent normalement vers la Marne à travers plusieurs ouvrages de dépollution 
(un dégrilleur/débourbeur et un déshuileur). 

En temps de crue de la Marne, le point de rejet est noyé par les eaux de la rivière. La station anti-crues 
permet d’éviter la remontée des eaux de la Marne dans le réseau pluvial de l’autoroute et de rejeter les eaux 
de ruissellement de la plateforme routière dans la rivière via des pompes de relèvement. 

 

 

Fig. 34. Salle des pompes de la station anti-crues 
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A. Mission hydraulique de la station 

 

A l’approche du pont de Nogent (PR 8 475), l’autoroute A4 subit une importante déclivité pour passer en-
dessous de la RD n°45. Le point bas de la chaussée est à 36.75 m NGF.  

Les eaux pluviales sont drainées par un réseau d’assainissement qui les conduit en Marne au-dessous de la 
cote de retenue normale 33.60 mNGF. Lors des crues de la Marne, la ligne d’eau monte de la rivière, jusqu’à 
ce que celle-ci atteigne la cote 34.90 dite Cote d’alerte. Lorsque cette coté est dépassée, le pertuis de 
décharge en Marne doit être fermé pour empêcher que les eaux de la rivière envahissent les chambres 
inférieures de la station et le réseau drainant de l’autoroute ; les eaux pluviales prisonnières doivent alors 
être remontées et rejetées en Marne par l’installation de pompage.  

Crues remarquables :  

 38.20 en 1910 (période de fréquence approximative 100 ans), 

 37.40 en 1924 (période de fréquence approximative 50 ans), 

 37.20 en 1955 : (période de fréquence approximative : 25 ans).  

La crue annuelle est estimée à 35.83 NGF.  

Pompage :  

En période de hautes eaux en rivière, le débit maximal à la station par la pluie d’hiver a été estimé à 

1 170 l/s par le service projeteur de construction de l’autoroute (débit garanti). Il est assuré par 4 groupes 
électropompes ; deux autres groupes électropompes de mêmes types sont montés en secours. Il est admis 
que l’un est toujours immédiatement disponible et que l’autre peut être en réparation dans l‘atelier du 
constructeur. La puissance électrique installée est assez élevée pour assurer le fonctionnement simultané 
de tous les groupes. S’ils sont tous disponibles, la station peut donc faire face à une pluie d’hiver plus 
intense que celle de fréquence décennale.  

Les 6 groupes électropompes sont du même modèle et fonctionnent selon la même courbe de 
fonctionnement. La puissance garantie des 4 groupes est la suivante :  

 Pour une petite crue (Marne à 35 m NGF environ) : 4 * 440 l/s soit 1 760 l/s environ 

 Pour une grande crue (Marne à 38 m NGF environ) : 4 * 375 l/s soit 1500 l/s environ 

 

Lorsque les six groupes sont en état de marche :  

 Pour une petite crue (Marne à 35 m NGF environ) : 6 * 440 l/s soit 2 640 l/s environ 

 Pour une grande crue (Marne à 38 m NGF environ) : 6 * 375 l/s soit 2 250 l/s environ 

Actuellement, les pompes semblent en bon état et fonctionnent toutes normalement. D’après l’exploitant, les 
pompes sont régulièrement révisées.  

B. Traitement  

 

La station anti-crues est équipée de plusieurs ouvrages de traitement de la pollution des eaux de 
ruissellement :  

 Un dégrilleur et un débourbeur, 
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 Un SKIMMER : c’est un équipement avec une base flottante, capable de récupérer des 
hydrocarbures et des polluants huileux, 

 Un séparateur à hydrocarbures. 

Débourbeur 

Le débourbeur est situé en amont de la file de prétraitement de la station anti-crue.  

Les eaux de ruissellement entrent dans la station anti-crues via un collecteur Φ1300 et sont envoyées dans 
une fosse à sables de 6,10 mètres de large et de 5.5 mètres de profondeur.  

Les boues sont retenues au fond de cette fosse à sable et les eaux de surface sont dégrillées par l’ouvrage 
présenté ci-dessous.  

Dégrilleur 

Le dégrilleur est installé au-dessus de la fosse à sable du débourbeur. La grille mesure 1,.51m de large mais 
l’espace entre les barreaux n’a pas été défini.  

Le dégrilleur est équipé d’une grille et d’un racleur vertical. Son fonctionnement est automatique et se met 
en marche à peu près 3 à 4 fois par jour selon l’exploitant. Les déchets dégrillés par l’équipement sont 
stockés dans une benne.  

 

 

 

 

Fig. 35. Débourbeur et dégrilleur de la station anti-crues 

1 m 50 
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Le canal de rétention est séparé du collecteur vers le diffuseur en Marne par une cloison siphoïde. Ce canal 
récupère les eaux dégrillées et permet la séparation des hydrocarbures des eaux de ruissellement.  

Skimmer 

Deux flotteurs disposés dans le canal de répartition après le dégrilleur, permettent de soutenir un capteur 
flottant d’hydrocarbures (entonnoir) qui envoie la fraction surnageante des eaux de ruissellement vers un 
séparateur à hydrocarbures.  

 

 

 

Fig. 36. Canal de rétention et de partition 

Les eaux non récoltées dans l’écrémeur passent donc sous la cloison siphoïde et sont rejetées en Marne.  

Aujourd’hui, les deux flotteurs ne permettent plus de soutenir le capteur flottant suffisamment en surface 
pour ne récupérer que la fraction surnageante. Ce capteur récupère donc trop d’eau pour un fonctionnement 
correct du séparateur à hydrocarbures.  

Séparateur à hydrocarbures  

Les eaux récoltées par l’écrémeur ou SKIMMER sont envoyées vers un séparateur à hydrocarbures. Ce 
séparateur envoie les hydrocarbures (les huiles) dans une fosse à hydrocarbures d’une capacité de 2.5 m * 
4.8 m * 2.9 m soit 35 m3 environ.  

Les eaux déshuilées sont stockées dans la bâche d’eaux déshuilées munie d’une pompe mobile qui renvoie 
ces eaux dans le canal de rétention et de partition des hydrocarbures (hors service). Aujourd’hui, le 
séparateur à hydrocarbures n’est plus en fonctionnement et la vanne d’alimentation de l’équipement a été 
fermée. La bâche à hydrocarbures est pleine, tout comme la bâche à eaux déshuilée.  

C. Diagnostic et rendement sur la dépollution 

Matières en suspension 

La station anti-crues permet la décantation des éléments grossiers et d’une partie des matières en 
suspension présentes dans les eaux de ruissellement grâce au débourbeur et au dégrilleur au début de la 
station. Toutefois, il faut noter que la décantation n’est possible que si les vitesses d’écoulement sont 
relativement faibles (<0.15 m/s).  

Canal de rétention et de 
partition 

 

Flotteurs 

Capteur à 
hydrocarbures 
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Dans le cas de fortes pluies, la station anti-crues qui ne permet pas la régulation de débit reçoit des débits 
importants et est traversée par des vitesses fortes. Les vitesses des écoulements entrainent un mélange des 
eaux dans la station, une remise en suspension des boues décantées et un relargage de la pollution. 
L’abattement de la pollution en particules fines est donc nul.  

Le rendement sur l’abattement de la pollution avoisine donc les 50% selon la doctrine SETRA (source : Note 
d'information du Sétra – Série Economie Environnement Conception n° 83 Traitement des eaux de 
ruissellement routières). 

 

Abattement de la DCO et des métaux  

La DCO et les métaux étant plus généralement fixés sur les particules en suspension et les boues, il faut 
considérer que l’efficacité de l’ouvrage sur ce type de polluants dépend fortement de sa capacité à retenir 
les boues.  

De plus, la station anti-crues n’est pas munie d’ouvrages de traitement spécifiques. Les équipements ont 
pour objectif de piéger les particules grossières plus denses que l’eau (particules supérieures à 200 µm).  

Ainsi, ces ouvrages ont une efficacité minime sur la pollution métalliques et sur la DCO. En effet, (source : 
Note d'information du Sétra – Série Economie Environnement Conception n° 83 Traitement des eaux de 
ruissellement routières)., la décantation des particules supérieures à 200 µm peut, au maximum, traiter 
20 % de la DCO et des hydrocarbures, et 50 % des éléments métalliques. 

Pollution en hydrocarbures  

La station anti-crues possède un système de récupération des hydrocarbures (écremeur) ainsi qu’un 
séparateur à hydrocarbures. Toutefois, ils ne fonctionnent pas bien aujourd’hui.  

Enfin, il existe une cloison siphoïde qui retient une partie du surnageant. 

Vu l’ancienneté des ouvrages et leur fonctionnement actuel, le rendement moyen est relativement 
faible sur les polluants routiers et légèrement positif pour les huiles minérales : ces mauvais 
résultats s'expliquent par une mauvaise séparation des huiles et des eaux suivie d’une accumulation 
de boues chargées en hydrocarbures qui décantent dans le dispositif, et d’un relargage lors 
d'épisodes pluvieux importants. L’abattement de la pollution en hydrocarbures est donc très faible.  

Pollution accidentelle  

La pollution accidentelle n’est actuellement pas gérée par la station anti-crues. Effectivement, il n’existe 
aucune procédure afin de maintenir la pollution dans la station. Toutefois, les vannes existantes de la station 
permettent d’isoler une pollution accidentelle du milieu naturel. 

 

5.3.2.3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le réseau de distribution d'eau potable est très dense et complexe au droit de l'aire d'étude. On peut 
toutefois citer des secteurs préférentiels de passage des principaux collecteurs, à savoir les quais de Marne 
au Nord et au Sud, le pont de Nogent-sur-Marne (passages sous les deux trottoirs du pont), ainsi que sous 
l'échangeur A4 / RN486. 
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5.3.2.4. AUTRES RESEAUX 

Réseaux d'électricité 

Les câbles d'alimentation sont principalement implantés le long de la RD245 côté Nogent-sur-Mame et côté 
Champigny. 

Réseaux de transport de gaz 

Il n'y a aucun ouvrage de transport de gaz haute pression au sein de l'aire d'étude. 

Réseaux et équipements connexes au passage sous-fluvial de l'A86 

La station de ventilation de la sous-fluviale est située à proximité des points bas des tunnels. Le relèvement 
des eaux captées en point bas se fait au travers de l'usine. Les collecteurs d'évacuation des eaux 
débouchent en surface. 

Les eaux sont collectées dans un bassin de rétention puis transitent par un débourbeur-déshuileur avant 
d'être rejetées dans le réseau communal. L'exploitation et la maintenance de la station de traitement se fait 
depuis la rue de Nazaré (opération de pompage, nettoyage des filtres, etc.). 

La sous-fluviale est équipée de sorties de secours qui débouchent dans l'aire d'étude. Actuellement, l'accès 
des secours se fait par la bretelle d'entrée sur l'A4 en direction de Paris. 

Réseaux de téléphonie et radiotéléphonie 

Les réseaux France Telecom sont présents en maints endroits sur le site. Ils sont repérables à partir des 
boîtes de connexion localisées sur l'axe Nord-Sud de l'aire d'étude. 

Une antenne relais pour les opérateurs de radiotéléphonie est implantée sur le quai de Polangis, au pied de 
la station anti-crues, en rive gauche de la Marne. 

De plus, un câble de fibre optique fluvial passe sous la Marne. 

5.4. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

L’analyse de l’état initial a abouti à la connaissance des milieux concernés, nécessaire pour dégager dans 
un premier temps les enjeux, puis la sensibilité de ceux-ci au regard des caractéristiques spécifiques du 
projet. 

Par enjeu, on entend une thématique attachée à une portion de territoire qui, compte tenu de son état actuel 
ou prévisible, présente une valeur au regard des préoccupations environnementales, patrimoniales, 
culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques. 

La notion de sensibilité tient compte des caractéristiques du projet et notamment ses impacts pressentis, 
ainsi que de différents facteurs dont l’étendue de la population, la biodiversité, la présence d’espèces rares 
ou protégées, l’importance économique, la capacité de rétablissement des populations ou de la qualité du 
milieu après impact, le pourcentage d’écosystème ou de ressources affectées à un niveau régional ou 
national. 

La conclusion sur la sensibilité du milieu fait intervenir une notation qualitative par « avis d’expert » allant 
d’une sensibilité négligeable et à une sensibilité forte. Le tableau ci-dessous présente les enjeux 
environnementaux et leur sensibilité : 
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Fort Sensibilité forte vis-à-vis du projet 

Modéré Sensibilité modérée vis-à-vis du projet 

Faible Sensibilité faible vis-à-vis du projet 

Nul/Négligeable Sensibilité négligeable voire nulle vis-à-vis du projet 

 

Les enjeux ont été recensés pour les thématiques suivantes : 

 Milieu physique : hydrographie, eaux souterraines et captages, risques naturels ; 

 Environnement : périmètres réglementaires, périmètres d’inventaires, autres zonages, massifs 
forestiers, zones humides, continuités écologiques ; 

 Patrimoine : sites classés / sites inscrits, monuments historiques, archéologie ; 

 Paysage 

 Milieu humain : zones urbanisées, infrastructures et réseaux, activités économiques, risques 
technologiques. 

 

Les enjeux et les sensibilités de ce type de projet sur l’environnement ont été synthétisés dans le tableau 
suivant. 

Thématique Description du milieu Description Cotation de 
l’enjeu / 
contraintes 

Milieu 
physique 

Relief Topographie Point bas de l’aire d'étude représentée par la 
Marne à partir duquel se dessine une butte au 
Nord (Nogent-sur-Marne) et un plateau au 
Sud (Champigny-sur-Marne). 

Faible 

Sol et sous-sol 
/ Eaux 
souterraines et 
captages d’eau 
potable 

Alimentation en eau potable Risque de remontée de nappe au nord de 
l’aire d’étude 

Prise d’eau dans la Marne pour la production 
d’eau potable et son périmètre de protection : 
usine de Joinville-le-Pont 

Fort 

Hydrographie Cours d’eau Marne faisant partie intégrante de l’aire 
d’étude 

Fort 

Risques 
naturels 

PPRi Zone inondable de la Marne dans l’aire 
d’étude 

Fort 

Milieu naturel Zonage de 
protection 
environnement
ale 

Espaces paysagers 
remarquables du PLU de 
Champigny-sur-Marne 

Une partie du périmètre d’étude se situe sur 
un espace paysager remarquable à protéger 
ou à mettre en valeur. 

Ce zonage n’interdit pas le changement 
d’affectation ni l’évolution du site tout en 
protégeant le cadre existant. 

Nul/Négligeable 
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Thématique Description du milieu Description Cotation de 
l’enjeu / 
contraintes 

Alignements d’arbres du PLU 
de Nogent-sur-Marne 

Des alignements d’arbres existants à protéger 
et à créer sont présents à proximité du 
périmètre d’étude, sur le boulevard Albert 1er. 

Les plantations d’alignement repérées sont à 
conserver ou à créer. 

Ces arbres seront conservés. 

Nul/Négligeable 

APPB Le périmètre d’étude se situe en amont de 
l’APPB « Iles de la Marne dans la boucle de 
Saint-Maur » 

Nul/Négligeable 

ZNIEFF Le site est implanté en amont de deux 
ZNIEFF. 

Absence d’enjeux significatifs du projet sur 
ces deux ZNIEFF 

Nul/Négligeable 

Habitats Milieux humides : 

- Mégaphorbiaies hygrophiles 

Ponctuellement présentes sur la rive gauche 
en aval du pont. 

Surfaces concernées très faibles, isolées et 
morcelées. Cortège relativement pauvre 

Présence d'une espèce patrimoniale :  le 
Saule à trois étamines, rare en Ile-de-France 
et qualifié d'assez rare dans le Val-de-Marne. 

Fort 

- Végétation aquatique  Présent en aval du pont de Nogent sous une 
forme appauvrie.  

Enjeu écologique en termes de fonctionnalités 
pour l'entomofaune (groupe des odonates) et 
l'ichtyofaune (frai, habitat...). 

Intérêt floristique modéré car présent qu'à 
l'état résiduel et contraint par le caractère 
artificiel de la berge. 

Modéré 

- Ripisylve dégradée de type 
Aulnaie-saulaie résiduelle 

Strate arborée spontanée et discontinue du 
bord de la Marne en rive gauche. Végétation à 
l'état résiduel. 

Intérêt écologique faible dans sa forme 
actuelle (présence à l'état résiduel et caractère 
fortement contraint et artificialisé de la berge). 

Faible 

Espaces verts et parcs 
urbains : 

- Pelouses, prairies et friches 
des espaces verts  

- Plantations de ligneux  

- Milieux urbains revêtus, 
imperméabilisés et aménagés 

Ces habitats sont d'un intérêt écologique et 
floristique faible. 

Faible 
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Thématique Description du milieu Description Cotation de 
l’enjeu / 
contraintes 

Zones humides Les Enveloppes d’Alerte 
Zones Humides en Ile-de-
France 

Pont de Nogent et ses abords situés sur : 

- la classe 3 : lit majeur entre 115m et 160m 
de part et d’autre de la Marne. zones 
potentiellement humide, qui reste à vérifier et 
dont les limites sont à préciser. 

- la classe 5 : lit mineur de la Marne, zones en 
eau, non considérées comme des zones 
humides. 

Faible 

Les Zones à Dominante 
Humide du SDAGE Seine-
Normandie 

Périmètre d’étude en limite d’une mosaïque 
d’entité humide de moins de 1ha localisée sur 
l’île des Loups 

L’inventaire des zones 
humides du Syndicat Marne 
Vive 

Absence de zone humide sur le périmètre 
d'étude du projet du pont de Nogent. L'île des 
Loups, située à proximité immédiate, 
comporte toutefois des zones humides. 

Flore Flore patrimoniale Aucune espèce protégée recensée. 

3 espèces patrimoniales : la Sagittaire à 
feuilles en flèche, le Saule à trois étamines et 
le Cératophylle émergé 

Modéré 

Flore invasive 6 espèces invasives : Ailanthe, Robinier faux-
acacia, Erable negundo, Solidage du Canada, 
Buddleia de David et Aster à feuilles de saule 

Modéré 

Faune 
Poissons 

2 espèces protégées : la Vandoise et la Truite 
fario 

Absence de frayères 

Fort 

Batraciens 
Les prospections réalisées sur la zone d'étude 
n'ont mis en évidence aucun individu 
appartenant à ce taxon. 

Nul/Négligeable 

Reptiles 
Aucun individu n'a été inventorié au cours des 
investigations de terrain malgré la présence 
d'habitats propices (talus en rive gauche de la 
Marne particulièrement). 

Nul/Négligeable 

Avifaune 
16 espèces protégées dont 5 associées aux 
milieux humides 

Fort 

Mammifères 
2 espèces protégées dont la Pipistrelle 
commune 

Fort 

Insectes 
Pas d'habitat remarquable pour les groupes 
d'insectes recensés. Seuls les bords de Marne 
(faciès de mégaphorbiaie dégradé et zone 
aquatique lentique végétalisée près de la 
berge en rive gauche) sont favorables au 
groupe des odonates.  

Le cordon de mégaphorbiaie profite aussi au 
groupe des lépidoptères et des hyménoptères. 

1 espèce au caractère « invasif » : la 
Coccinelle asiatique. 

Faible 
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Thématique Description du milieu Description Cotation de 
l’enjeu / 
contraintes 

Les moules d'eau douce 
Aucune coquille n'a été trouvée le long des 
berges de la Marne sur la zone d'étude. 

Nul/Négligeable 

Continuités 
écologiques 

Au regard du contexte très urbain du périmètre d’étude, les continuités 
écologiques représentent un enjeu conséquent dans la conservation d’une 
fonctionnalité locale et régionale qui tend à se miter avec l’urbanisation 
grandissante. 

Fort 

Milieu humain 
Usage Usages de la Marne Nombreux usages : circulation fluviale, port, 

activités nautiques, pêche 
Fort 

Réseau Nombreux réseaux existants Zone en milieu urbain avec présence de 
nombreux réseaux existants 

Modéré 
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6. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

6.1. OBJECTIFS DE L'ETUDE D'INCIDENCE 

L’analyse des incidences de l’opération tient compte notamment : 

 Des impacts à court terme, y compris pendant la phase travaux, 

 Des impacts à long terme, 

 Des impacts directs ou indirects du projet. 

 

6.2. PRINCIPAUX IMPACTS DE L’OPERATION ET MESURES 

PREVUES 

Le tableau ci-après propose une identification des principaux impacts sur l’environnement. 
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Impacts et mesures envisagées en phase travaux (impacts temporaires) 
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Impacts et mesures envisagées en phase exploitation (impacts permanents) 

 

 

Assainissement : collecte, traitement et rejet des 

eaux  
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Les incidences sur les eaux souterraines, les eaux superficielles, le milieu naturel et notamment les 
sites N2000 ainsi que sur le milieu humain sont détaillées ci-après. 

6.3. INCIDENCES ET MESURES SUR LES EAUX 

SOUTERRAINES 

6.3.1. Impacts temporaires lies aux travaux 

Le projet ne prévoit pas de pompage, temporaire ou permanent, dans la nappe souterraine. Ainsi, 
le projet n’aura aucun impact direct sur la nappe souterraine pendant la phase travaux. 

Les travaux conduisant à la réalisation du projet peuvent être à l’origine de diverses formes de 
pollution des eaux souterraines (effet direct temporaire, mais pouvant avoir des conséquences sur 
les milieux naturels à moyen terme) : 

 accroissement de la turbidité de l’eau par infiltration depuis les zones de déblais et remblais ; 

 pollution par des substances toxiques liées à l’utilisation des engins : huiles, 
hydrocarbures…  

 

Mesures proposées 

Un système provisoire de collecte et de traitement des eaux de ruissellement du chantier sera 
défini dans les phases ultérieures du projet. 

Par principe de précaution, un plan d'intervention et de secours sera mis en place. Il définira les 
niveaux de gravité des incidents potentiels et précisera les dispositifs à mettre en place 
spécifiquement à chaque type d'incident. Une campagne d’information des équipes du chantier 
sera organisée avant le démarrage des travaux et des panneaux d'information et de sensibilisation 
du personnel seront placés dans l'enceinte du chantier. Les coordonnées des secours à contacter 
y seront reportées et les mesures d'intervention d'urgence seront décrites. 

En cas de déversement accidentel de produits polluants, des mesures curatives pourront être 
mises en œuvre en fonction de l'ampleur de la pollution, telles que la mise en place de feuillets 
absorbants lors de déversement accidentel de faible ampleur. 

Il sera procédé à l'enlèvement immédiat des terres souillées et à la dépollution des eaux de 
ruissellement par écrémage et filtrage avant rejet dans le milieu naturel. 

6.3.2. Impacts permanents 

La proximité du projet avec l’usine d’eau potable de Joinville-le-Pont implique de protéger au 
maximum la ressource en eau. Le Guide Technique sur la Pollution Routière du SETRA interdit 
l’infiltration dans les secteurs inclus dans les périmètres de protection rapprochée de captage. Par 
conséquent, le projet est aussi limité par l’impossibilité de réaliser de l’infiltration et donc de limiter 
les rejets. 

Les eaux souterraines sont susceptibles de subir un impact qualitatif par déversement accidentel 
de produits polluants ou d'eaux contaminées par la pollution chronique issue du trafic automobile. 
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Mesures proposées 

Les ouvrages de collecte et de rétention seront étanches et aucune infiltration n’est prévue. Par 
conséquent, le projet n’aura pas d’impact sur la ressource en eau souterraine en phase 
exploitation. 

6.4. INCIDENCES ET MESURES SUR LES EAUX 

SUPERFICIELLES 

6.4.1. Incidences quantitatives sur les eaux superficielles et mesures 

6.4.1.1. IMPACT HYDRAULIQUE 

L’impact hydraulique du projet d’aménagement du pont de Nogent peut résulter : 

 D’une modification des conditions d’écoulement (réduction des sections mouillées, création 
d’un obstacle à l’écoulement, modification du profil en long ou en travers de la rivière, etc.), se 
répercutant sur la ligne d’eau et les vitesses d’écoulement, notamment au droit et en amont du 
projet, 

 D’une réduction du champ d’expansion des crues au droit du projet, générant une 
augmentation du débit de pointe en aval de ce dernier. Cette augmentation de débit s’atténue 
progressivement avec la propagation de la crue. 

 De l’apport de rejets d’eaux 

6.4.1.1.1. Méthodologie retenue pour l’évaluation des impacts 

Ce chapitre développe et précise les méthodes retenues pour évaluer les impacts du projet 
d’aménagement du pont de Nogent sur les écoulements en crues de la Marne. 

A. Evaluation des modifications des conditions d’écoulement en crue 

a) Logiciel de modélisation 

Les modifications des conditions d’écoulement (hauteurs et vitesses) et donc les incidences du 
projet d’aménagement du pont de Nogent sur les écoulements en crue, sont évaluées à l’aide 
d’une modélisation hydraulique unidimensionnelle de la Marne et de son champ d’expansion des 
crues. 

Cette modélisation hydraulique a été réalisée avec le logiciel HEC-RAS, développé par le corps 
des ingénieurs de l’US Army. HEC-RAS est un logiciel de modélisation des écoulements à surface 
libre. Le cours d’eau y est représenté par une succession de profils en travers qui décrivent le lit 
mineur et le lit majeur. Les éléments singuliers tels que sont les ponts, les seuils, les digues et les 
murettes de protection contre les crues sont pris en compte par le logiciel. 

HEC-RAS permet de traiter des cas de régime fluvial, torrentiel, ou mixte (avec éventuellement des 
ressauts). Les calculs d’écoulement peuvent se faire en régime permanent ou non permanent. 

En permettant la comparaison quantitative entre l’état de référence (état actuel) et l’état projet du 
modèle numérique, HEC-RAS permet de quantifier précisément l’impact hydraulique induit par le 
projet d’aménagement du pont de Nogent. 
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b) Emprise du modèle hydraulique 

 

Le modèle numérique unidimensionnel représente le lit mineur de la Marne (sur environ 5.7 km) 
entre le Perreux-sur-Marne et Joinville-le-Pont ainsi que la plaine inondable en rive gauche et en 
rive droite sur ce secteur. 

A l’amont, la limite du modèle sur la Marne est positionnée au droit du pont de Bry-sur-Marne 
(environ 2 200 m en amont du projet d’aménagement du pont de Nogent), de façon à garantir une 
bonne représentation de la zone d’incidence hydraulique potentielle des aménagements projetés 
pour les événements hydrologiques considérés. 

A l’aval, la limite du modèle est située au droit du barrage de Joinville-le-Pont (environ 3 500 m en 
aval du projet d’aménagement du pont de Nogent). Cette limite est suffisamment éloignée de la 
zone d’intérêt du modèle et permet l’attribution d’une condition limite aval connue. 

Les limites latérales du modèle sont définies de façon à inclure la totalité de la zone inondable 
connue. L’emprise en lit majeur a été définie afin d’englober la limite de la zone inondée dans le 
cadre du PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne (zone inondée 
pour la crue de 1910, d’occurrence centennale). 

 

Fig. 37. Emprise du modèle hydraulique 

c) Architecture du modèle 

 

Le modèle hydraulique est composé de 73 profils en travers répartis sur un linéaire d’environ 5 700 
m. La répartition des profils en travers a été densifiée au droit du projet d’aménagement du pont de 
Nogent afin de le représenter finement et d’apprécier précisément les éventuelles incidences 
hydrauliques de ce dernier. 

Limite amont du modèle 
Projet d’aménagement 

du pont de Nogent 

Limite aval du modèle 
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Ces profils en travers ont été construits à partir de la combinaison de la bathymétrie fournie par 
VNF (pour le lit mineur de la Marne) et du levé topographique LIDAR fourni par la DRIEE (pour son 
lit majeur). 

La figure suivante illustre l’architecture générale du modèle sur fond de plan topographique.  

 

Fig. 38. Structure du modèle hydraulique unidimensionnel sur fond topographique 

et profil en travers type 

A partir des plans disponibles et des observations de terrain, quatre ouvrages de franchissement 
ont été représentés au sein du modèle hydraulique : 

 pont de Nogent (N486) entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, 

 passerelle piétonne à l’aval immédiat du pont de Nogent (dans l’état « projet » du modèle 
uniquement) entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, 

 pont de l’autoroute A4 sur la commune de Joinville-le-Pont, 

 pont de Joinville (D4) sur la commune de Joinville-le-Pont. 
 

Par ailleurs, 2 810 m de linéaire de murettes de protection ont été intégrés au modèle hydraulique, 
840 m en rive gauche de la Marne et 1 970 m en rive droite. 

Le rehaussement des quais de la Marne a été entrepris en banlieue parisienne après la crue de 
1924. Ces protections locales ont été construites en fonction de la hauteur maximale atteinte par la 
crue de 1924 sur la Seine et la Marne dans les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-
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Marne. Elles n'offrent jamais une protection totale : disjonctions, ruptures ou submersions de ces 
ouvrages restent toujours possibles. 

B. Evaluation de la préservation du champ d’expansion des crues 

 

La méthodologie retenue pour l’évaluation des modifications sur les champs d’expansion des crues 
repose sur la caractérisation des volumes soustraits à la crue, et sur leur compensation le cas 
échéant. 

Le règlement du PPRI de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne déclare que « les 
infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et leur 
exploitation sont autorisés sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires 
garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues pour une 
crue centennale » (Titre 2, Art.3.2.1, chapitres 1 à 5). Le règlement précise en outre que « tout 
remblaiement ou réduction de la capacité de stockage des eaux de la crue de référence devra être 
compensé par un volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement » (Titre 2, Art.3.2.2, 
chapitres 1 à 5). 

Par ailleurs, toujours au regard du règlement, « le volume des déblais à prendre en compte au titre 
des mesures compensatoires est le volume des matériaux extraits ou les volumes inondables entre 
la cote de la Retenue Normale (RN) et la cote des P.H.E.C. Ces déblais doivent être réalisés à 
proximité de la construction ou de l’aménagement ayant entraîné une perte de capacité de 
stockage ; le maintien de ces capacités doit être garanti ». 

Conformément à la doctrine DRIEE « Aménagements impactant le libre écoulement des eaux », la 
compensation des volumes de remblais en zone inondable par des volumes de déblais équivalents 
ou supérieurs est vérifiée par « tranches altimétriques » correspondant à des niveaux de crues. 

Les deux tranches altimétriques suivantes ont été considérées pour la compensation volumique 
des remblais en zone inondable : 

 Tranche 1 : Entre la Retenue Normale (33.68 m NGF) et le niveau de la crue historique de 
1924 de période de retour environ 50 ans (37.76 m NGF), 

 Tranche 2 : Entre le niveau de la crue historique de 1924 de période de retour environ 50 
ans (37.76 m NGF) et le niveau de la crue historique de 1910 de période de retour environ 
100 ans (38.64 m NGF). 

 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent s’attache à compenser les volumes de remblais en lit 
majeur de la Marne uniquement et non en lit mineur. La compensation volumique s’applique en 
effet de manière implicite aux remblais implantés en lit majeur d’un cours d’eau étant donné que 
c’est la notion de « volume d’expansion des crues » qui est invoquée. Le lit mineur n’étant pas une 
zone de stockage, la préservation du volume d’expansion des crues au sein de ce dernier n’a pas 
de sens. 

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, le projet d’aménagement du pont de Nogent 
cherche à assurer la conservation des champs d’expansion des crues en phase en définitive 
uniquement et non en phase chantier (compensation des volumes de remblais en lit majeur en 
phase définitive uniquement, une fois la période de travaux achevée). 

Les impacts hydrauliques du projet sont néanmoins évalués en phase chantier (à l’aide du modèle 
numérique mis en œuvre). On cherche à éviter et réduire au maximum les incidences hydrauliques 
du projet en phase chantier (mise en place des installations de chantier sur pilotis, etc.). 
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6.4.1.1.2. Impacts temporaires liés aux travaux 

A. Définition et modélisation de la phase chantier 

 

La période de « chantier » correspond à la période (limitée dans le temps) au cours de laquelle les 
travaux du projet d’aménagement du pont de Nogent ont lieu. La phase de chantier la plus critique 
vis-à-vis de l’incidence hydraulique des travaux est représentée au sein du modèle hydraulique. 

Afin d’évaluer les impacts temporaires du projet d’aménagement du pont de Nogent, l’état actuel 
(état de référence) du modèle numérique est modifié. Sont ainsi représentés au sein du modèle : 

 La nouvelle passerelle piétonne sur la Marne à l’aval immédiat du pont de Nogent (pile 
centrale, culées, tablier, arches) dans sa configuration définitive, 

 Le batardeau de chantier de la pile centrale et de la culée rive droite de la nouvelle 
passerelle, 

 Les ducs d’Albe mis en place dans le lit mineur de la Marne pour l’amarrage des barges en 
vue de l’acheminement et du positionnement des deux travées de la nouvelle passerelle. 

 

Les appuis de la passerelle piétonne en rive droite de la Marne (au nombre de 5) n’ont pas été 
représentés au sein du modèle hydraulique. Ils se situent en effet dans l’ombre (à l’aval immédiat) 
de la culée Nord et du remblai d’accès du pont de Nogent et sont donc sans incidences sur les 
écoulements en crues et notamment sur la ligne d’eau de la Marne. 

N.B. : Conformément à la doctrine DRIEE « Aménagements impactant le libre écoulement des 
eaux », on considère que des embâcles viennent se plaquer contre les ducs d’Albe (situation 
dégradée) dans le cadre de l’évaluation des impacts en phase chantier. 

B. Incidences en phase chantier 

 

Le graphique suivant illustre les impacts temporaires (en cm) du projet d’aménagement du pont de 
Nogent sur les niveaux d’eau de la Marne. 
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Fig. 39. Impacts du projet d’aménagement du pont de Nogent (en phase chantier) 

sur la ligne d’eau de la Marne pour une crue d’occurrence centennale 

En phase chantier, l’impact (temporaire) sur les niveaux d’eau en amont du projet d’aménagement 
du pont de Nogent reste largement inférieur à +1 cm (de l’ordre de +5 mm au maximum). L’impact 
du projet est strictement nul à l’aval du projet. L’impact du projet sur les niveaux d’eau au cours 
de la période de travaux est jugé négligeable. 

Dans le cadre d’une modélisation hydraulique unidimensionnelle, pour chaque profil en travers, la 
vitesse d’écoulement calculée correspond à la vitesse moyenne sur l’ensemble de la section (lit 
mineur et lit majeur). Elle n’est pas représentative des vitesses d’écoulement maximum qui 
seraient observées en différents points de cette même section si une telle crue se produisait. 

A titre informatif, en phase chantier, l’impact (temporaire) sur les vitesses d’écoulement (vitesses 
moyennée sur la section) est compris entre -0.01 m/s et +0.02 m/s au maximum (un impact est 
constaté sur quatre profils en travers uniquement en amont du projet). L’impact du projet au 
cours de la période de travaux sur les vitesses d’écoulement est également jugé 
négligeable. 

6.4.1.1.3. Impacts permanents 

A. Définition et modélisation de la phase définitive 

 

La phase « définitive » correspond à la période à partir de laquelle l’ensemble des aménagements 
du projet seront en service (après travaux). Il s’agit de l’état final du projet. 
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Afin d’évaluer les impacts permanents du projet d’aménagement du pont de Nogent, l’état actuel 
(état de référence) du modèle numérique est modifié. Sont ainsi représentés au sein du modèle : 

 La passerelle piétonne sur la Marne à l’aval immédiat du pont de Nogent (pile centrale, 
culées, tablier, arches), 

 L’aménagement du parc des rives en berge rive gauche et notamment les mouvements de 
terre associés. 

 
Les appuis de la passerelle piétonne en rive droite de la Marne (au nombre de 5) n’ont pas été 
représentés au sein du modèle hydraulique. Ils se situent en effet dans l’ombre (à l’aval immédiat) 
de la culée Nord et du remblai d’accès du pont de Nogent et sont donc sans incidences sur les 
écoulements en crues et notamment sur la ligne d’eau de la Marne. 

Les écrans acoustiques prévus dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent n’ont 
pas été représentés au sein du modèle hydraulique. Ils se situent en effet en dehors de la zone 
inondée pour la crue de référence (crue de 1910 de période de retour environ 100 ans) et sont 
donc sans incidence sur les écoulements en crue de la Marne. 

B. Incidences en phase définitive sur les niveaux d’eau 

 

Le graphique suivant illustre les impacts permanents (en cm) du projet d’aménagement du pont de 
Nogent sur les niveaux d’eau de la Marne. 

 

Fig. 40. Impacts du projet d’aménagement du pont de Nogent (en phase définitive) 

sur la ligne d’eau de la Marne pour une crue d’occurrence centennale 
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En phase définitive, l’impact (permanent) sur les niveaux d’eau en amont du projet d’aménagement 
du pont de Nogent reste largement inférieur à +1 cm (de l’ordre de +2 mm au maximum). L’impact 
du projet est strictement nul à l’aval du projet. L’impact du projet au cours de la période 
d’exploitation est jugé négligeable. 

Dans le cadre d’une modélisation hydraulique unidimensionnelle, pour chaque profil en travers, la 
vitesse d’écoulement calculée correspond à la vitesse moyenne sur l’ensemble de la section (lit 
mineur et lit majeur). Elle n’est pas représentative des vitesses d’écoulement maximum qui 
seraient observées en différents points de cette même section si une telle crue se produisait. 

A titre informatif, en phase définitive, l’impact (permanent) sur les vitesses d’écoulement (vitesses 
moyennée sur la section) est de l’ordre de -0.01 m/s au maximum (impact constaté sur un seul 
profil en travers en amont du projet). L’impact du projet au cours de la période de travaux sur 
les vitesses d’écoulement est également jugé négligeable. 

C. Incidences en phase définitive sur le champ d’expansion des crues 

 

On rappelle que l’impact du projet d’aménagement du pont de Nogent sur la ligne d’eau de la 
Marne en « phase définitive » est nul (inférieur à 2 mm). Au regard de l’évolution des profils en 
travers en lit majeur sur les secteurs où des déblais et remblais ont été mis en œuvre, la différence 
de superficie entre la zone inondée dans l’état actuel et dans l’état projet est nulle. Le champ 
d’expansion des crues n’évolue donc pas entre l’état actuel et l’état projet, la surface soustraite à la 
crue est donc nulle. 

Tabl. 18 -  Calcul de la surface soustraite à la crue entre l’état projet et l’état 

actuel 

 
 
La figure suivante illustre l’évolution des profils en travers du parc des rives entre l’état actuel et 
l’état projet ainsi que le niveau d’eau atteint pour la crue de 1910. 
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Fig. 41. Analyse par profil des surfaces soustraites à la crue 

Le champ d’expansion des crues est préservé en surface. 

 

6.4.1.2. IMPACTS DES REJETS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Actuellement, le bassin versant concerné par le projet d’aménagement du pont de Nogent produit 
un rejet d’eaux pluviales non régulé vers le milieu naturel. Effectivement, ainsi qu’il a été expliqué 
dans l’état initial, les eaux de ruissellement transitent via le réseau de l’autoroute puis sont rejetées 
en Marne via la station anti-crue ou via l’ouvrage de rejet Quai Polangis (BV7) et ce, sans 
tamponnement des volumes ruisselés.  

Le projet d’aménagement du pont de Nogent vient modifier la circulation sur le pont et les bretelles 
d’entrée sortie de l’A4. Ce remaniement implique la modification des voiries et la création d’une 
surface imperméabilisée réduite. Ces aménagements impliquent donc une modification légère du 
rejet actuel dans la Marne.  
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Tabl. 19 -  Descriptif des rejets état initial 

Rejets Sous BV Cr A (ha) 
Surafec 

Imperméable  
Surface 
active  

Débit produit pluie 10 
ans  

orifice de 
rejet final  

      m²  m² L/s L/s/ha mm 

1 Station anti-crues  0,68 51 169 30 739 34 816 265 51,71 2000 

2 Rejet de Polangis (BV 7) 0,60 6 882 3 121 4 125 52 75,82 1200 

Total 
 

0,671 58 051 33 860 38 941 317 54,6 
 

Tabl. 20 -  Descriptif des rejets état projet sans régulation des débits 

Rejets Sous BV Cr A (ha) 
Surafec 

Imperméable  
Surface 

active (ha) 
Débit produit pluie 10 ans  

orifice de 
rejet final  

      m²  m² L/s L/s/ha mm 

1 Station anti-crues 0,74 59 863 41 418 44 588 333 55 ,6 2000 

2 Rejet de Polangis (BV 7)  Rejet supprimé : écoulement dévié vers la station anti crue 

 

On peut voir que :  

 la surface totale du bassin versant drainé est augmentée de 1 812 m², 

 la surface imperméable est augmentée de 7 558 m²,  

 les surfaces modifiées représentent : 26 230 m² (bassins versant 1, 5 et 6) 

 les modifications du projet induisent une augmentation de débit de 16 l/s (débit produit 
actuellement moins le débit futur sans régulation : 333-317) et une augmentation du débit 
spécifique de + 1 l/s/ha (hors mesures compensatoires).  

Toutefois, il est important de noter qu’actuellement, aucune régulation de débit n’est réalisée sur le 
rejet actuel d’eaux pluviales au milieu naturel.  

Effectivement, ainsi qu’il a été présenté dans la partie état initial, on peut voir que le réseau actuel 
évacue sans régulation les eaux de ruissellement produites par la plateforme routière dans la 
Marne. 

Mesure d’évitement 

Des mesures d’évitement de l’impact ont été mises en place dès la phase conception du projet.  

En effet, les surfaces imperméabilisées ont été minimisées le plus possible pour réduire les 
volumes d’eaux ruisselées à l’exutoire. De plus, les délaissés routiers végétalisés ont été favorisés 
à la fois pour la dimension paysagère mais aussi pour éviter des ruissellements excessifs.  

Par ailleurs, il faut noter que dans une première phase de réflexion, plusieurs bassins de stockage 
ont été envisagés afin de limiter les débits de rejet et de respecter la limite de l’ancien SDAGE 
2010-2015. Ces ouvrages en série permettaient de stocker un volume important, ils étaient 
toutefois, complexes à réaliser, donc très onéreux et difficiles à entretenir pour l’exploitant. 

Cette solution a été modifiée suite à l’entrée en vigueur du nouveau SDAGE 2016-2021. La 
maitrise d’ouvrage a préféré concevoir un seul ouvrage plus réduit que dans la première phase, 
notamment dans le but de limiter l’imperméabilisation supplémentaire qu’occasionnerait la 
réalisation de deux ouvrages de rétention étanches sur le projet.  

On peut donc conclure que la DiRIF a tenté d’éviter au maximum les impacts de 
l’imperméabilisation du sol dans le cadre du projet.  



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

     

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  190 
 

Mesure de réduction  

Dans le cadre du projet, il est impossible de réaliser un ouvrage de rétention qui permettrait de 
tamponner tout le volume ruisselé.  

En effet, les différentes contraintes qui s’imposent au projet et limitent les solutions de création 
d’un ouvrage de régulation sont détaillées ci-après: 

 Les contraintes spatiales : manque de place dû notamment à :  

o L’autoroute A4 qui ne peut être modifiée,  

o La présence de l’A86 en sous-fluviale,  

o L’obligation de mettre en place des protections phoniques, 

o La situation du parc du Tremblay considéré comme une zone Naturelle dans le 
PLU de la ville de Champigny-sur-Marne et qui nécessite donc d’être préservé, 

o La création du parc des rives, 

o Les murs de soutènement de la bretelle, 

o La construction de la rampe PMR pour accéder aux quais et au parc depuis le 
pont. 

 La contrainte altimétrique : le point bas du bassin versant drainé par le projet est déjà très 
bas (rapport au niveau moyen de la Marne) ce qui rend la réalisation d’un rejet en 
gravitaire complexe. L’installation d’un bassin nécessiterait donc obligatoirement la 
création d’un refoulement vers la Marne. 

 La contrainte réglementaire vis-à-vis de la zone inondable : l’installation d’un ouvrage de 
rétention (si l’espace était suffisant) devrait se faire dans la zone inondable. Il devrait 
notamment être imperméable aux eaux de nappes et donc, en cuvelage. Cela impliquerait 
la création d’un ouvrage en zone inondable qui ôterait à la crue du volume pour son 
expansion, ce qui va à l’encontre du PPRI du Val-de-Marne et des objectifs du SDAGE 
Seine Normandie. 

 La contrainte des usages : la proximité du projet avec l’usine d’eau potable de Joinville-le-
Pont implique de protéger au maximum la ressource en eau. Le Guide Technique sur la 
Pollution Routière du SETRA interdit l’infiltration dans les secteurs inclus dans les 
périmètres de protection rapprochée de captage. Par conséquent, le projet est aussi limité 
par l’impossibilité de réaliser de l’infiltration et donc de limiter les rejets. 

La proposition est donc de créer une noue fonctionnant comme un ouvrage de rétention permettant 
de tamponner les volumes et de limiter les débits de rejets y compris le débit spécifique total du 
bassin versant.  

Toutefois, la noue prévue stockera les eaux produites par les surfaces modifiées par le projet qui 
représentent 26 230 m² (les eaux des bassins versants 1, 5, et 6). Le détail de ce dispositif est 
présenté au chapitre traitant de l’assainissement du projet.  

La noue a été dimensionnée afin de pouvoir stocker des événements de période de retour dix ans 
avec un débit de fuite de 17 l/s/ha. Le débit de rejet de cette noue n’excèdera donc pas les 45 l/s. 
Pour calculer le nouveau débit généré par le bassin versant total en phase projet, on remplace 
dans le calcul le débit produit par les bassins 1,5 et 6 par les 45 l/s et que l’on ajoute aux débits 
produits par les autres zones drainées par la station anti-crues.  
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Bassins versants Cr A (ha) A imp 
Surface active 

(ha) 
Débit (critique) 

10 ans  
Débit projet 
 avec noues  

    m² m² m² L/s 
 

BV - Ouest 1 0,68 13208 8008 9027 68,6 17 L/s /ha 

BV - Ouest 2 0,61 10394 4981 6377 48,5 48,5 

BV - Ouest 3 0,80 17713 14370 14103 107,2 107,2 

BV - Ouest 4 0,78 5526 4272,00 4284 39,1 39,1 

BV - Ouest 5 0,90 5512 5512 4961 31,8 17 L/s /ha 

BV - Ouest 6 0,66 7510 4275 4980 37,8 17 L/s /ha 

total bassins versant ouest 0,73 59863 41418 43732 333,0 240 

 

Avec ces dispositifs de rétention, on obtiendrait donc un débit de 240 l/s soit 40 l/s/ha.  

Rappelons que le débit produit actuellement par la plateforme routière est de 317 l/s soit 54 
l/s/ha. 

Cela représente une diminution d’environ 25% du débit actuel. 

Par ailleurs, le débit moyen annuel de la Marne, calculé sur 35 ans (de 1974 à 2008) à Gournay-
sur-Marne , est de 110 m3/s. La rivière présente des fluctuations de débit saisonnières. Les hautes 
eaux sont hivernales et atteignent en moyenne de 143 à 183 m

3
/s, de décembre à avril inclus. Les 

étiages d'été, de juin à septembre, voient le débit moyen chuter à 56 m
3
/s au mois d'août. 

Le débit instantané maximal enregistré a été de 550 m
3
/s le 1er avril 1983, tandis que la valeur 

journalière maximale était de 544 m
3
/s le 31 mars 2001. Le QIX 10 est de 510 m

3
/s, le QIX 20 

de 570 m
3
/s et le QIX 50 de 650 m

3
/s. Les QIX 2 et QIX 5 valent respectivement 360 

et 450 m
3
/s. Tandis que le débit d’étiage (QMNA5) est de 32 m

3
/s.  

Un rejet de 240 l/s représente donc  moins de 1% (0,75%) du débit d’étiage de la Marne, et un peu 
plus de 0,2% de son débit moyen. 

Quant à son débit en « hautes eaux », le rejet représente environ 0.16% de celui-ci.  

On peut dès lors déduire que le rejet n’aura pas d’impact notable sur les crues ou sur les étiages 
de la Marne.  

Enfin, vu que la situation actuelle est largement améliorée grâce au projet via la diminution du débit 
de rejet de projet comparé au débit de rejet actuel, on peut conclure que le projet a un impact 
positif sur le milieu naturel et sur la Marne. 

 Impacts positif fort permanent 

6.4.1.3. IMPACT DES REJETS EN PHASE TRAVAUX 

Pendant la phase travaux, il n’est pas prévu de réaliser des pompages de rabattement ou autre 
activité susceptible de produire une rejet d’eau en milieu naturel.  

De plus, les quantités d’eaux ruisselées pendant la phase travaux ne seront pas nécessairement 
plus importantes qu’actuellement. Effectivement, les bassins versant seront peu modifiés.  

Enfin, il faut considérer qu’en terme de phasage, les travaux d’assainissement seront réalisés en 
priorité afin de permettre la régularité des infrastructures vis-à-vis de la Loi sur l’eau.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gournay-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gournay-sur-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/QIX_(hydrologie)
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Par conséquent, il y a peu d’impacts quantitatifs prévus sur la ressource superficielle. 

Les mesures de réduction suivantes seront toutefois mises en place afin d’éviter les désordres 
hydrauliques lors de  la phase chantier : 

 Un réseau d’assainissement temporaire assurera la gestion des eaux de chantier (fossé et 
branchements sur le réseau d’assainissement existant). Les bennes de décantation 
permettront la gestion des débits de rejets. 

 Les dispositifs d’assainissement et de régulation (noues) seront réalisés en priorité sur les 
autres réalisations. 

 Impact négatif moyen à faible temporaire 

 

6.4.2. Impacts sur la qualité des eaux de la Marne  

6.4.2.1. PERIMETRE DE PROTECTION 

Deux prises d'eau destinées à l'alimentation en eau potable (EP) sont situées dans la Marne en 
aval de la zone de projet la prise d'eau de l'usine de production d'EP de la ville de Paris située à 
Joinville-le-Pont et celle de l'usine de production d'EP située à Saint-Maur-des-Fossés. De surcroît, 
le pont de Nogent délimite l'extrémité amont du périmètre de protection rapprochée de l'usine de 
Joinville, implantée dans la boucle de la Marne. 

A ce jour, seule l'usine de production d'EP située à Joinville-le-Pont bénéficie d'une déclaration 
d'utilité publique. Les prescriptions imposées par cette DUP impliquent entre autres : 

 que toute opération soumise à déclaration au titre du décret du 29 mars 1993 soit soumise 
à autorisation, 

 que tout nouveau collecteur de rejet d'eaux pluviales de pont routier soit équipé d'un 
bassin de rétention d'au moins 60m3 et d'un débourbeur-déshuileur avant rejet dans la 
Marne, 

 que la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris soit avertie de tout projet de 
travaux de dragage dans le lit de la Marne. 

 

Mesures proposées 

Le projet d'aménagement ne comprend pas la création de nouveau rejet en Marne. Le projet de 
réseau d'assainissement comprend : 

 le remplacement des rejets simples au travers des chambres de dessablement par un 
traitement associé à des chambres de rétention (le rejet du quai de Polangis Nord sera pris 
en charge par le projet de mise aux normes de l’assainissement du tronc commun de l'A4-
A86) ; 

 la rénovation des méthodes de traitement proposées dans l'usine de relèvement existante. 

6.4.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

En phase exploitation, le projet va engendrer des rejets d’eaux pluviales en milieu naturel. Par 
conséquent, il aura des incidences qualitatives sur la ressource en eau superficielle. Toutefois, il 
est important de noter qu’actuellement, la dépollution réalisée sur les rejets des eaux pluviales en  
milieu naturel est très insuffisante et que le projet prévoit une dépollution des rejets.  
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  le rejet du quai Polangis n’est traité par aucun ouvrage de dépollution,  

 la station anti-crues possède un débourbeur, un dégrilleur, un écrémeur, et un séparateur 
à hydrocarbures (tous trois vieillissants).  

Mesure d’évitement : 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent s’accompagne d’améliorations de l’assainissement 
pluvial qui permettront de gommer les impacts potentiels du projet et de supprimer les incidences 
des infrastructures existantes. 

Le projet prévoit donc :  

 Le renouvellement des équipements :  

o un nouveau dégrilleur, 

o un nouvel écrémeur, 

o un nouveau séparateur à hydrocarbures. 

 Des vannes de sectionnement permettront d’isoler les écoulements dans la noue dans le 
cas d’une pollution accidentelle sur le tronçon et garantira la protection du milieu naturel. 

 Les vannes existantes dans la station anti-crues permettront de protéger la Marne d’une 
éventuelle pollution accidentelle. 

Il faut noter qu’actuellement, la dépollution réalisée sur le tronçon est faible. Les quelques 
ouvrages existants sont dans des états trop dégradés pour garantir la protection du milieu naturel 
et ils sont trop peu nombreux. Le projet d’aménagement va permettre d’améliorer la qualité des 
rejets.  

La situation sera grandement améliorée par rapport à la situation actuelle. Les calculs de dilution 
des rejets dans le milieu naturel sont présentés dans la partie projet. On peut voir que les résultats 
obtenus en tenant compte de l’abattement des ouvrages prévus dans le scénario d’aménagement 
permettent de ne pas dégrader la qualité de la Marne. 

Afin de vérifier l’impact du projet sur le milieu naturel, un suivi sur trois ans des rejets après la mise 
en service des bretelles et des équipements annexes pourra être réalisé. Des mesures 
biannuelles seront effectuées afin d’analyser l’impact des rejets dans les cours d’eau.  

 Impacts positifs forts permanents 

6.4.2.3. PHASE TRAVAUX 

Le principal risque réside dans l’apport d’une charge importante de particules fines. Les eaux de 
ruissellement du chantier seront fortement chargées en particules fines.  

En phase travaux et particulièrement par temps de pluie (lessivage des sols) les contaminations de 
la qualité des eaux superficielles peuvent donc être liées : 

 Aux installations de chantier, qui génèrent des rejets polluants : eaux usées, eaux de 
lavage, déchets divers… 

 Aux produits polluants qui sont stockés et manipulés sur le chantier et aux opérations de 
maintenance des engins (pollution accidentelle) : fuites de réservoirs, accidents lors des 
travaux ou des transports entre les différents lieux de travaux, de mauvaises manipulations 
lors du ravitaillement ou de l’entretien des véhicules, de mauvaises évacuations des eaux 
de lavage des centrales à béton et des « toupies »… 
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 Aux particules fines ou matières en suspension (MES) générées par le chantier : travaux 
de terrassement, pompage d’eau de fouilles et rejetées au milieu nature. L’incidence est 
un colmatage du fond des cours d’eau conduisant à une homogénéisation des substrats, 
préjudiciable à la flore et à la faune aquatique. 

Certaines périodes de travaux sont particulièrement sensibles, c’est le cas lors de la phase de 
dégagement des emprises, du terrassement ou des travaux sur les fouilles.  

Il s’agira de mettre en place des systèmes de traitement des eaux du chantier dès le début des 
travaux. 

Mesures d’évitement 

Pour prévenir la survenue de pollutions accidentelles et la contamination des milieux par les MES, 
la gestion du chantier doit intégrer les mesures suivantes : 

 Les eaux de fond de fouilles pompées et renvoyées vers le milieu naturel seront d’abord 
traitées dans un dispositif de décantation (type bac de décantation mobile) afin d’y 
diminuer au maximum la charge en MES . 

 Les installations de chantier sont implantées sur une plate-forme étanche dont les eaux 
seront envoyées vers le bac de décantation. 

 L’entretien des engins sera interdit sur le chantier. 

 Les produits sont stockés sur des surfaces étanches, dont les eaux de ruissellement 
peuvent être isolées et envoyées vers le bac de décantation. 

 Respecter les règles générales de propreté de chantier : utilisation d’engins en parfait état 
et contrôlés régulièrement, mise en place d’ouvrages de traitement (décantation et lame 
siphoïde) des aires de lavage et d’entretien, gestion adaptée des déchets. 

 Mettre en place une collecte et un traitement adapté des eaux de ruissellement de chantier 
afin d’assurer un rejet  propre et ce dès le début des travaux. Les systèmes de traitement 
privilégiés seront dimensionnés de façon à permettre la décantation des MES (temps de 
séjour suffisant). 

 Mettre en place un plan de management de la qualité, suivre les actions 
environnementales et former le personnel de chantier. 

Mesures curatives en phase chantier 

Dans le cas de la survenue d’une pollution accidentelle, le temps d’intervention doit être réduit au 
minimum afin de limiter les risques de contamination des eaux superficielles. Pour cela, les 
mesures suivantes devront être mises en œuvre : 

 Définir des procédures d’intervention adaptées à chaque type de polluant et former le 
personnel de chantier ; 

 Disposer de produits spécifiques (absorbant…) permettant une intervention rapide en cas 
de déversement accidentel ; 

 Extraire les terres souillées et les stocker sur une aire étanche, avant leur envoi dans un 
centre de traitement adapté ; 

 Ouverture d’une fiche de non-conformité. 

Ces interventions devront être intégrées dans le processus d’intervention en cas de 
pollution et être suivies durant le chantier. 
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 Effets négatifs faibles temporaires  
Eaux usées de chantier 

Les entreprises en charge des travaux assureront l’assainissement des eaux usées de leurs 
baraquements.  

Des sanitaires chimiques pourront être mis en place sur certaines zones de travail éloignées des 
bureaux de chantier. Dans ce cas, la gestion des effluents et l’entretien seront à la charge d’un 
prestataire de service.  

Dans tous les cas, aucun rejet direct d’eaux usées ne sera entrepris vers le milieu naturel. 

 Absence d’effet 

6.4.3. Impacts qualitatifs sur les mares et plans d’eau  

Le projet implique la réalisation de plusieurs plans d’eau puisqu‘une noue de stockage est prévue. 
Toutefois, ces ouvrages n’auront aucun impact sur les plans d’eau ou mares existantes puisqu’il 
n’en existe aucun sur le site actuellement. En tant que nouveaux plans d’eau sur le secteur, ils 
feront l’objet d’une surveillance. Toutefois, leur entretien se fera selon les mêmes protocoles que 
les espaces verts.  

Surveillance et entretien :  

En phase d’exploitation, l’entretien des ouvrages hydrauliques (de gestion des eaux pluviales 
notamment) ainsi que les interventions en cas de problèmes éventuels seront assurés par l’UER 
de Champigny-sur-Marne (DiRIF) dans sa globalité.  

Une visite régulière des ouvrages de gestion-régulation des eaux pluviales (réseaux et ouvrages 
de régulation notamment) sera réalisée afin de juger de la nécessité de leur entretien et de leur 
nettoyage, en vue d’assurer leur bon fonctionnement. En moyenne, les ouvrages devront être 
inspectés annuellement, et entretenus selon leur besoin.  

On peut envisager un faucardage et un entretien des ouvrages biannuel afin d’éviter la prolifération 
de plantes et d’arbustes en leur sein.  

Le plan de gestion des plans d’eau se résume à des consignes d’entretien de noues et d’ouvrage 
de gestion des eaux pluviales :  

 Les ouvrages seront surveillés et entretenus régulièrement. En temps de pluie, on vérifiera 
qu’ils évacuent bien les volumes ruisselés vers l’exutoire et qu’ils ne provoquent pas de 
désordres hydrauliques ou d’inondations locales.  

 On vérifiera aussi que les déversoirs fonctionnent correctement en cas de fortes pluies.  

 En cas d’inondation ou de perte de capacité des ouvrages, des solutions seront mises en 
place par les services techniques telles que : curage de la noue, curage des canalisations.  

 On vérifiera qu’il n’y a pas de prolifération de plantes invasives dans la noue et que les 
eaux s’évacuent bien, afin de laisser la noue vide et sèche (pas d’eaux stagnantes).  

 En cas d’observation de zones en eau même en temps sec, les agents techniques 
entreprendront des opérations de curage afin de reprofiler par la suite la noue et de leur 
redonner un profil qui permette d’évacuation et la vidange totale des ouvrages.  

 En cas de prolifération de plantes invasives, ils prendront les mesures qui s’imposent en 
fonction de l’espèce observée.  
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Dans la globalité, les plans d’eau prévus sur le projet n’auront aucun impact sur les mares et plans 
d’eau existants, et en tant que plans d’eaux eux-mêmes, ils seront entretenus de manière à n’avoir 
aucune influence négative sur l’environnement.  

 Pas d’impacts 

 

6.5. INCIDENCES ET MESURES SUR LES MILIEUX 

ECOLOGIQUES ET MESURES ASSOCIEES 

6.5.1. Incidences du projet sur les habitats, la flore et la faune liés au 

milieu aquatique 

Les tableaux suivants présentent les impacts du projet sur les habitats, la flore et la faune liés au 
milieu aquatique. 

 

 

 

Légende des impacts 

  Impact négligeable 

  Impact faible 

  Impact modéré 

  Impact fort 

 

Le détail des mesures d’évitement (ME), de réduction (MR), compensatoire (MC) et de suivi (MS) 
est présenté à la suite des tableaux. 

 

 

 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

 

 

 
 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  197 
 

Tabl. 21 -  Incidences du projet sur les habitats pendant les travaux et en phase exploitation 

H
A

B
IT

A
T

S
 

Types d'habitat 
Intérêt  

écologique 

Type 
d'habitats / 

Cortège 
Localisation Impacts pendant les travaux (temporaire) Impacts en exploitation (permanent) 

Mesures 
d'évitement 

(ME) 

Mesures de 
réduction (MR) 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoire 

(MC) 

Mesures 
de suivi 

(MS) 

Le lit et les berges 
de la Marne — 
Végétation 
aquatique – 
Ripisylves et 
ourlets dégradés 
de la Marne 

Végétation 
aquatique 

modéré 

Habitats 
naturels 

dans la Marne où 
le courant est 
faible, en aval du 
pont 

Dégradation potentielle de l'habitat : 
Le ruissellement des eaux pluviales sur les 
surfaces mises à nu pourra entraîner des 
fines dans le réseau hydrographique, d’où 
une perturbation de l’habitat des espèces 
aquatiques. 
La création d'un batardeau provisoire en 
palplanches autour de la future pile entrainera 
une augmentation temporaire de la turbidité 
dommageable à la vie aquatique. 
Tout déversement accidentel de substances 
polluantes (bitume, essence, huile de 
moteurs...) dans le lit du cours d'eau ou à 
proximité des berges peut entraîner une 
dégradation des habitats aquatiques.  
 
Destruction temporaire de l'habitat par 
altération physique :  
En cas d'intervention dans le lit par des 
engins, il y a un risque de destruction 
d'habitats présents dans le lit, mais également 
sur les berges lors de l'accès au cours d'eau. 

Destruction d'une petite surface d'habitat à 
enjeu écologique négligeable :  
La création d'une pile dans le lit de la Marne 
entrainera une perte d'habitat  pour les 
espèces piscicoles. La surface concernée est 
très réduite (environ 30m²) et ne concerne 
pas un habitat qui pourrait présenter un enjeu 
écologique sur le site. En outre, située contre 
la pile de l'actuel pont de Nogent, cette 
nouvelle pile ne constituera pas un obstacle 
au déplacement des espèces piscicoles. 
L'impact permanent est donc négligeable. 
 
Dégradation potentielle de l'habitat : 
Tout déversement accidentel de substances 
polluantes (bitume, essence, huile de 
moteurs...) sur les voies de circulation  peut 
entraîner une dégradation des habitats 
aquatiques en connexion avec les systèmes 
de récupération des eaux de pluie. Mais la 
probabilité d'un tel évènement est faible. 
Le système de récupération des eaux de 
pluies est connecté avec les milieux 
aquatiques. 

BARGE 
 

MIS EN 
DEFENS 

CHANTIER 
POLLUTION / MES  

 
ECOLOGUE / SUIVI 

CHANTIER  
 

ASSAINISSEMENT 

Impact 
négligeable 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles 

modéré 
rive gauche en 
aval du pont 
(ponctuel) 

Ripisylve dégradée 
de type Aulnaie-
saulaie résiduelle 

faible 
bord de la Marne 
en rive gauche 

Tabl. 22 -  Incidences du projet sur la flore pendant les travaux et en phase exploitation 

F
L

O
R

E
 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Menaces  
(LR eur.)* 

Intérêt  
écologique 

Type d'habitats 
/ Cortège 

Impacts pendant les travaux (temporaire) 
Impacts en exploitation 

(permanent) 

Mesures 
d'évitement 

(ME) 

Mesures de 
réduction (MR) 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoire 

(MC) 

Mesures 
de suivi 

(MS) 

Sagittaire à 
feuilles en 
flèche 

Sagittaria 
sagittifolia 

non LC faible 

Espèces 
patrimoniales 

 
Habitat : milieu 

aquatique 

Destruction potentielle d'espèces : 
L'inventaire botanique a révélé la présence de trois 
espèces patrimoniales (mais non protégée) à 
l'interface de la mégaphorbiaie et du milieu 
aquatique : le Saule à trois étamines (Salix 
triandra), la Sagittaire à feuilles en flèche 
(Sagittaria sagittifolia) et le Cératophylle émergé 
(Ceratophyllum demersum). Ce faciès représente 
un intérêt écologique fort. 
Ces espèces étant situées dans l'emprise des 
travaux, le risque de destruction est important. 
N'étant pas protégées, l'impact est jugé modéré. 

Impact négligeable 
MISE EN 
DEFENS 

MR non 
nécessaire 

Impact 
négligeable 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Saule à trois 
étamines 

Salix triandra non - faible 

Cératophylle 
émergé 

Ceratophyllum 
demersum 

non LC faible 

Ailanthe 
Ailanthus 
altissima 

- - Moyen à faible 

Espèces 
invasives 

La présence préalable d'espèces invasives sur le 
site est favorable à leur propagation en cas : 
- d'apport de terres exogènes, soit pour les 
remblais soit via les engins de chantier souillés, 
avec apport d'espèces invasives 
- d'exportation de terre avec le déplacement 
d'espèces invasives présentes sur le site 
- de sols mis à nu parfois pendant longtemps 
propice à l'installation de ces espèces 

Le passage de véhicules est 
favorable à la dispersion d'espèces 
invasives. Cependant, le projet ne 
génèrera pas davantage de trafic et 
les nouvelles voies crées restent 
dans l'emprise du réseau routier 
actuel. Le risque de dispersion 
d'espèces invasives sur de nouveaux 
espaces est donc négligeable. 

MISE EN 
DEFENS 

ECOLOGUE / 
SUIVI 

CHANTIER 
 

ESPECES 
INVASIVES 

Impact 
négligeable 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Robinier faux-
acacia 

Robinia 
pseudoacacia 

- - Moyen à faible 

Erable negundo Acer negundo - - Moyen à faible 

Solidage du 
Canada  

Solidago 
canadensis 

- - Moyen à faible 

Buddleia de 
David 

Buddleia davidii - - Moyen à faible 

Aster à feuilles 
de saule 

Aster x salignus - - Moyen à faible 
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Tabl. 23 -  Incidences du projet sur la faune piscicole pendant les travaux et en phase exploitation 

P
O

IS
S

O
N

S
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
nationale 

Dir. 
Habitats 

Menaces  
(LR 

France)* 
Cortège Impacts pendant les travaux (temporaire) Impacts en exploitation (permanent) 

Mesures 
d'évitement 

(ME) 

Mesures de 
réduction (MR) 

Impacts résiduels 
Mesures 

compensatoire 
(MC) 

Mesures 
de suivi 

(MS) 

Vandoise 
Leuciscus 
leuciscus 

Arrêté du 
8/12/1988 

- DD 

Poissons 

Dégradation potentielle de l'habitat : 
Le ruissellement des eaux pluviales sur les 
surfaces mises à nu pourra entraîner des 
fines dans le réseau hydrographique, d’où 
une perturbation de l’habitat des espèces 
aquatiques. 
La création d'un batardeau provisoire en 
palplanches autour de la futur pile entrainera 
une augmentation temporaire de la turbidité 
dommageable à la vie aquatique. 
Tout déversement accidentel de substances 
polluantes (bitume, essence, huile de 
moteurs...) dans le lit du cours d'eau ou à 
proximité des berges peut entraîner une 
dégradation des habitats aquatiques.  
 
Destruction temporaire de l'habitat par 
altération physique :  
En cas d'intervention dans le lit par des 
engins, il y a un risque de destruction 
d'habitats présents dans le lit, mais 
également sur les berges lors de l'accès au 
cours d'eau. 

Destruction d'une petite surface d'habitat 
à enjeu écologique négligeable :  
La création d'une pile dans le lit de la 
Marne entrainera une perte d'habitat  
pour les espèces piscicoles. La surface 
concernée est très réduite (environ 30m²) 
et ne concerne pas un habitat qui pourrait 
présenter un enjeu écologique sur le site. 
En outre, située contre la pile de l'actuel 
pont de Nogent, cette nouvelle pile ne 
constituera pas un obstacle au 
déplacement des espèces piscicoles. 
L'impact permanent est donc négligeable. 
 
Dégradation potentielle de l'habitat : 
Tout déversement accidentel de 
substances polluantes (bitume, essence, 
huile de moteurs...) sur les voies de 
circulation  peut entraîner une 
dégradation des habitats aquatiques en 
connexion avec les systèmes de 
récupération des eaux de pluie. Mais la 
probabilité d'un tel évènement est faible.  
Le système de récupération des eaux de 
pluies est connecté avec les milieux 
aquatiques. 

BARGE 
 

CALENDRIER 

CHANTIER 
POLLUTION / MES  

 
ECOLOGUE / 

SUIVI CHANTIER  
 

POISSONS 
 

ASSAINISSEMENT 

Travaux : Après 
application des mesures 
et une fois les travaux 
achevés (batardeau 
enlevé notamment), la 
pile, située contre la pile 
de l'actuel pont, bien 
qu'empiétant sur 30m² 
de cours d'eau, ne 
constituera pas un 
obstacle au 
déplacement des 
espèces, il n'y aura 
donc aucun impact 
résiduel. 
 
Exploitation : RAS 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Truite fario  
Salmo trutta 
fario 

Arrêté du 
8/12/1988 

- - 

Chabot  Cottus gobio - Annexe II DD 

Anguille 
Anguilla 
anguilla 

- - CR 

Tabl. 24 -  Incidences du projet sur l’avifaune pendant les travaux et en phase exploitation 

A
V

IF
A

U
N

E
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
nationale 

Dir. 
Oiseaux 

Menaces 
(LR IDF)* 

Cortège Impacts pendant les travaux (temporaire) 
Impacts en exploitation 

(permanent) 

Mesures 
d'évitement 

(ME) 

Mesures de 
réduction (MR) 

Impacts résiduels 
Mesures 

compensatoire 
(MC) 

Mesures 
de suivi 

(MS) 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla 
cinerea 

Oui - LC 

Zones humides (la 
Marne et ses 

abords) 

Dérangement temporaire : 
Les bruits et vibrations produits par les engins de 
chantier et lors des travaux de construction de la 
passerelle, ainsi que l’émission de poussières et de 
polluants sont de nature à déranger et faire fuir la faune, 
notamment abandon de nids avec mortalité pour les 
nichées. Les espèces concernées, notamment la 
Bergeronnette des ruisseaux (nidification au droit de l'île 
aux Loups, près de la pile du pont de Nogent), se 
reporteront sur des secteurs plus calmes en amont ou en 
aval du site. 
 
Dégradation potentielle de l'habitat : 
Le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces 
mises à nu pourra entraîner des fines dans le réseau 
hydrographique, d’où une perturbation de l’habitat des 
espèces aquatiques. 
La création d'un batardeau provisoire en palplanches 
autour de la futur pile entrainera une augmentation 
temporaire de la turbidité dommageable à la vie 
aquatique. 
Tout déversement accidentel de substances polluantes 
(bitume, essence, huile de moteurs...) dans le lit du 
cours d'eau ou à proximité des berges peut entraîner 
une dégradation des habitats aquatiques.  
 
Destruction temporaire de l'habitat par altération 
physique :  
En cas d'intervention dans le lit par des engins, il y a un 
risque de destruction d'habitats présents dans le lit, mais 
également sur les berges  lors de l'accès au cours d'eau. 

Dégradation potentielle de 
l'habitat : 
Tout déversement accidentel 
de substances polluantes 
(bitume, essence, huile de 
moteurs...) sur les voies de 
circulation  peut entraîner une 
dégradation des habitats 
aquatiques en connexion 
avec les systèmes de 
récupération des eaux de 
pluie. Mais la probabilité d'un 
tel évènement est faible. 
Le système de récupération 
des eaux de pluies est 
connecté avec les milieux 
aquatiques. 

MISE EN 
DEFENS   

 
CALENDRIER 

CHANTIER 
POLLUTION / 

MES  
 

ECOLOGUE / 
SUIVI CHANTIER  

 
ASSAINISSEMEN

T 

Impact faible 
(dérangement 

temporaire hors période 
de reproduction) 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Mouette 
rieuse 

Larus 
ridibundus 

Oui 
Annexe 

II/2 
LC 

Sterne 
pierregarin 

Sterna hirundo Oui Annexe I VU 

Canard 
colvert 

Anas 
platyrhynchos  

Oui 

Annexe 
II/1 

Annexe 
III/1 

LC 

Grand 
cormoran 

Phalacrocorax 
carbo 

Oui - LC 

Goéland 
argenté 

Larus 
argentatus 

- 
Annexe 

II/2 
NT 

Cygne 
tubercule 

Cygnus olor - 
Annexe 

II/2 
LC 
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Tabl. 25 -  Incidences du projet sur les mammifères pendant les travaux et en phase exploitation 

M
A

M
M

IF
E

R
E

S
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Protection 
nationale 

Dir. 
Habitats 

Menaces 
(LR 

France)* 
Cortège Impacts pendant les travaux (temporaire) Impacts en exploitation (permanent) 

Mesures 
d'évitement 

(ME) 

Mesures de 
réduction 

(MR) 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoire 

(MC) 

Mesures de 
suivi (MS) 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Arrêté du 
23/04/2007 

Annexe 
IV 

LC Chiroptères 

Destruction potentielle d'individus : 
Il y a un risque de collision avec les engins de 
chantier en particulier en période nocturne 
(période d'activités des chiroptères). 
 
Dégradation de la zone de chasse : 
Les chiroptères utilisent la Marne en tant que 
zone de chasse. Ils seront dérangés dans leur 
activité de chasse en cas de pollution lumineuse 
si travail nocturne et par la présence d'obstacles 
inhabituels… 

Dégradation de la zone de chasse : 
Pollution lumineuse supplémentaire par rapport 
à l'existant. 

CALENDRIER 
POLLUTION 
LUMINEUSE 

Impact 
négligeable 

MC non 
nécessaire 

MS non 
nécessaire 

Tabl. 26 -  Incidences du projet sur l’entomofaune pendant les travaux et en phase exploitation 

E
N

T
O

M
O

F
A

U
N

E
 

Groupe 
zoologique 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Type 
d'habitats/cortège 

Impacts pendant les travaux 
(temporaire) 

Impacts en exploitation (permanent) 
Mesures 

d'évitement 
(ME) 

Mesures de 
réduction (MR) 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoire 

(MC) 

Mesures 
de suivi 

(MS) 

Arachnides Epeire diadème Araneus diadematus - 

Entomofaune 

La mégaphorbiaie abrite plusieurs 
espèces d'odonates dont l'Agrion de 
Vander Linden, espèce patrimoniale. 
Cet habitat, à proximité directe de 
l'emprise des travaux, ne sera pas 
impactée. Concernant les autres 
groupes, seules des espèces très 
communes et peu exigeantes sont 
capables de fréquenter le site. 

La mégaphorbiaie abrite plusieurs 
espèces d'odonates dont l'Agrion de 
Vander Linden, espèce patrimoniale. 
Cet habitat, à proximité directe de 
l'emprise des travaux, ne sera pas 
impactée. Concernant les autres 
groupes, seules des espèces très 
communes et peu exigeantes sont 
capables de fréquenter le site. 

ME non 
nécessaire 

MR non nécessaire Impact négligeable 
MC non 

nécessaire 
MS non 

nécessaire 

Hémiptères Gendarme Pyrrhocoris apterus - 

Hyménoptères 
Abeille domestique  Apis mellifera  - 

Bourdon des champs Bombus pascuorum - 

Lépidoptères 

Piéride de la rave  Pieris rapae - 

Paon du jour Aglais io - 

Piéride du chou  Pieris brassicae - 

Azuré bleu Polyommatus icarus - 

Odonates 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens - 

Agrion élégant lschnura elegans - 

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii - 

Coléoptères Coccinelle asiatique Harmonia axyridis - 

 

* Légende Menaces (Liste Rouge) : DD = données insuffisantes ; LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-menacé ; VU = vulnérable ; CR = en danger critique 
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6.5.2. Mesures 

Conformément à la doctrine Eviter, Réduire, Compenser, les mesures suivantes sont proposées : 

Mesures pour éviter les impacts sur les habitats, la flore et la faune 

 MISE EN DEFENS  

 BARGE 

 CALENDRIER 

Mesures pour réduire les impacts sur les habitats, la flore et la faune 

 CHANTIER POLLUTION / MES 

 ECOLOGUE / SUIVI CHANTIER 

 POISSONS 

 POLLUTION LUMINEUSE 

 VEGETATION 

 ASSAINISSEMENT 
 

L’étude d’impact jointe au dossier d’autorisation unique précise les mesures à mettre en place. Elles sont 
détaillées ci-après. 

6.5.2.1. MESURES D’EVITEMENT 

MISE EN DEFENS : Marquage physique des zones sensibles 

 

Les zones sensibles seront délimitées physiquement sur le chantier pour éviter leur dégradation par dépôts 
de matériaux/déchets, par le passage d'engins... Il s’agit des zones suivantes :  

 les berges (ripisylve) de la Marne et l’extrémité ouest de l’île aux Loups,  

 la lisière du parc du Tremblay,  

 le parc ornemental sur la promenade de Siegburg,  

 les arbres remarquables à conserver ainsi que les espèces patrimoniales dont la Sagittaire à 
feuilles en flèche, le Saule à trois étamines et le Cératophylle émergé. 

 

Les différentes emprises liées au chantier seront circonscrites en dehors des zones écologiques sensibles : 
zones de stockage temporaire de matériaux et zones de passages d’engins…. Cela doit permettre de limiter 
au mieux l’altération du milieu naturel en place et de le préserver d’éventuelles pollutions diffuses par des 
barrières physiques (bottes de paille, dispositifs tampon en cas de déversement accidentel…). 

De même, les zones caractérisées par la présence d’espèces invasives seront clairement matérialisées et 
mises en défens.  
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BARGE : Travaux dans le lit de la Marne réalisés par barge 

 

Les travaux en rivière seront exécutés dans toute la mesure du possible avec une barge pour éviter 
d’endommager la végétation et les micro-habitats aquatiques. Cette barge acheminera l’ensemble des 
matériaux nécessaires à la mise en place de la passerelle et permettra sa construction.  

 

CALENDRIER : Choix de la période d’intervention 

 Espèces piscicoles :  

Pour rappel, parmi les deux espèces piscicoles protégées : 

 La Vandoise a peu de chance de se reproduire sur le site. En effet, elle préfère les zones 
graveleuses à courant vif. L’espèce reste néanmoins recensée lors des opérations de pêche 
électrique. 

 La Truite fario ne se reproduit pas sur le site. L’espèce reste néanmoins recensée lors des 
opérations de pêche électrique. 

Même si le site n’est pas favorable à la reproduction et à la présence de frayères, les travaux de 
mise en place et de retrait du batardeau seront réalisés entre juin et février afin de limiter l'impact 
en période de reproduction piscicole.  

 Avifaune :  

Les travaux de la passerelle devront être réalisés entre septembre et février afin de limiter leur 
impact en période de reproduction de l'avifaune aquatique. 

Les travaux d’abattages des arbres devront être réalisés entre septembre et mars afin de limiter 
leur impact en période de reproduction de l’avifaune terrestre. 

 Chiroptère (Pipistrelle commune) :  

Les travaux de la passerelle sur la Marne ne devront pas être effectués de nuit entre mars et 
novembre, pour que ces travaux n’interfèrent pas avec la période de chasse – nocturne – des 
pipistrelles communes. Cette espèce protégée au niveau national utilise en effet la Marne comme 
terrain de chasse préférentiel, hormis de fin novembre à février, période pendant laquelle elle 
hiberne. 

 Habitats aquatiques et piscicoles : 

Le choix calendaire permet d’éviter les périodes d’orages et donc minimise l’apport de fines des 
sols mis à nus durant le chantier pouvant impacter directement les individus et habitats. 

6.5.2.2. MESURES DE REDUCTION 

 

CHANTIER POLLUTION / MES : Prévenir les pollutions chimiques accidentelles en phase 

chantier et limiter le risque de départ de MES dans le cours d’eau 

 

Les chantiers seront conformes aux exigences et normes environnementales attendues lors de telles 
interventions en rivière. Pendant la phase de chantier, les mesures générales suivantes seront prises : 

 un Plan d'Assurance Environnement (P.A.E.) sera mis en place en concertation avec le Maître 
d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre. Ce P.A.E. permet de :  
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 répertorier les tâches de chantier, leurs impacts sur l'environnement et les dispositions 
qu'elles imposent à l'entreprise et ses sous-traitants ; 

 réaliser les documents et fiches types de suivi indispensables au Journal Environnement ; 

 définir en détail les autorités et les responsabilités de chacun en matière d'environnement ; 

 définir les axes de formation éventuelle des personnels. 

 

 Prévention 

 Avant les travaux, les engins de chantier seront contrôlés pour fuites d’huiles, de gasoil et 
devront être aux normes au niveau sonore et d’émissions de gaz. 

 Aucun dépôt sauvage ne sera effectué sur le chantier. 

 En cas d’utilisation d’installations fixes, les « baraques » de chantier seront équipées d’un 
dispositif de fosses étanches efficaces récupérant les eaux usées. Elles seront, si nécessaire, 
situées au-dessus des PHEC. 

 Des consignes de sécurité seront établies, de manière à éviter tout accident (collision 
d’engins, retournement…). La circulation des engins sera donc organisée. 

 Le matériel et les engins utilisés seront soumis à un entretien régulier très strict, de manière à 
diminuer le risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures (rupture ou fuite d’un 
réservoir d’un engin par exemple). 

 Le ravitaillement des engins à proximité de la Marne se fera sur une aire étanche, à l’aide de 
volucompteurs équipés de becs verseurs à arrêt automatique. 

 Le stockage (ou dépôt) de produit inflammable (fioul par exemple), réalisé dans tous les cas 
sur une aire étanche largement dimensionnée, ne sera pas effectué à proximité de la Marne 
mais hors zone inondable de la Marne.  

 Les opérations d’entretien des engins ne seront pas réalisées sur le chantier.  

 Les engins seront équipés de kit anti-pollution.  

 Le risque de départ de MES sera limité au maximum notamment lors de la mise en place du 
batardeau. 

 Des dispositifs seront prévus pour limiter l’impact du rejet dans la rivière des eaux de 
pompage dans l’enceinte des batardeaux. Ils seront dimensionnés en fonction des moyens de 
pompage mis en place par l’entreprise en charge des travaux. 

 Dispositifs d’intervention en cas de pollution 

 L’entreprise devra avoir en permanence sur le chantier un barrage flottant afin de contenir la 
pollution accidentelle dans la zone de travaux. L’Entreprise informera immédiatement le 
Maître d’Ouvrage des déversements accidentels de produits tels qu’huile, graisses, coulis, 
SPE. 

 Des moyens de terrassement seront disponibles sur le site en cas de pollution accidentelle 
(rupture d’un flexible…). Les matériaux pollués seront évacués en décharge. 

 Aire de stationnement et accès au site des travaux 

 Les aires de chantier seront limitées au strict minimum.  

 Les manœuvres d’engins le long du chemin de halage, zone d’habitat naturel privilégié, seront 
interdites sauf pour les travaux liés à la passerelle sur la Marne et au parc des rives.  

 Le stockage et l’entretien courant des engins utilisés pour les travaux se feront en dehors du 
lit majeur, pour limiter les risques de pollution. 
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 Les eaux de ruissellement des aires de stockage et de stationnement ainsi que les huiles 
usagées des engins de travaux seront collectées et évacuées conformément à la 
règlementation en vigueur. 

 

ECOLOGUE / SUIVI CHANTIER : Garantir la préservation des enjeux écologiques et suivi 

du chantier  

 

Au préalable et durant toute la durée du chantier, il sera fait appel à un écologue qui aura un avis 
scientifique et interviendra, en appui à l’entreprise de travaux, sur les mesures suivantes : 

 Délimiter des zones sensibles et sensibiliser les intervenants du chantier au respect de ce zonage. 
(voir mesure MISE EN DEFENS)  

 Sensibiliser et contrôler le respect des périodes d’intervention pour préserver la faune piscicole, 
l’avifaune et les chiroptères. (voir mesure CALENDRIER) 

 Proscrire l’usage de produits phytosanitaires, d’herbicides ou d’insecticides en raison de de la 
proximité de l’eau et de l’impact négatif majeur qu’ils engendrent, directement ou indirectement, sur 
la faune et la flore. 

 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le bénéficiaire de l'autorisation établira avec l’appui de 
l’écologue un compte rendu de chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents 
survenus, les mesures qui ont été prises ainsi que les effets de son aménagement sur le milieu et sur 
l'écoulement des eaux, qu'il a identifié. Ces comptes rendus seront tenus à la disposition des services 
chargés de la police de l'eau. 

 

POISSONS : Pêches de sauvegarde poissons/amphibiens  

 

La Vandoise et la Truite fario sont deux espèces protégées recensées sur le secteur. Des pêches de 
sauvegarde/sauvetage devront donc être réalisées avant la mise à sec (prévue après pose de batardeaux 
au niveau de la pile à construire). Les espèces capturées seront immédiatement remises à l’eau. Les pêches 
électriques seront validées au cas par cas par l'ONEMA. 

 

ESPECES INVASIVES : Gestion des espèces invasives et/ou toxiques pendant et après 

travaux 

 

Comme présenté dans l’état initial, différentes plantes invasives ont été recensées sur le périmètre d’étude : 
Ailanthe, Robinier faux-acacia, Erable negundo, Solidage du Canada, Buddleia de David et Aster à feuilles 
de saule. Une gestion particulière de ces plantes sera mise en œuvre avant (cf. mesure MISE EN DEFENS) 
et pendant le chantier afin d’éviter leur propagation.  

 

Une attention particulière sera portée au tri des déblais/remblais. 

 Le nettoyage des machines doit être exigé pour ne pas propager les boutures ou graines. 
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Un nettoyage complet doit être réalisé avant l’arrivée sur le chantier. Il doit être effectué dans des 
conditions environnementales satisfaisantes. 

Si malgré les précautions prises, les engins ont été en contact avec des espèces envahissantes, 
un nettoyage est nécessaire avant de quitter le chantier. 

 Travaux de terrassement et/ou remblais 

Les sols remaniés et laissés à nu sont des terrains d’installation privilégiés pour les espèces 
exotiques envahissantes. A titre préventif, ces zones doivent être végétalisées avec des 
espèces autochtones ou recouvertes par des géotextiles.  

Pour les mêmes raisons, les places de stockage temporaire du matériel et des matériaux doivent 
être couvertes. L’origine des matériaux utilisés pour les remblais doit être connue.  

 Adapter le calendrier des travaux 

Le printemps et l’été sont des périodes plus favorables à l’installation et au développement des 
végétaux. Il faut donc que le calendrier des interventions prévoie de ne pas laisser des surfaces de 
sols non couvertes pendant ces saisons. 

 L’utilisation de terre végétale 

Elle doit être limitée. Dans la mesure du possible, il est préférable d’utiliser les matériaux des 
déblais pour refaire les talus et les surfaces d’engazonnement et éviter un apport extérieur de 
terres végétales. 

 L’entretien des bords de routes et berges 

Les fauches d’entretien ne doivent pas mettre le sol à nu, facteur favorable à l’installation des 
invasives. Une hauteur de coupe de 10 cm peut limiter la colonisation. 

Si la présence d’invasives est avérée sur les secteurs gérés, d’autres mesures doivent être 
adoptées. La période d’intervention doit tenir compte de la phénologie de l’espèce pour agir avant 
sa fructification. Cela permet de ne pas favoriser la dissémination des graines lors de la fauche. De 
plus, les fauches régulières avant fructification permettent d’épuiser la banque de graines ou les 
rhizomes contenus dans le sol. 

 

Les plantes invasives rencontrées sur site feront l’objet d’un traitement adapté avant le commencement des 
travaux (arrachage de préférence, traitement chimique à proscrire du fait de la proximité de cours d’eau). 

 

POLLUTION LUMINEUSE : Adaptation de l’éclairage nocturne à la présence de 

chiroptères 

 

Pendant les travaux, l’éclairage extérieur aux abords du cours d’eau sera limité au strict minimum. 

En exploitation, l’éclairage de la passerelle et du pont sera optimisé :  

 Réduire au minimum la période d’éclairage,  

 Allumage limité aux passages piétons (système de détection),  

 Recherche d’un spectre lumineux limitant la gêne pour les chiroptères, émission de la lumière du 
haut vers le bas, proscription de la lumière intrusive et éblouissante…. 
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VEGETATION : Plantation d’une haie arbustive et d'alignements d'arbres et création de 

parcs paysagers 

 

Le projet prévoit l’abattage de plusieurs alignements d’arbres ainsi que la suppression d’espaces verts 
impactant respectivement les habitats de l’avifaune terrestre et du Hérisson d’Europe. 

Cette mesure prévoit : 

 L’implantation d'une haie arbustive (constitué d'espèces autochtones), au sein des emprises, le long 
de la bretelle longeant le parc du Tremblay ainsi que des micro-habitats constitués de tas de 
branchages 

 La plantation d'alignements d'arbres et de parcs paysagers. 
 

Des surfaces végétalisées, notamment dans le cadre de parcs paysagers, seront créées : 

 arbustes  

 végétation sous-bois 

 végétation sous-bois dense  

 végétation routière (couvre-sols)  

 végétation de berge  

 Surface engazonnée  

 

6.6. INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR LES RESEAUX EN 

PHASE TRAVAUX 

Les principaux réseaux impactés par le projet sont : 

 le réseau d'exploitation du domaine routier et autoroutier, 

 le réseau d'assainissement des eaux usées du département du Val-de-Marne, 

 le réseau d'assainissement des eaux pluviales, 

 le relais pour opérateurs de téléphonie mobile. 
 

Les autres réseaux répertoriés sont les réseaux d'électricité et d'éclairage public, de gaz et de téléphonie et 
radiotéléphonie. 

Réseaux d'exploitation du domaine routier et autoroutier impactés et mesures proposées 

Le projet d'aménagement interférera avec le réseau d'exploitation du domaine routier en place en plusieurs 
endroits : 

 sur la bretelle de sortie de l'A4 Paris vers Province, 

 au droit du carrefour de l'échangeur A4 / RN486 à Champigny-sur-Marne, 

 sur la bretelle d'entrée vers l'A4 en direction de la Province. Le circuit des informations ne devra pas 
être interrompu. 
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Mesures proposées 

Initialement, afin de ne pas interrompre le circuit des informations transmises par ce réseau, un réseau neuf 
sera préalablement construit sur son tracé projeté. Des essais à blanc seront effectués. Dès réception, le 
basculement pourra être envisagé et programmé pendant une période de moindre activité (réalisation de 
nuit). 

Ensuite les réseaux existants seront déviés, le cas échéant, selon les modifications et constructions opérées 
dans le cadre du projet. 

Réseau d'eau potable impacté et mesures proposées 

L'artère principale du réseau d'eau potable suit le tracé Nord-Sud du projet et transite par le pont de Nogent. 
Le réseau urbain d'alimentation en eau potable ne sera donc pas impacté par le projet. 

Mesures proposées 

Aucune mesure n'est nécessaire. 

Réseau d'assainissement des eaux usées impacté et mesures proposées  

 

Eaux usées départementales  

L'ouvrage XI du SlAAP ainsi que les collecteurs empruntant l’axe de la RN486 / RD45 sur le pont de Nogent 
sont des éléments du réseau d'assainissement Nord du Val-de-Marne. 

Leur tracé ne sera pas modifié dans l'aménagement projeté. 

Mesures proposées 

Aucune mesure n'est nécessaire. 

Eaux usées de Champigny 

Sur Champigny, les assainissements des habitations du quartier du Tremblay débouchent de l'avenue Pierre 
Brossolette et du boulevard de Stalingrad, se rejoignent dans le carrefour actuel pour emprunter ensuite le 
tracé du boulevard des Alliés vers l'Ouest. Ce collecteur, de diamètre 250 mm, appartient au réseau 
départemental des eaux usées. 

Mesures proposées 

Le réseau empruntant le boulevard des Alliés sera dévié suivant le nouveau tracé de cette voie. 

Eaux usées de Nogent 

Le réseau sous la rue de Nazaré ne sera pas modifié par le projet. 
 

Mesures proposées 

Aucune mesure n'est donc prévue en la matière. 
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Réseau d'assainissement des eaux pluviales impacté et mesures proposées  

 

Le projet d'aménagement du pont de Nogent s'accompagnera d'une mise aux normes du réseau 
d'assainissement des eaux pluviales. Ceci consistera notamment en la création d'un ouvrage de 
récupération et de traitement des eaux de ruissellement et en la modernisation de la station anti-crues 
implantée sur le quai de Polangis, au droit du pont de Nogent. 

Ces mesures permettront de récupérer et de traiter les eaux de ruissellement des infrastructures avant tout 
rejet dans la Marne. De plus, le rejet de Polangis Nord sera supprimé et le projet ne créera pas de nouveau 
rejet dans la Marne. 

Réseaux d'électricité impactés et mesures proposées 

 

Le projet aura un impact positif sur le réseau d'éclairage public puisque l'existant sera complété et rénové 
par des luminaires présentant une meilleure intégration urbaine. 

Les boites de branchement du réseau d'électricité seront implantées suivant les nouvelles positions des 
futurs mâts. 

Le cheminement piétons-cycles sera ainsi éclairé sur sa totalité depuis la rue de Nazaré jusqu'à l'intersection 
avec le chemin d'accès au parc du Tremblay. Cet éclairage sera complété par des éclairages ponctuels pour 
marquer les placettes intégrées aux nouveaux espaces verts. 

L'alimentation de cet éclairage se fera à partir de deux armoires implantées chacune sur une commune 
(Nogent, Champigny). La consommation sera alors répartie entre les deux communes, suivant les 
implantations des points d'éclairage. 

Réseaux de gaz impactés et mesures proposées 

Le réseau urbain d'alimentation en gaz ne sera pas impacté par le projet. 

Aucune mesure n'est donc prévue en la matière 

Réseaux et équipements connexes au passage sous-fluvial de I’A86 

Usine de ventilation du passage sous-fluvial de l'A86 

Le projet n'implique aucune modification de l'usine de ventilation du passage sous-fluvial de l'A86. 

Mesures proposées 

Aucune mesure n'est nécessaire. 

Intervention des secours de l'A86 

La sous-fluviale est équipée de sorties de secours qui débouchent dans l'emprise de l'aménagement. 
Actuellement, les services de sécurité ont un accès aux sorties de secours des tunnels de l'A86 par la 
bretelle d'entrée sur l'A4 vers Paris, le long du quai de Polangis. 
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Mesures proposées 

Dans le cadre du projet, cette bretelle d'entrée sera supprimée et l'accès au secours sera possible par le 
passage supérieur au-dessus de l'A4 et la rampe d'accès à l'autoroute, sur le quai de Polangis. De plus, le 
nouveau giratoire du boulevard des Alliés permettra aux véhicules de secours venant de l'A4 Paris d'accéder 
à la sous-fluviale via la nouvelle issue de secours réalisée dans le cadre de la mise aux normes incendie du 
tunnel de Nogent. 

Par rapport aux aménagements prévus par le projet d'aménagement du pont de Nogent, d'autres 
modifications complémentaires seront réalisées dans le cadre du projet de mise aux normes incendie du 
tunnel de Nogent dont l'aménagement de deux nouvelles issues de secours du passage sous-fluvial. 

Réseaux de téléphonie et radiotéléphonie impactés et mesures proposées 

 

Le projet d'aménagement n'inclura pas de reprise des boites de connexion du réseau de télécommunications 
(le plus souvent enterrées), ni du réseau lui-même. 

L'antenne relais pour les opérateurs de radiotéléphonie implantée sur le quai de Polangis, en pied de la 
station anti-crues, sera impactée par le projet. 

Mesures proposées 

L'antenne relais devra être déplacée ou intégrée à une des culées de la passerelle sur la Marne. Une 
convention entre l'exploitant de cette antenne et le maître d'ouvrage devra être établie pour répondre à la 
nouvelle implantation de l'antenne relais. 
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7. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

UN OU PLUSIEURS SITES NATURA 2000 

7.1. PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau de sites naturels visant à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou 
remarquables sur le territoire européen. Son objectif est de concilier activités humaines et protection des 
milieux naturels afin de répondre aux enjeux environnementaux planétaires et locaux. 

Il est fondé sur deux directives : 

 la directive « Habitat » du 21 mai 1992 qui impose la délimitation de zones de conservation des 
habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à chaque région biogéographique. Ces 
sites sont nommés Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) puis après validation Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) ; 

 la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 qui impose la délimitation de zones destinées à la 
nidification d’oiseaux sauvages menacés d’extinction. Ces sites sont nommés Zones de Protection 
Spéciale (ZPS). 

 

Les sites font l’objet d’une contractualisation entre les différents acteurs afin de répondre aux engagements 
fixés dans le document d’objectifs du contrat du site Natura 2000 qui détermine les durées de réalisation 
et/ou des mesures de gestion. 

L’aire d’étude du projet n’est pas directement concernée par un site Natura 2000.  

Les sites les plus proches sont les « Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) : zone de protection 
spéciale depuis le 26 avril 2006 (directive « Oiseaux »). Ils se situent à environ 4 km à vol d’oiseau au nord 
de l’aire d’étude. 
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Fig. 42. Situation du aire d’étude vis-à-vis du site Natura 2000 « Sites de Seine-Saint-

Denis » (source : CARMEN IDF) 

7.1.1. Contexte général 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » est constituée de 15 
entités, réparties sur le territoire du département de Seine-Saint-Denis (93), et une petite partie sur le 
département du Val d’Oise (95). Cette ZPS s’étend sur 20 communes, soit la moitié des villes du 
département de Seine-Saint-Denis et couvre une superficie de 1 152 hectares.  

Ces 15 entités sont listées dans le tableau suivant, les sites en gras correspondent aux sites les plus 
proches de l’aire d’étude. 

Tabl. 27 -  Entités de la Zone de Protection Spéciale FR 1112013 « Sites de la Seine-Saint-Denis » 

(source : DocOb « Sites de Seine-Saint-Denis ») 

Entités Superficie intégrée à la ZPS (ha) 

Parc départemental du Sausset 187 

Parc départemental Georges Valbon (anciennement Parc de la 
Courneuve) 

312 

Parc départemental de l’Ile-Saint-Denis 33 

Bois de la Tussion 19 
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Parc forestier de la Poudrerie 123 

Bois de Bernouille 39 

Parc départemental de la Fosse Maussoin 27 

Parc départemental Jean Moulin – Les Guilands 26 

Parc communal des Beaumonts 25 

Parc départemental de la Haute-Ile 73 

Coteaux et plateau d’Avron 66 

Coteaux de Coubron 82 

Forêt régionale de Bondy 166 

Bois de Chelles 22 

Promenade la Dhuis 11 

7.1.2. Caractéristiques biologiques du site  

La ZPS « Sites de la Seine-Saint-Denis » est composée à plus de 50% de milieux forestiers (boisement de 
feuillus, boisement de conifères, ripisylve…). Les milieux ouverts (clairière, fourré arbustif, prairie) sont 
également bien représentés sur la ZPS. Ils représentent environ 20 % du site. Les pelouses et cultures 
constituent 14,1% du site et les milieux humides seulement 4,4%. 

Le site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis présente plusieurs caractéristiques qui font de lui un site original 
et novateur. Il est le seul site européen intégré au sein d’une zone urbaine dense, ce qui confère un 
caractère presque expérimental à cette désignation et justifie une approche spécifique dans la prise en 
compte de ce site. De plus il possède un patrimoine ornithologique exceptionnel en milieu urbain : parmi les 
oiseaux fréquentant les sites, il y a dix espèces listées dans l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Enfin, il 
est considéré comme un site-réseau à l’échelle départementale : il s’étend sur 15 parcs et forêts. 

Les dix espèces visées à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » et listées au Formulaire 
Standard de Données (FSD), qui ont permis la désignation du site au réseau Natura 2000, sont listées dans 
le tableau ci-après.  

Tabl. 28 -  Espèces inscrites au FSD du site Natura 2000 FR 1112013 

Code Nom français Nom scientifique 

A021 Blongios nain Ixobrychus minutus 

A022 Butor étoilé Botaurus stellarus 

A072 Bondrée apivore Pernis apivorus 

A082 Busard-Saint-Martin Circus cyaneus 

A084 Busard cendré Circus pygargus 

A222 Hibou des marais Asio flammeus 

A229 Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis 
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A236 Pic noir Dryocopus martius 

A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 

A338 Pie Grièche écorcheur Lanius collurio 

Deux autres espèces, également inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux, trouvent des habitats 
favorables au sein de cette Zone de Protection Spéciale. Ces espèces n’avaient pas été prises en compte 
lors de l’élaboration du Formulaire Standard de Données (FSD) car leur statut était alors mal connu en 
Seine-Saint-Denis. Il s’agit du Pic mar – Dendrocopus medius (code Natura 2000 : A 238), qui est nicheur 
sédentaire sur plusieurs entités de la Zone de Protection Spéciale et ce depuis quelques années, et la 
Sterne pierregarin – Sterna hirundo (code Natura 2000 : A 103) qui est nicheuse récente au sein du parc 
départemental de la Haute-Ile et sur le parc du Sausset (récemment ajouté au FSD). Le statut des espèces 
dans les différentes entités est explicité page suivante. 

7.1.3. Les sites à proximité de l’aire d’étude 

Aucune entité de la ZPS n’est située dans l’aire d’étude.  

Tabl. 29 -  Liste des entités de la ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » 

Entités 
Situation par rapport à l’aire d’étude (distance à 

vol d’oiseau) 

Parc départemental du Sausset Non concerné et à plus de 10km 

Parc départemental Georges Valbon (anciennement 
Parc de la Courneuve) 

Non concerné et à plus de 10km 

Parc départemental de l’Ile-Saint-Denis Non concerné et à plus de 15km 

Bois de la Tussion Non concerné et à plus de 10km 

Parc forestier de la Poudrerie Non concerné et à plus de 10km 

Bois de Bernouille Non concerné et à plus de 10km 

Parc départemental de la Fosse Maussoin Non concerné et à environ 8km 

Parc départemental Jean Moulin – Les Guilands Non concerné et à environ 6km 

Parc communal des Beaumonts Non concerné et à environ 4km 

Parc départemental de la Haute-Ile Non concerné et à environ 5km 

Coteaux et plateau d’Avron Non concerné et à environ 5km 

Coteaux de Coubron Non concerné et à plus de 10km 

Forêt régionale de Bondy Non concerné et à environ 10km 

Bois de Chelles Non concerné et à plus de 10km 

Promenade la Dhuis Non concerné et à environ 10km 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

 

 

 
 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  213 
 

7.1.4. Synthèse sur le réseau Natura 2000 aux abords de l’aire d’étude 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur l’aire d’étude. L’entité du site Natura 2000 « Sites de Seine-
Saint-Denis » la plus proche se trouve à environ 4km de l’aire d’étude : Parc communal des Beaumonts.  

Etant donné : 

 la distance du projet vis-à-vis des sites Natura 2000 les plus proches (4 km), 

 la localisation du projet en aval des sites Natura 2000, 

 et l’absence de connexion hydraulique entre le projet et les sites Natura 2000. 
 

aucune évaluation n’est nécessaire. L’impact du projet est nul sur ce site Natura 2000. 
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8. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DEFINIS 

DANS LES DOCUMENTS DE REFERENCE 

RELATIFS A L’EAU ET AUX MILIEUX NATURELS 

8.1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU BASSIN DE LA SEINE ET 

DES COURS D’EAU COTIERS NORMANDS 

8.1.1. Présentation du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours 

d’eau côtiers normands 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands est un instrument d’orientation de la gestion de l’eau instauré par la Loi 
Sur l’Eau du 03 janvier 1992. Chaque SDAGE a pour objectif d’encadrer une gestion équilibrée de la 
ressource en eau dans l’intérêt général. 

Le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été adopté le 5 
novembre 2015 par le Comité de Bassin.  

Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, les enjeux de la gestion équilibrée de la ressource en 
eau sont traduits sous forme de huit défis et de deux leviers transversaux. Ces derniers constituent les 
orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et permettant 
d’atteindre les objectifs environnementaux.  

 
Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants : 

 Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

 Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

 Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 

 Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral 

 Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

 Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau 

 Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation 

 Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 

 Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 
 
La prévention du risque d’inondation se décline dans le SDAGE au défi n°8 « limiter et prévenir le risque 
inondation » en quatre orientations : 

 Orientation 32 : préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues, 
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 Orientation 33 : Limiter les impacts des inondations en privilégiant l’hydraulique douce et le 
ralentissement dynamique des crues, 

 Orientation 34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées, 

 Orientation 35 : Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement. 
 

Chacune de ces orientations est déclinée en dispositions.  

8.1.2. Etude de la compatibilité du projet avec le SDAGE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands rappelle que la prévention du risque d’inondation doit être cohérente à 
l’échelle d’un bassin versant et intégrer l’ensemble des composantes suivantes : évaluation du risque, 
information préventive, réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, préservation des zones 
naturelles d’expansion des crues, urbanisation raisonnée, gestion adaptée des eaux de ruissellement 
pluviales.  
 
La prévention du risque doit systématiquement être privilégiée à la protection qui peut aggraver la situation 
en amont et en aval de la zone protégée et dégrader les espaces naturels. 

8.1.2.1. REJETS 

Compte-tenu des incidences du projet et de la mise en place d'un système de collecte et de traitement des 
eaux pluviales adapté au projet et au site, le projet du pont de Nogent ne devrait pas contribuer à dégrader 
l'état quantitatif et qualitatif des masses d'eau. Ainsi, les objectifs de qualité des eaux fixés par le SDAGE ne 
seront pas affectés par le projet.  

De plus en phase travaux, toutes les mesures seront prises au niveau de la gestion du chantier (installations 
chantier, engins) pour éviter tout rejet et toute pollution du milieu naturel et plus particulièrement des milieux 
aquatiques. 

Ainsi, le projet répond par les mesures prises aux défis numéros 1, 2 et 3. 

8.1.2.2. EAUX SUPERFICIELLES 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent prend en compte les orientations du défi 1 (« Diminuer les 
pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ») et du défi 8 du SDAGE (« limiter et prévenir 
le risque inondation ») et les dispositions liées, notamment : 
 
Disposition D1.11. Prévoir, en absence de solution alternative, le traitement des rejets urbains de 
temps de pluie dégradant la qualité du milieu récepteur  
 
L’autorité administrative apprécie la mise en œuvre des solutions de réduction des pollutions déversées par 
temps de pluie lorsque ces rejets exercent une pression significative sur les milieux aquatiques. Les 
schémas directeurs d’assainissement et schémas de gestion des eaux pluviales contribuent à alimenter ces 
réflexions. Conformément aux objectifs du PAMM, il convient de réduire le transfert des macrodéchets vers 
le milieu naturel via les réseaux d’assainissement unitaires et séparatifs en agissant en amont sur les zones 
de forts apports et en mettant en place des dispositifs de récupération des macro-déchets (tels que bouches 
avaloirs sélectives, dégrillages). Des campagnes d’information à destination des riverains, des usagers et 
des collectivités publiques sont recommandées (cf. Disposition D4.50) 
 

 Le projet est bien compatible avec cette disposition. Effectivement, les rejets directs au 
milieu naturel sont supprimés et la station anti-cures sera équipée de nouveaux 
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équipements de dépollution qui permettront d’abattre une part importante des pollutions des 
eaux de ruissellements. 

 
Orientation 32 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues et notamment la 
disposition D8.140 « éviter, réduire, compenser les installations en lit majeur des cours d’eau » 
 
Le bilan des remblais et déblais réalisés dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent 
démontre un volume de déblais (de l’ordre de 4 001 m3) largement supérieur au volume de remblais (de 
l’ordre de 1 922 m3). Les déblais mis en œuvre sont excédentaires et les remblais sont donc compensés 
permettant ainsi de préserver en volume le champ d’expansion des crues. 
 
Par ailleurs, la différence de superficie entre la zone inondée dans l’état actuel et dans l’état projet est nulle 
(cf. incidences en phase définitive sur le champ d’expansion des crues en surface). Le champ d’expansion 
des crues n’évolue pas en surface entre l’état actuel et l’état projet, la surface soustraite à la crue est donc 
nulle. 
 
Le champ d’expansion des crues est préservé en surface et en volume. 
 
Par ailleurs, le projet d’aménagement du pont de Nogent a été conçu de manière à éviter et réduire les 
incidences hydrauliques potentielles des ouvrages, notamment la passerelle dont la géométrie et la structure 
assure sa transparence hydraulique (pile centrale positionnée dans l’ombre de l’actuelle pile centrale du pont 
de Nogent, etc.). 
 
La conformité à cette disposition est justifiée par le caractère négligeable (largement inférieure à 1 cm) de 
l’incidence hydraulique calculée par modélisation sur les niveaux d’eau en amont du projet (de l’ordre de 2 
mm en phase définitive et de l’ordre de 5 mm en phase chantier). 

 

Disposition D8.142. Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets  
Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de l’article 
R.214-1 du Code de l’environnement répondent dès leur conception à un objectif de régulation des débits 
des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles. En l’absence d’objectifs précis fixés 
localement par une réglementation locale (SAGE, règlement sanitaire départemental, SDRIF, SCOT, PLU, 
zonages pluviaux…) ou à défaut d’étude hydraulique démontrant l’innocuité de la gestion des eaux pluviales 
sur le risque d’inondation, le débit spécifique exprimé en litre par seconde et par hectare issu de la zone 
aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par l’opération avant 
l’aménagement. 
 

 Le projet est bien compatible avec cette disposition. Effectivement, la noue proposée dans 
ce dossier va permettre de tamponner les volumes ruisselés. Le débit spécifique actuel du 
bassin versant intercepté est de 54.6 l/s/ha. Le futur débit spécifique produit par le projet et 
le bassin versant intercepté sera de 40 l/s/ha.  
Le projet permet donc de diminuer le rejet à la Marne. Le projet est compatible avec la 
disposition. 

 
 
 
  

En conclusion, le projet d’aménagement du pont de Nogent est compatible avec les orientations 
fondamentales du SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 
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8.2. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE MARNE CONFLUENCE 

8.2.1. Présentation du SAGE Marne Confluence 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) fixe les objectifs communs d'utilisation, de 
mise en valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
sur un territoire cohérent : le bassin versant. 

L'objectif est de satisfaire les besoins de tous sans porter d'atteintes irrémédiables aux milieux aquatiques. 
Le SAGE constitue un "guide de la gestion de l'eau" pour les acteurs du territoire. 

C’est un outil stratégique de planification à long terme (10 ans environ) mis en place à l’échelle d’un bassin 
versant. 

L’aire d’étude est concernée par le SAGE Marne Confluence. La structure porteuse est le Syndicat Marne 
Vive, basé à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le SAGE est en cours d’élaboration. Le diagnostic a été validé en mars 2013 et les tendances et scénarios 
en février 2014. La validation du choix de la stratégie a été adoptée par la Commission Locale de l’Eau 
(CLE) en novembre 2014. 
L’arrêté d’approbation du SAGE est prévu pour le second semestre 2016. 
 
Les quatre grandes orientations pour le SAGE sont les suivantes : 

 l'aménagement durable dans un contexte de développement urbain ; 

 la valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Marne et de ses affluents ; 

 la conciliation des différents usages de l'eau ; 

 la qualité des eaux et des milieux aquatiques. 
 

Le territoire du SAGE est couvert par un réseau routier et autoroutier dense, qui plus est avec une 
fréquentation très importante. Les pollutions susceptibles d'être générées par ces voies de transport sont à 
la fois diverses (hydrocarbures, métaux, matières en suspension...) et conséquentes. La proximité de 
certains réseaux routiers avec les rivières (A4 notamment) induit des rejets directs en Marne, dont la nature 
et la concentration des rejets sont méconnues (et le risque de pollution accidentelle bien réel). 

Parmi les principales problématiques traitées par le SAGE, la diminution des impacts du ruissellement est 
l’un des objectifs figurant au futur Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et règlement. 
Toutefois il n’existe aucune obligation spécifique.  

Les documents du SAGE suivant sont accessibles et permettent de déduire les principales contraintes qui 
seront imposées au projet : état initial, diagnostic, stratégie. 

De plus, et  outre la nécessaire maîtrise des rejets polluants en rivière pour assurer l'atteinte des objectifs 
DCE, la Commission Locale de l'Eau du SAGE a voté un engagement pour le retour de la baignade en 
Marne. Cet engagement, voté à la fois par les collectivités du territoire, les services de l'Etat et les usagers, 
implique une exigence d'autant plus forte sur les rejets par temps de pluie, principal facteur déclassant de la 
qualité de la Marne actuellement. 
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8.2.2. Etude de la compatibilité du projet avec le SAGE 

Tabl. 30 -  Compatibilité du projet avec les objectifs du SAGE 

Objectifs du SAGE Compatibilité du projet avec le SAGE 

1 
Aménagement durable dans un contexte de 
développement urbain 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent, situé en 
partie en lit majeur de la Marne, a été conçu de 
manière à limiter les incidences hydrauliques 
potentielles des ouvrages sur les écoulements en crue 
(géométrie et structure de la passerelle assurant sa 
transparence hydraulique, etc.). L’incidence 
hydraulique calculée sur les niveaux d’eau, jugée 
négligeable (largement inférieure à 1 cm), démontre la 
conception d’un aménagement durable vis-à-vis du 
risque inondation dans un contexte de développement 
urbain. 

2 
Valorisation du patrimoine naturel et paysager de la 
Marne et de ses affluents 

Une intégration paysagère notamment au droit des 
rives de la Marne est prévue dans le projet et répondra 
ainsi à la valorisation du patrimoine paysager.  

De plus dans le cadre du projet de nouvelles 
plantations sont prévues permettant une valorisation 
du patrimoine naturel. 

3 Conciliation des différents usages de l’eau 
Le projet n’affectera pas les usages actuels de l’eau. A 
noter la réalisation d’une passerelle piétonne de 
franchissement de la Marne. 

4 Qualité des eaux et des milieux aquatiques 

Toutes les mesures en phase travaux et en phase 
exploitation seront prises afin d’éviter toute 
dégradation des eaux de la Marne, utilisée pour 
l’alimentation en eau potable. 

   

Le projet est compatible avec les dispositions du SAGE Marne Confluence en cours d’élaboration. 

 

8.3. CONFORMITE DU PROJET AU PLAN DE PREVENTION DU 

RISQUE INONDATION 

8.3.1. PPRI et zones concernées 

Comme présenté dans l’état initial, le projet d’aménagement du pont de Nogent est concerné par le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-
Marne. 

Une partie des aménagements se trouve en effet en zone inondable pour la crue de référence du PPRI (crue 
de 1910 de période de retour environ 100 ans), notamment ceux de la passerelle et du parc des rives qui se 
situent à cheval sur les zones rouges, vertes et bleues : 

 Zones rouges : zones de grand écoulement, 

 Zones vertes : 
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o zones naturelles d’espaces verts, de terrains de sports, de loisirs ou de camping ayant 
vocation à servir de zone d'expansion des crues, 

o zones définies dans les documents d’urbanisme comme zones à préserver pour la qualité 
du site et du paysage existant. 

 Zones bleues : centres urbains. 

8.3.2. Compatibilité du projet 

Comme évoqué précédemment, le règlement du PPRI de la Marne et de la Seine dans le département du 
Val-de-Marne précise, pour l’ensemble des zones réglementées, que « les infrastructures de transport ainsi 
que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et leur exploitation sont autorisés sous réserve 
d’étude hydraulique et de mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique et le maintien 
du champ d’expansion des crues pour une crue centennale ». 

Par ailleurs, également pour l’ensemble des zones réglementées, « l’extraction de matériaux est autorisée, 
sous réserve d’étude hydraulique et de mesures garantissant la transparence hydraulique ». 

Enfin, toujours pour l’ensemble des zones réglementées excepté cette fois-ci en zones rouges, « les travaux 
d’endiguement ou de remblai par rapport au niveau du Terrain Naturel sont autorisés mais doivent être 
compensés. La compensation du volume apporté doit être calculée selon les dispositions prévues au 
règlement du PPRI ». 

A la lecture du règlement, le projet d’aménagement du pont de Nogent est donc autorisé (sous 
certaines réserves). 

Les réserves émises concernent donc d’une part la réalisation d’une étude hydraulique et la mise en œuvre 
de mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion 
des crues et d’autre part la compensation volumique des remblais réalisés selon les dispositions prévues au 
règlement du PPRI. 

Ces deux réserves sont levées par : 

 La réalisation d’une étude hydraulique (cf. annexe 10 du dossier d’autorisation dont les résultats de 
modélisation sont repris ci-après) démontrant par calcul numérique l’impact négligeable du projet 
d’aménagement du pont de Nogent sur les écoulements en crue de la Marne (niveaux d’eau et 
vitesses d’écoulement) et ne nécessitant donc pas la mise en œuvre de mesures de réduction ou de 
compensation.  
La transparence hydraulique du projet est ici assurée. 

 La compensation volumique par tranches altimétriques des remblais réalisée selon les dispositions 
prévues au règlement du PPRI, entre la cote de la Retenue Normale et la cote des PHEC (cf. bilan 
des volumes soustraits à la crue en phase définitive présenté ci-après). Ces déblais sont réalisés à 
proximité de l’aménagement ayant entraîné une perte de capacité de stockage (sur le parc des rives 
notamment).  
Le maintien des capacités de stockage du lit majeur est garanti, autrement dit les champs 
d’expansion des crues sont préservés. 

L’ensemble des volumes soustraits à la crue liés à la mise en œuvre de la passerelle, des voiries ou du parc 
des rives doivent être compensés. Le règlement précise la nécessité de réaliser une étude hydraulique. 
Cette étude hydraulique, s’appuyant sur une modélisation numérique, a été menée pour l’ensemble des 
aménagements concernés, en phase définitive comme en phase chantier (elle est fournie en annexe 10 du 
présent dossier). 
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Conformément à la méthodologie retenue et présentée précédemment, le tableau ci-après détaille le bilan 
des volumes soustraits à la crue en phase définitive, par tranches altimétriques associées aux niveaux de 
crues (au nombre de deux sur le secteur d’étude). Ces données sont issues des calculs de cubatures 
réalisés sur l’ensemble des aménagements. 

Tabl. 31 -  Calcul par tranches altimétriques des volumes de remblais et déblais réalisés 

dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent 

 

Les volumes soustraits à la crue (remblais) de 1 922 m
3
 et les volumes de déblais de 4 001 m

3
 

correspondent aux mouvements de terre en haut de berge rive gauche, notamment sur le parc des rives 
ainsi qu’au droit des voiries aménagées, notamment la rampe en limite de zone inondée. 

Conformément au règlement du PPRI, les volumes soustraits à la crue en phase définitive sont compensés 
par les volumes de déblais prévus dans le cadre du projet d’aménagement. Les déblais sont même 
largement excédentaires par rapport aux remblais (surplus de 2 079 m3). 

En conclusion, au regard des résultats ci-dessus, le projet d’aménagement du pont de Nogent est 
conforme au PPRI de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne. 

8.4. COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DU PLAN DE 

GESTION DES RISQUES D’INONDATION MENTIONNE A 

L'ARTICLE L. 566-7 

8.4.1. Présentation du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concrétise la mise en oeuvre de la directive européenne 
du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondat ion. Il 
s’agit de la déclinaison à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique de la stratégie nationale de 
gestion du risque d’inondation (SNGRI).  

Le PGRI un document de planification fixant des objectifs à atteindre à l’échelle du bassin et notamment sur 
les TRI, édictant des dispositions à mettre en oeuvre pour y parvenir. Il s’inscrit dans un cycle de gestion de 
6 ans pour lequel la directive inondation fixe les principales échéances. Il sera révisé une première fois en 
2021.  

Le PGRI fixe pour six ans quatre grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations sur la 
santé humaine, l’activité économique, le patrimoine et l’environnement. Le PGRI définit pour chacun de ses 
objectifs les dispositions ou actions jugées prioritaires à mettre en oeuvre et proportionnées aux enjeux pour 
atteindre les objectifs.  

Les quatre objectifs priorisés du PGRI Seine-Normandie sont les suivants :  

 Objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires,  

 Objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages,  

N° de tranche Intervalle altimétrique (m NGF)
Volume de 

déblais (m3)

Volume de 

remblais (m3)

1 [RN; Z1924] =  [33.68; 37.76] 2284 717

2 [Z1924; Z1910] =  [37.76; 38.64] 1717 1205

Total [RN; Z1910] =  [33.68; 38.64] 4001 1922
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 Objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés,  

 Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du 
risque.  

 

Les trois premiers objectifs sont issus de la stratégie nationale de gestion du risque d’inondation. 
Le quatrième est un objectif transversal qui concourt à l’atteinte des trois premiers. 

8.4.2. Etude de la compatibilité du projet avec le PGRI 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent est directement concerné par le PGRI du bassin Seine-
Normandie, d’autant plus qu’il se situe sur le territoire du TRI Ile-de-France. 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent prend en compte les objectifs du PGRI et les dispositions liées, 
notamment : 

 Objectif 1, disposition 1.D : Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des 
crues 

De même que pour la compatibilité au SDAGE et au SAGE, le projet d’aménagement du pont de Nogent a 
été conçu de manière à éviter et réduire les incidences hydrauliques potentielles des ouvrages, notamment 
la passerelle dont la géométrie et la structure assurent sa transparence hydraulique (pile centrale 
positionnée dans l’ombre de l’actuelle pile centrale du pont de Nogent, etc.). 

La conformité à cette disposition est justifiée par le caractère négligeable (largement inférieure à 1 cm) de 
l’incidence hydraulique calculée sur les niveaux d’eau en amont du projet (de l’ordre de 2 mm en phase 
définitive et de l’ordre de 5 mm en phase chantier). 

 Objectif 2, disposition 2.B : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées 

Cf. paragraphe 8.1.2.2 : Disposition D8.142. du SDAGE. 

 Objectif 2, disposition 2.C : Protéger les zones d’expansion des crues 
Comme vérifié dans le cadre de la compatibilité du projet au PPRI, le bilan des remblais et déblais réalisés 
dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent démontre un volume de déblais largement 
supérieur au volume de remblais. Les déblais mis en œuvre sont excédentaires et les remblais sont donc 
compensés permettant ainsi de préserver en volume le champ d’expansion des crues. 

Par ailleurs, la différence de superficie entre la zone inondée dans l’état actuel et dans l’état projet est nulle. 
Le champ d’expansion des crues n’évolue pas en surface entre l’état actuel et l’état projet, la surface 
soustraite à la crue est donc nulle. 

Le champ d’expansion des crues est préservé en surface et en volume. 

 Objectif 2, disposition 2.F : Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement 

Cf. paragraphe 8.1.2.2 : Disposition D8.142. du SDAGE. 
 

 

En conclusion, le projet d’aménagement du pont de Nogent est compatible avec le PGRI Seine-
Normandie. 
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8.5. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DES ARTICLES L211-1 

ET D211-10 

Les dispositions de l’article L211-1 ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 
cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts 
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer 
ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 
ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite 
des eaux territoriales ; 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la 
production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 

6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. 

De plus, l’article L211-1 indique que la gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les 
exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la 
population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou 
travaux, les exigences : 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la 
production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du 
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités 
humaines légalement exercées. 

 

Objectif Compatibilité du projet 

Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

La prévention des inondations et la 
préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides ; on entend 
par zone humide les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des 

Le projet n’est pas concerné par la présence de zone humide. 

Prévention des inondations : 

Une étude hydraulique spécifique a été réalisée afin de 
quantifier l’incidence hydraulique du projet. 

L’étude hydraulique conclut à un impact négligeable de 
l’aménagement. 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

 

 

 
 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  223 
 

Objectif Compatibilité du projet 

plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année 

 

La protection des eaux et la lutte contre 
toute pollution par déversements, 
écoulements, rejets, dépôts directs ou 
indirects de matières de toute nature et 
plus généralement par tout fait susceptible 
de provoquer ou d'accroître la dégradation 
des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, 
biologiques ou bactériologiques, qu'il 
s'agisse des eaux superficielles, 
souterraines ou des eaux de la mer dans la 
limite des eaux territoriales 

Phase exploitation : 

En l’absence de prélèvements dans la nappe ou dans la 
ressource superficielle, l’ouvrage n’aura aucune incidence 
quantitative sur les eaux souterraines et superficielles.  

D’un point de vue qualitatif, le bon état de la Marne est 
conservé. 

Phase travaux : 

Des ouvrages de traitement seront mis en place pour éviter 
toute pollution accidentelle en phase chantier via la mise en 
œuvre des mesures spécifiques. Le projet n’aura pas 
d’incidence qualitative ni quantitative sur la ressource en phase 
travaux. 

 

La restauration de la qualité de ces eaux et 
leur régénération Des mesures ont été définies pour garantir le respect de l’eau, 

la nature et la biodiversité et garantissent un impact limité du 
projet sur les milieux naturels, tant en phase travaux qu’en 
phase d’exploitation. 

Le développement, la mobilisation, la 
création et la protection de la ressource en 
eau 

La valorisation de l'eau comme ressource 
économique et, en particulier, pour le 
développement de la production 
d'électricité d'origine renouvelable ainsi 
que la répartition de cette ressource 

- 

La promotion d'une utilisation efficace, 
économe et durable de la ressource en 
eau 

Toutes les dispositions sont prises afin d’éviter toute 
dégradation de la qualité de l’eau en phase travaux.  

Aucun prélèvement n’est envisagé dans la Marne au cours des 
travaux ou en période d’exploitation. 

Exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau 
potable de la population 

Respect des exigences de la vie biologique 
du milieu récepteur, et spécialement de la 
faune piscicole et conchylicole 

Des mesures ont été définies pour garantir le respect de l’eau, 
la nature et la biodiversité et garantissent un impact limité du 
projet sur les milieux naturels, tant en phase travaux qu’en 
phase d’exploitation. 

Respect des exigences de la conservation 
et du libre écoulement des eaux et de la 
protection contre les inondations 

Une étude hydraulique spécifique a été réalisée afin de 
quantifier l’incidence du projet, tant en phase travaux qu’en 
phase exploitation. 

L’étude conclut à un impact négligeable du projet.  

Respect des exigences de l'agriculture, des 
pêches et des cultures marines, de la 
pêche en eau douce, de l'industrie, de la 
production d'énergie, en particulier pour 
assurer la sécurité du système électrique, 
des transports, du tourisme, de la 
protection des sites, des loisirs et des 
sports nautiques ainsi que de toutes autres 

Phase exploitation : 

En l’absence de prélèvements dans la nappe ou dans la 
ressource superficielle, l’ouvrage n’aura aucune incidence 
quantitative sur les eaux souterraines et superficielles.  

D’un point de vue qualitatif, le bon état de la Marne est 
respecté.  

Phase travaux : 
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Objectif Compatibilité du projet 

activités humaines légalement exercées. L’ensemble des mesures seront prises pour éviter toute 
pollution accidentelle en phase chantier via la mise en œuvre 
des mesures spécifiques listées dans la notice d’incidence. Le 
projet n’aura pas d’incidence qualitative ni quantitative sur la 
ressource en phase travaux. 

Rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques 

Rétablissement de la continuité écologique 
au sein des bassins hydrographiques 

Le projet ne sera pas impactant sur la continuité écologique. En effet, 
en phase travaux, la mise en place de batardeaux dans la Marne est 
localisée et reste temporaire. 

Article D.211-10 

 

Cet article fournit les valeurs limites pour une bonne qualité des eaux, en particulier pour les eaux douces 
ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.  

Phase exploitation : 

D’un point de vue qualitatif, le bon état de la Marne est respecté. Le projet prévoit notamment l’amélioration 
du fonctionnement de la station anti-crues. 

 

Phase travaux : 

L’ensemble des mesures seront prises pour éviter toute pollution accidentelle en phase chantier via la mise 
en œuvre des mesures spécifiques listées dans le chapitre présentant les incidences. Le projet n’aura pas 
d’incidence qualitative ni quantitative sur la ressource en phase travaux. 
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9. MESURES COMPENSATOIRES 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent, aucune mesure de compensation n’est prévue. 

Des mesures de suivi sont cependant réalisées et présentées au chapitre 11. 
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10. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE 

RETENU PARMI LES ALTERNATIVES 

10.1. HISTORIQUE DE L’OPERATION 

Depuis le début des années 1990, l'élargissement du pont de Nogent a fait l'objet d'études réalisées dans le 
cadre de l'opération de bouclage à l'Est de l'autoroute A86, dans la section comprise entre l'échangeur de 
Saint-Maurice et la bifurcation de Nogent-sur-Marne. 

En 2000, l'opération est individualisée et figure à l'article 4 du contrat de plan Etat-Région parmi celles dont 
le financement est prévu hors contrat de plan entre 2000 et 2008, avec un financement de la Région prévue 
hauteur de 12,5 ME. 

La Direction des Routes oriente la réflexion sur les difficultés rencontrées sur le réseau routier national dans 
le secteur, en indiquant que l'aménagement du pont de Nogent est susceptible d'améliorer les conditions de 
circulation sur le réseau national du secteur. 

Dans ce contexte, la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement de 
I'lle-de-France (DRIEA-IF) (incluant l'ancienne DDE du Val-de-Marne) a réalisé la synthèse des études déjà 
menées dans le cadre du bouclage à l'Est de l’autoroute A86 et a approfondi certains éléments (hypothèses 
de trafic, hypothèses d'élargissement des ouvrages existants, souhaits des collectivités locales pour les 
circulations douces et les transports collectifs, estimation financière). 

10.2. SCENARII ENVISAGES 

Plusieurs solutions possibles de l'aménagement du pont de Nogent dont 3 scenarii ont été étudiées en 2001 
et 2002. Ils ont été présentés au cours d'une concertation publique en 2003 sur les communes de Nogent, 
Le Perreux et Champigny. 
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Scenario 1 : Elargissement de l'ouvrage sur la Marne 

 Elargissement du pont sur la Marne de 5 à 7 voies, 

 Maintien de la circulation croisée sur le pont du diffuseur franchissant l'A4, 

 Aménagement de cheminements spécifiques pour les circulations douces (piétons et cyclistes). 
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Scenario 2 : Réaménagement de l'insertion du boulevard Albert ler à Nogent : 

 Maintien du pont sur la Marne à 5 voies, 

 Maintien de la circulation croisée sur le pont du diffuseur, 

 Réaménagement de l'insertion du boulevard Albert ler, à l'Ouest de la trémie de sortie de l'A86 à 
Nogent, avec acquisitions foncières, 

 Aménagement de cheminements spécifiques pour les circulations douces. 
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Scenario 3 : Nouvelle bretelle d'accès vers A4 Province 

 Maintien du pont sur la Marne à 5 voies, 

 Modification des sens de circulation sur le pont du diffuseur et création d'une boucle d'insertion à 
deux voies vers A4 Province, avec acquisition de terrains sur Le parc du Tremblay, 

 Suppression de l'accès vers Paris pour les usagers en provenance de Champigny, 

 Aménagement de cheminements spécifiques pour les circulations douces. 

 

 

Le scenario 3, préconisé par la DDE, prévoyait la création d'une nouvelle bretelle en forme de boucle pour 
l'accès vers l'autoroute A4 en direction de la Province mais cet aménagement entraînait la suppression de 
l'accès vers A4 pour les usagers venant de Champigny par la RD145. 

Cette suppression a fait l'objet d'une forte opposition locale. A l'issue de la concertation, la commune de 
Champigny a pris une délibération affirmant son opposition au scenario 3 et à la suppression de l'accès vers 
A4 Paris depuis Champigny. Les communes de Nogent et Le Perreux ont par la suite soutenu la position de 
la commune de Champigny. 

Le bilan de la concertation a fait apparaître la nécessité de compléter certaines études. 
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Des compléments d'études de trafic ont été réalisés en 2004 mais la suppression de l'accès vers A4 Paris 
depuis Champigny continuait de susciter de vives oppositions et les études complémentaires n'ont pas 
convaincu la commune de Champigny de la pertinence du scenario 3. 

Au printemps 2005, la commune de Nogent-sur-Marne a fait plusieurs propositions, notamment celle de 
réaliser un nouvel ouvrage de franchissement de l'A4 afin de permettre le maintien de l'accès vers A4 Paris 
depuis Champigny. Dans un communiqué du 14 juin 2005, le Maire de Champigny a également proposé de 
réaliser un nouvel ouvrage au-dessus de I'A4 proposant la même fonctionnalité, confortant ainsi la 
proposition du Maire de Nogent. 

Le projet a été revu en tenant compte de l'avis de la majorité des riverains et des élus, notamment de 
Nogent et de Champigny. Deux scenarii supplémentaires ont ainsi été établis : 

Le scénario 4, qui prévoit un nouvel ouvrage courbe au-dessus de l'A4 pour écouler le trafic A86 Nord vers 
l'A4 Est. Ce scenario présente l'inconvénient de maintenir d'importants mouvements d'entrecroisement sur le 
pont de Nogent et un point de conflit difficile entre les flux A86 Nord —Est et les circulations douces. Ce 
scenario est apparu peu intéressant et n'a pas été retenu. 

 

Le scénario 5, qui conserve le principe du scenario 3 de réaliser une boucle vers A4 Province et intègre le 
nouvel ouvrage sur l'A4 pour permettre l'ensemble des accès vers Paris, tant depuis Nogent que depuis 
Champigny. Il prévoit également de reporter le flux entrant sur le pont de Nogent depuis la rue de Nazaré 
(rue parallèle au boulevard Albert ler. se prolongeant vers l'est sur le quai du Port) sur le carrefour de la rue 
Kele (rue située plus au Nord, perpendiculaire au boulevard Albert ler). Ce carrefour pourrait être aménagé 
en rond-point à feux. Ces différents aménagements permettent de réduire les mouvements 
d'entrecroisement sur le pont et de favoriser la continuité des circulations douces. 

http://ler.se/
http://ler.se/
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Lors d'une réunion de présentation de ce scenario par les services de l'Etat aux élus, tenue le 17 octobre 
2005 en Préfecture du Val-de-Marne, le nouveau projet a reçu l'approbation de l'ensemble des élus 
représentant le Conseil Régional, le Conseil Général, les communes de Champigny, du Perreux et de 
Nogent. 

La suppression de l'accès au pont de Nogent depuis la rue de Nazaré et la rue Hoche n'a cependant pas été 
actée. 

Concernant l'échangeur A4 / RN486, le scenario n° 5 se caractérise par : 

 une suppression des croisements de circulation sur l'échangeur A4 / RN486, 

 un déplacement de l'échangeur avec l'A4 au Sud de l'échangeur A4 / RN486 actuel. 
 

Ce nouvel échangeur est composé de deux nouvelles bretelles et conserve ses entrée-sortie A4 Paris vers 
Province à l'Est du pont. 

Ces deux nouvelles bretelles, repérées sur le plan ci-dessous, sont les suivantes : 

 une bretelle d'entrée sur l'A4 vers Paris, au droit du tronc commun A4 - A86, par passage 
supérieur au-dessus de l’A4 (1), 

 une bretelle d'entrée directe en boucle sur l'A4 vers Province (2), 
 

Par ailleurs, le projet prévoit le réaménagement de la bretelle de sortie de l'A4 depuis Paris, se confondant 
avec le boulevard des Alliés, de façon à opérer sa requalification en boulevard urbain (3). 

 

Dans le cadre de ce scenario 5, trois solutions d'aménagement de l'échangeur A4 / RN486, baptisées 
solution A, solution B et solution C, ont été étudiées. 
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Scenario 5 : la solution A 

La solution A se compose des ouvrages suivants : 

 Estacade côté Nogent-sur-Marne, dans la continuité de la passerelle piétonne (1), 

 Passerelle piétonne au-dessus de la Marne (2), 

 Encorbellement piétons au-dessus l'A4 (3), 

 Passerelle piétonne au-dessus des bretelles du nouvel échangeur (4), 

 Passage supérieur au-dessus de l'A4 (5), 

 Rampe d'entrée A4-Paris en sortie du passage supérieur (6). 
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Scenario 5 : les solutions B et B optimisée 

La solution B conserve les aménagements de la solution A. Elle se différencie par l’ajout d'un rond-point sur 
les bretelles A et C. Ce giratoire permet d'une part de diminuer la vitesse des véhicules sortant de l'autoroute 
A4 et d'autre part de procurer un accès direct à l'autoroute A4 vers Paris, aux usagers du boulevard des 
Alliés. Ce giratoire permet aussi le demi-tour des véhicules venant de l'A4 Paris. Les services de secours y 
voient un intérêt pour leurs interventions sur les sorties de secours de la sous-fluviale de l'autoroute A86.  

Cette solution a été optimisée en 2010 et se distingue de la précédente :  

 par l'insertion à deux voies de la boucle d'A4 Nord sur l'A4 en direction de la Province, 

 par l'insertion de la bretelle d'accès à l'A4 en direction de la Province depuis Champigny en 
déboitement sur la voie de droite, dans le but d'améliorer les entrecroisements avant la sortie des 
Boullereaux (8). 
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Scenario 5 : la solution C 

La solution C conserve les aménagements de la solution B. Elle se différencie toutefois au niveau de la 
localisation de la bretelle d'entrée sur l'A4 Province. 

La solution C consiste à déplacer la bretelle d'accès à l'A4 Province depuis Champigny à l'Ouest du pont de 
Nogent et à insérer la boucle venant de l'A86 Nord à 2 voies sur l'A4 en supprimant la bande d'arrêt 
d'urgence sous la couverture Dreyer. 

 

 

 

10.3. ANALYSE COMPARATIVE DES SOLUTIONS ETUDIEES 

L'analyse comparative a porté sur les scenarii 1 à 5 (solutions A, B et C pour ce dernier scenario). Les 
critères pris en compte ont été les suivants : 

 réponse aux besoins identifiés > les besoins identifiés sont : 

 l'amélioration des circulations locales par décongestion du trafic, 

 la valorisation des déplacements doux. 

 respect de l'environnement : les critères d’évaluation correspondent à la prise en compte, par les 
aménagements prévus dans le cadre du projet, des enjeux en ternies de : 

 qualité des eaux superficielles, 

 qualité de l'air, 

 réduction des nuisances sonores. 

 insertion paysagère. 
Un code couleur commun aux deux thématiques a été utilisé. Chaque code couleur correspond à une note. 
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Cette note permet d'évaluer, pour chaque thème et chaque scenario, les aménagements prévus en trois 
catégories : 

 

Favorable 

Plutôt favorable 

Peu favorable 

10.3.1. REPONSE AUX BESOINS IDENTIFIES 
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10.3.2. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

 

10.3.3. SYNTHESE DE LA COMPARAISON MULTICRITERE 

 

Le tableau ci-dessus met en avant le scénario 5 qui se distingue des 4 autres scenarii en assurant une 
meilleure réponse aux besoins des usagers, et un meilleur respect de l'environnement. 

10.3.4. CONCLUSION : CHOIX DE LA SOLUTION PROPOSEE 

Au regard de cette analyse, le scenario 5 apparait comme la solution la plus favorable. Il répond au mieux 
aux objectifs du projet. Il permet notamment :  

 d'améliorer l'insertion du pont de Nogent dans le site en créant une bonne insertion urbaine et 
paysagère de l'ensemble des aménagements projetés (aménagement de la passerelle piétonne 
franchissant la Marne et création d'une continuité paysagère entre les bords de Marne et Le parc du 
Tremblay), 
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 de limiter les nuisances de bruit (mise en œuvre d'écrans et merlons), de pollution atmosphérique 
(diminution de la saturation) et de pollution de l'eau (mise en œuvre de dispositifs de traitement), 

 de sécuriser les circulations douces et de permettre l'accès au pont aux Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR) par l'aménagement d'un cheminement spécifique sécurisé à leur égard. 

 de supprimer les mouvements croisés sur l'échangeur A4 / RN488. "point noir" de trafic et, ainsi 
d'améliorer les circulations automobiles locales, 

 d'améliorer les échanges routiers et autoroutiers par l'aménagement de bretelles d'insertion nouvelles 
vers A4-Paris et A4-Province, ainsi que la liaison entre les autoroutes A4-Province et A86 Nord. 

 

Ainsi, le scenario 5 s'avère être le plus satisfaisant pour le projet d'aménagement du pont de Nogent. Il a 
ainsi été présenté aux élus, aux exploitants du parc du Tremblay et aux pompiers. 

Parmi les trois solutions étudiées composant ce scénario, la solution B optimisée permet aujourd'hui de 
répondre aux besoins identifiés de façon la plus optimale, car elle améliore de façon notable le 
fonctionnement du carrefour à feux au Sud du pont de Nogent. 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

 

 

 
 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  238 
 

11. MOYENS DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT OU 

D’INCIDENT 

11.1. MOYENS DE SURVEILLANCE 

11.1.1. Qualité de la Marne 

Concernant le suivi des mesures sur le milieu physique et naturel, une surveillance des rejets d’eaux dans la 
Marne sera effectuée 2fois par an pour une durée de 3 ans après la mise en service des aménagements. 
 
 

Prélèvement Paramètre suivi Fréquence 

 
Rejet d’eaux pluviales à l’aval de 
la noue 

température Semestrielle 

pH 

Conductivité 

MES Annuelle 

DCO 

DBO 

Hydrocarbures 

 

11.1.2. Surveillance et entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales nécessitent une surveillance et un entretien réguliers pour éviter 
des dysfonctionnements pouvant entraîner localement des inondations, 

Il s’agira de: 

 ne jamais modifier le fonctionnement, le statut et la vocation première des ouvrages en comblant une 
partie de la rétention, 

 limiter le colmatage. 

 
Un entretien régulier des ouvrages permettra de favoriser la pérennité et le bon fonctionnement des 
ouvrages. 
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En phase d’exploitation, l’entretien des ouvrages hydrauliques (de gestion des eaux pluviales notamment) 
ainsi que les interventions en cas de problèmes éventuels seront assurés par l’UER de Champigny-sur-
Marne (DiRIF) dans sa globalité.  

Une visite régulière des ouvrages de gestion-régulation des eaux pluviales (réseaux et ouvrages de 
régulation notamment) sera réalisée afin de juger de la nécessité de leur entretien et de leur nettoyage, en 
vue d’assurer leur bon fonctionnement. En moyenne, les ouvrages devront être inspectés annuellement, et 
entretenus selon leur besoin.  

11.1.2.1.1. Contrôle des ouvrages 
 
Le contrôle des ouvrages consistera en une vérification visuelle : 

 du bon état général de l’ouvrage, 

 de l’absence d’obstacle obstruant l’écoulement hydraulique ou réduisant la capacité de stockage, 

 de l’état du bassin et de la chambre de décantation. 

Ces contrôles sont d’autant plus importants avant les orages d’été et après chaque gros orage afin de 
vérifier leur bon fonctionnement. 

11.1.2.1.2. Intervention en cas de pollution accidentelle 

 Détection de la pollution 
 
Lorsqu’une pollution accidentelle se produit, il appartient au service gestionnaire, dès qu’il est averti par une 
entité externe (services police ou mairie ou pompiers…) ou dès qu’il constate la pollution, d’évaluer la 
pollution en se rendant sur place. 

 Diffusion de l’alerte 
 
Dès la détection de la pollution, il s’agit d’alerter dans un premier temps l’ensemble des services concernés : 
services de police, services gestionnaires en aval, acteurs locaux… 

Les services devant être alertés sont entre autres : 

 Mairies, 

 Services Etat : 

 ARS (protection captage d’eau potable) 

 DRIEE 

 Commission Locale de l’Eau, 

 Services gestionnaires, 

 Pompiers. 

 Traitement de la pollution 

 1. Fermeture du bassin routier avec volume mort,  

 2. Stopper la source de la pollution si possible : pomper le liquide, 

 3. Limiter la diffusion de la pollution en l’isolant par un merlon,  

 4. Identifier les linéaires impactés ainsi que la nature de la pollution, 

 5. Vidanger la pollution : par pompage ou en extrayant les terres polluées, 

 6. Mettre en place un suivi. 
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 Compte rendu et bilan de l’accident 
 
Une fois l’incident terminé, il y a nécessité de formaliser l’incident et de prendre si besoin des mesures 
correctives pour prévenir de nouveaux incidents. 

L’agent ayant suivi les différentes interventions de la détection de l’alerte à la mise en œuvre de la solution 
renseigne dans la fiche du suivi de l’incident: 

 Localisation de l’incident 

 Les conditions de mise en œuvre de la solution choisie pour traiter la pollution 

 La date et heure de la fin d’alerte 

 Bilan du fonctionnement de l’alerte 

 Une évaluation de l’impact de l’incident et de ses conséquences, 
 

Ce bilan sera transmis au gestionnaire. 

Il pourra être communicable aux services de l’état concernés et au SAGE. 

11.2. ENTRETIEN 

 

Le patrimoine d’équipements publics et paysagers concernés par cet aménagement devra être entretenu par 
les différents acteurs publics locaux et nationaux. Les ouvrages d’art attenants à une voirie constituent une 
dépendance de la route qu’ils supportent car nécessaires à la conservation et à l’exploitation de celle-ci. Le 
gestionnaire de la voie portée sera en charge de l’entretien. 

11.2.1. Entretien général des ouvrages hydrauliques 

L’entretien comprend : 

 un entretien préventif qui concerne les ouvrages hydrauliques : nettoyage et curage, 

 Un entretien curatif qui concerne l’élimination des matériaux, fines, boues, hydrocarbures et autres 
déchets déposés dans les ouvrages hydrauliques vers des filières d’élimination adaptées dans le 
cadre des règlements en vigueur. 

11.2.2. Entretien spécifique de la noue 

Un entretien sera effectué au niveau de la noue :  

 Les ouvrages seront surveillés et entretenus régulièrement. En temps de pluie, on vérifiera qu’ils 
évacuent bien les volumes ruisselés vers l’exutoire et qu’ils ne provoquent pas de désordres 
hydrauliques ou d’inondations locales.  

 Vérification que les déversoirs fonctionnent correctement en cas de fortes pluies.  

 En cas d’inondation ou de perte de capacité des ouvrages, des solutions seront mises en place par 
les services techniques telles que : curage de la noue, curage des canalisations.  

 Vérification qu’il n’y a pas de prolifération de plantes invasives dans la noue et que les eaux 
s’évacuent bien, afin de laisser la noue vide et sèche (pas d’eaux stagnantes).  
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 En cas d’observation de zones en eau même en temps sec, les agents techniques entreprendront des 
opérations de curage afin de reprofiler par la suite la noue ou le bassin et de leur redonner un profil 
qui permette d’évacuation et la vidange totale des ouvrages.  

 En cas de prolifération de plantes invasives, des mesures seront prises en fonction de l’espèce 
observée. 
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Liste des annexes et documents graphiques 

 

Les annexes ci-après sont listées ci-dessous : 

Annexe 1 à 8 : Pièces relatives à la procédure d’ENQUÊTE PUBLIQUE :  

Annexe 1 : Note relative à l’enquête publique du Dossier d’autorisation Unique IOTA 

Annexe 2 : Bilan de concertation de 2003 

Annexe 3 : Etude d’impact 

Annexe 4 : Avis de l’AE et réponse du MOA 

Annexe 5 : Rapport du commissaire enquêteur 

Annexe 6 : Arrêté préfectoral de DUP  

Annexe 7 : Réponse au commissaire enquêteur 

Annexe 8 : Modifications du projet depuis la DUP 

Annexe 9 : Arrêté de DUP du 31 juillet 2000 concernant le captage de Joinville-le-Pont et son arrêté 
complémentaire pris en 2002 

Annexe 10 : Rapport de modélisation hydraulique 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES 244 

ANNEXE 1

Note relative à l’enquête publique du Dossier 

d’autorisation Unique IOTA 
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1. DESCRIPTION DES PROCEDURES ET 

MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT LA 

PRESENTE ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent est soumis à autorisation unique par la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015 (loi 
n°2015-992) généralisant à l’ensemble du territoire français l’expérimentation d’autorisation 
unique IOTA définie par le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 relatif à l’expérimentation 
d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation au titre de l’article L214.3 du Code de l’environnement. 

 

Le schéma ci-après présente la procédure d’autorisation unique IOTA. 
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Fig. 1. Schéma présentant la procédure d’autorisation unique IOTA 

 

 

 

1.1. OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION AU TITRE DE LA 

REGLEMENTATION SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) pouvant avoir un impact sur l’eau ou le 
milieu aquatique doivent faire l’objet, par la personne qui souhaite les réaliser, d’une déclaration 
ou d’une demande d’autorisation préalable en application des articles L.214-1 à L.214-11 et 
R.214-1 et suivants du Code de l’environnement.  
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L’article R.214-1 du Code de l’environnement précise la liste (rubriques de la nomenclature) des 
opérations concernées, ainsi que le régime juridique associé (autorisation ou déclaration) en 
fonction des caractéristiques des opérations. 

 

 Compte tenu de sa nature, le projet entre dans le champ d’application des opérations 
soumises à autorisation préfectorale. La liste des rubriques auxquelles est soumis le 
projet est présentée dans la partie 1.2. 

 

1.2. RECAPITULATIF DES RUBRIQUES CONCERNEES 

 

Le projet est soumis à autorisation unique  IOTA. Le tableau ci-après présente les rubriques de 
la nomenclature « Eau » concernées par le projet (NC : non classé, D : déclaration, A : 
autorisation).  

Tabl. 1 -  Récapitulatif des rubriques concernées 

Titres et rubriques Concerne le projet Régime 

TITRE I. PRELEVEMENT D’EAU 

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

sondages, forages, 
prélèvements  d’eau qui 
seront nécessaires pour 

les études géotechniques 
et travaux 

Déclaration 

TITRE II. REJETS 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Rejets d’eaux pluviales 
dans la Marne 

 La surface totale du 
bassin versant ouest état 
projeté est de 53 759 m² 

(soit 5.37 ha).  

Déclaration 

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 
4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 
1° Le flux total de pollution brute étant : 
a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui 
y figurent (A) 
b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres 
qui y figurent (D) 
2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen 
journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, 
d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et 
D. 1332-16 du code 
de la santé publique, étant : 
a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) 
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D) 

Rejet non soumis car visé 
par la  2150 

 

TITRE III. IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU LA SECURITE PUBLIQUE 

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 

constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

Mise en place d’une pile 
pour la passerelle de 
franchissement de la 
Marne et mise en place 
de batardeaux pendant la 

Autorisation 
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Titres et rubriques Concerne le projet Régime 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 

moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour 

le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 

l'installation (D) 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par 

la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport 

naturel des sédiments. 

phase travaux 
(temporaire) 

 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en 

long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D) 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords 

avant débordement. 

Implantation de la 

passerelle de  

franchissement de la 

Marne, sur une longueur 

de cours d’eau de 11 m. 

  

Déclaration 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire 

au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une 

longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D) 

Implantation de la 

passerelle de  

franchissement de la 

Marne, sur une longueur 

de cours d’eau de 11 m : 

la passerelle étant très 

haute, elle n’amène pas 

d’obscurcissement 

supplémentaire sur la 

Marne 

 

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par 

des techniques autres que végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D) 

Les protections de berges 
seront limitées au droit de 
la culée en rive gauche, 

face à l’escalier. La 
longueur impactée est 

inférieure à 200m. 

Déclaration 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, 

étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 

d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 

majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 

2° Dans les autres cas (D) 

Mise en place d’une pile 

pour la passerelle de 

franchissement de la 

Marne ainsi que 

l’amarrage sur les berges 

ainsi que des ducs d’albe 

pendant la phase travaux. 

La superficie des frayères 

potentiellement affectées 

est estimée à moins de 

200m2. 

Déclaration 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D) 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 

inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est 

supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du 

fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 

l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

Le champ d’expansion 

des crues n’évolue pas 

entre l’état actuel et l’état 

projet, la surface 

soustraite à la crue est 

donc nulle. Le projet n’est 

donc pas soumis à la 

rubrique 3.2.2.0 

 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D) 

Des noues seront créées 
dans le cadre du projet. 

La superficie de ces 
noues est inférieure à 0,1 

hectare. 
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1.3. ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE 

D’AUTORISATION AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SUR 

L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

 

Préalablement à sa réalisation, le projet est soumis à la procédure d’autorisation unique IOTA 
comprenant une enquête publique.  

Selon les dispositions de l’article R.214-8, l’enquête publique préalable à la délivrance de 
l’autorisation relative à la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques est régie par les 
articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du Code de l’environnement. 

 

  

 

Article R.214-8 du Code de l’environnement 

« L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès 
que le dossier est complet et régulier.  

A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L.122-1 et s'il est disponible. 
Le dossier est transmis au Préfet de chacun des départements situés dans le périmètre 
d'enquête.  

L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues par les articles R.123-1 à 
R.123-27.  

L'arrêté pris en application de l'article R.123-9 désigne les communes où un dossier et un 
registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié 
par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée 
ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de 
façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le 
régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.  

Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé 
à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent 
être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant 
la clôture du registre d'enquête.  

Par dérogation à l'article R.123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au Préfet, avec ses conclusions 
motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du 
délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. » 
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2. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA 

PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

2.1. AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

2.1.1. Examen préalable de la demande 

 

Le dossier de demande d’autorisation est adressé au Préfet du Val-de-Marne qui accuse réception 
du dossier.  

 

Dans un délai de cinq mois à compter de la date présente sur l’accusé de réception :  

- Soit le dossier est jugé complet et régulier et les avis requis ont été rendus et le Préfet 
décide de saisir le président du tribunal administratif dans le but de désigner le 
commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. 

- Soit le dossier est jugé incomplet ou irrégulier et le Préfet invite le demandeur à régulariser 
le dossier dans un délai fixé. Cette invitation suspend le délai d’instruction du dossier. Si le 
délai fixé pour l’apport des pièces complémentaires n’est pas respecté, la demande 
d’autorisation fait l’objet d’un refus tacite à l’expiration du délai. 

- Soit le Préfet rejette la demande s’il estime que le dossier demeure incomplet ou irrégulier, 
ou que le projet ne permet pas de préserver les intérêts protégés mentionnés à l’article 3 
de l’ordonnance du 12 juin 2014 ou qu’il est contraire aux règles qui lui sont applicables. Un 
arrêté de rejet est alors établi et fait l’objet d’une procédure contradictoire auprès du 
demandeur conformément à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. 

- Soit le Préfet proroge, par arrêté motivé, la durée de l’instruction jusqu’à une date qu’il fixe. 
 

A défaut de réponse dans un délai de cinq mois, la demande fait l’objet d’une décision implicite de 
rejet. 

2.1.2. Consultations et avis des autorités compétentes 

 

Lorsque le dossier est complet et recevable, le Préfet transmet pour avis le dossier d'autorisation 
unique à l’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour des projets 
ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques. 

L’autorité administrative de l'Etat compétente dispose d’un délai de deux mois pour rendre son 
avis. L’avis est réputé tacite et favorable s’il n’a pas été émis dans ce délai. 

Le Préfet, s’il le juge utile, communique le dossier également pour avis à la commission locale de 
l’eau puisque le projet est situé dans le périmètre du SDAGE Seine Normandie. 
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Elle émet un avis au Préfet et à l’AE dans un délai de deux mois à compter du jour où la 
commission a été saisie par le Préfet et avant la décision de soumission à l’enquête publique.  

L’autorité administrative de l'Etat compétente notifie son avis au Préfet ainsi qu’au pétitionnaire. 

L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai 
(avis tacite), est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le 
recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Cet avis est joint au dossier d'enquête 
publique. 

 

2.1.3. Désignation du commissaire enquêteur ou d’une commission 

d’enquête 

 

Un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) est désigné par le Tribunal 
Administratif saisi par le Préfet du Val-de-Marne. Son rôle est de recueillir les observations du 
public et de formuler, à l'issue de l'enquête, un avis sur le projet.  
 

2.1.4. Durée de l’enquête 

 

En application de l’article R.123-7 du Code de l’environnement, la durée de l'enquête publique ne 
peut être inférieure à la durée minimale la plus longue prévue par l'une des réglementations. 

Par ailleurs, la durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder 
deux mois sauf en cas de suspension de l’enquête (article R.123-22 du Code de l’environnement) 
ou d’enquête complémentaire (article R.123-23 du Code de l’environnement). 

Toutefois, celle-ci peut être prolongée pour une durée maximale de trente jours, notamment 
lorsqu’une réunion d’information et d’échange avec le public est organisée durant cette période de 
prolongation de l’enquête. 

2.1.5. Organisation de l'enquête 

 

Le projet portant sur le territoire du département du Val-de-Marne (94), le Préfet de ce 
département, décidera de l’ouverture de l’enquête publique  

Le Préfet du Val-de-Marne précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête 
et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :  

1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, 
la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;  

2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes 
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  
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3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, 
et de leurs suppléants ;  

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et 
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, 
l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut 
être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;  

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, 
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations ;  

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;  

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;  

8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier 
comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où 
ces documents peuvent être consultés ;  

9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement et le lieu où il peut être consulté.  

10° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité 
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;  

11° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête 
pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par 
voie électronique.  

2.1.6. Publicité de l'enquête 

 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête est publié, par les soins du Préfet : 

 quinze jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci par 
voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, au minimum dans toutes les 
mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet, 

 et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux. 
 

L’enquête est annoncée par voie de presse et d’affichage 15 jours au moins avant son ouverture. 
L’affichage a lieu sur le territoire des communes concernées par le projet ainsi que, comme il 
consiste en un dossier type « Loi sur l’eau », sur le territoire des autres communes où l'opération 
paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des 
espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. 

L'avis d'enquête est également publié sur le site internet des services de l’Etat. 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le maître d’ouvrage procède à 
l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet.  
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Ces affiches doivent être visibles et lisibles des voies publiques, et être conformes à des 
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

Par ailleurs conformément à l’article R.214-8 du Code de l’ environnement relatif aux dispositions 
applicables aux opérations soumises à autorisation « loi sur l’eau », cet arrêté est en outre publié 
par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que 
les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur 
la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le 
mode d'écoulement des eaux. 

Les communes concernées par l’affichage sont déterminées par l’arrêté d’organisation de 
l’enquête publique.  

 

2.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

2.2.1. Information des communes 

 

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l’ouverture de 
l’enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la 
mairie n’a pas été désignée comme lieu d’enquête.  

Le dossier d’enquête public sera également consultable sur le site internet de la DRIEA Ile-de-
France à l'onglet Enquêtes publiques (http://www.driea.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/enquetes-publiques-r1583.html). 

Conformément à l’article R.214-8 du Code de l’environnement relatif aux dispositions applicables 
aux opérations soumises à autorisation « loi sur l’eau », le conseil municipal de chaque commune 
où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation 
dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus 
tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. 

Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse. 

2.2.2. Observations, propositions et contre-propositions du public 

 

Le public peut, pendant la durée de l'enquête, faire part de ses appréciations, suggestions et 
contre-propositions.  

- via le registre d’enquête publique, à disposition dans les lieux d’enquête, où chacun peut 
consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le projet ; 

- par courrier, adressé au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; 
- par courrier électronique ; 

 lors des permanences de la commission d’enquête : pendant les permanences, un au 
moins des commissaires enquêteurs se tiendra à la disposition de tout particulier et de 
toute personne morale qui souhaiterait obtenir des précisions sur le dossier ou faire 
enregistrer ses observations écrites en les inscrivant sur les registres d’enquête ou en les 
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remettant au commissaire enquêteur. Celui-ci les annexera alors au registre avec tout 
document ou toute étude concernant cette affaire. Les observations orales seront 
également reçues et traitées de la même manière que les observations écrites. 

2.2.3. Réunion d’information et d’échange avec le public 

 

Une réunion d’information et d’échange avec le public peut être organisée si nécessaire. L’article 
R.123-17 du Code de l’environnement précise que « Sans préjudice des cas prévus par des 
législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou 
programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire 
l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur 
ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de 
l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant 
les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. » 

2.2.4. Suspension de l’enquête 

 

Si la DRIEA Ile-de-France estime nécessaire d'apporter des modifications substantielles au projet, 
le Préfet peut, après avoir entendu le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête 
pendant une durée maximale de six mois.  

Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. 

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné du rapport environnemental 
intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'Autorité environnementale.  

A l’issue de cette suspension autorisée, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente 
jours. Elle est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission 
d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les 
projets, d'une nouvelle information des communes.  

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :  

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme 
par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;  

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'Autorité 
environnementale portant sur cette étude actualisée. 

2.2.5. Enquête complémentaire 

 

Au vu des conclusions  la commission d'enquête, la DRIEA Ile-de-France peut, si elle estime 
souhaitable d'apporter des changements au projet, demander au Préfet d'ouvrir une enquête 
complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et 
pour l'environnement.  

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :  
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1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme 
par rapport à sa version initialement soumise à enquête, 

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces 
modifications, ainsi que l'avis de l'Autorité environnementale.  

L'enquête complémentaire a une durée minimale de quinze jours. Dans un délai de quinze jours à 
compter de la date de clôture de l'enquête complémentaire, le commissaire enquêteur ou la 
commission d'enquête joint au rapport principal communiqué au public à l'issue de la première 
enquête un rapport complémentaire et des conclusions motivées au titre de l'enquête 
complémentaire. Des copies des rapports sont mises conjointement à la disposition du public dans 
les conditions définies à l'article R. 123-21. 

2.2.6. Clôture de l’enquête 

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d’enquête est clos par le président de la commission 
d'enquête ou par le commissaire enquêteur. 

En cas de pluralité de lieux d’enquête, les registres d’enquête unique sont transmis sans délais au 
président de la commission d'enquête ou au commissaire enquêteur et clos par lui. 

2.2.7. Rapport et conclusions motivées au titre de l’enquête publique 

initialement requise 

 

Dans un délai de 1 mois à compter de la date de clôture de l’enquête, la commission d’enquête ou 
le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les 
observations recueillies. 

La commission d’enquête ou le commissaire enquêteur consigne dans un document ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou 
défavorables au projet. L'enquête fait l'objet de conclusions motivées au titre de l’enquête publique 
conformément à l’article R.123-7 du Code de l’environnement. 

La commission d’enquête dans son rapport pourra émettre des recommandations que le maître 
d’ouvrage n’a pas l’obligation de suivre. S’il y a des réserves, le maître d’ouvrage n’a pas plus 
l’obligation de les lever, mais s’il ne les lève pas, l’avis sera alors considéré comme défavorable, 
justifiant alors l’application de l’article L. 554-12 du Code de justice administrative qui simplifie le 
régime de la suspension d’exécution en cas de contentieux. 

Le Préfet adresse dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au maitre d’ouvrage. 

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des 
communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture du département concerné pour y être 
sans délais tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête. 
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2.3. APRES L’ENQUETE PUBLIQUE : OBTENTION DE L’ARRETE 

D’AUTORISATION UNIQUE 

 

Articles R.214-11 à R.214-14 du Code de l’environnement 

 

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le Préfet fait établir un rapport sur la demande 
d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental 
de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) avec les propositions 
concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. 

Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un 
mandataire. Il est informé par le Préfet au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la 
réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa 
précédent. 

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le Préfet, à la connaissance du 
pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses 
observations, par écrit, au Préfet, directement ou par mandataire.  

Le Préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête transmis par leurs soins 
ou, le cas échéant, transmis par l'autorité qui a ouvert l'enquête mentionnée au deuxième alinéa 
de l'article L.123-3. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le Préfet, par arrêté motivé, fixe 
un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois.  
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Fig. 2. Schéma simplifié d’insertion de l’enquête publique dans la procédure 

administrative 
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ANNEXE 2

Bilan de la concertation de 2003
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ANNEXE 3

Etude d’impact 
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ANNEXE 4  

Avis de l’AE et réponse du MOA 
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ANNEXE 5  

Rapport du commissaire enquêteur 



République française
Région Île-de-France

Département du Val-de-Marne

DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE
DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT D’ILE-DE-FRANCE

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

Communes de Nogent-sur-Marne et de Champigny-sur-Marne

Dossier d’enquête publique préalable :

- à la déclaration d’utilité publique des travaux,

- à la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de Champigny-sur-Marne

pour l’aménagement
du pont de Nogent-sur-Marne

Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur :

Marc Sauvez

Ingénieur Urbaniste

Enquête publique sur l’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne
DRIEA : du 2 septembre 2013 au 4 octobre 2013 n°E13000049/77 page 1



Conditions de l’enquête

L’enquête lancée à l’initiative de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et
de l’Aménagement d’Île-de-France (DiRIF) s’est déroulée sur les deux communes concernées par le
projet,  Champigny-sur-Marne et Nogent-sur-Marne. Ouvrage réalisé avec les contributions de la
Région Île-de-France et du département du Val-de-Marne et l’accord des deux communes.

L’objet de l’enquête a fortement mobilisé les populations de ces deux communes sur le projet (alors
que l’on constate souvent des interventions de personnes peu concernées par le projet et profitant
des enquêtes publiques pour s’exprimer sur d’autres sujets que ceux de l’enquête).

À la fois, le sujet est sensible pour ces habitants (résidents à proximité ou usagers des voiries) et le
projet entend résoudre un problème qui se pose de longue date. De plus, le Maître d’Ouvrage (la
DiRIF) a fait un très gros effort de communication (affiches, flyers, expositions dans les halls des
deux hôtels de ville sur le lieu de l’enquête). Les médias locaux ont aussi beaucoup relayé l’enquête
et le projet.  Au début de l’enquête, France 3 Île-de-France a consacré dans son journal du soir
quelques  minutes au sujet  et  le  Parisien 94 sa « une » à  cette  enquête publique (le  30/09/13 à
19h00).

Cette enquête faisait suite aux enquêtes et consultations précédentes sur des bases assez semblables
mais amendées par les remarques des collectivités locales jusqu’à l’accord sur le projet présenté ici.
Ceci a fait dire à de nombreuses personnes l’urgence de la réalisation du projet envisagé.

On a aussi noté des interventions et propositions d’habitants très techniques et constructives (par
oral, écrit dans le registre d’enquête, courrier et mail). Il a fallu alors les examiner avec le Maître
d’Ouvrage. Certaines personnes se sont exprimées par des croquis et des notices techniques qui ont
été (parfois difficilement) intégrées et  agrafées dans les registres d’enquête publique mis à leur
disposition dans chacune des deux communes.

Les locaux mis à disposition du public et du Commissaire Enquêteur étaient tout à fait corrects.

Le dossier très volumineux était cependant difficile à lire sur place. Certaines personnes s’en sont
plaintes et auraient souhaité le consulter sur Internet (ce qui a été le cas à partir de mi-septembre). On
a observé pour la première fois des personnes prenant en photo des parties du dossier pour l’étudier
plus  complètement  chez  eux.  D’autres  personnes  auraient  aussi  souhaité  un  prolongement  de
l’enquête ou des permanences du Commissaire Enquêteur le samedi.

Personnellement, en tant que Commissaire Enquêteur, j’aurai souhaité qu’un résumé non technique,
avec des plans moins techniques, soit inclus dans le dossier. Il fallait souvent très longtemps pour
trouver la réponse à la question posée par l’habitant venant consulter.

Des habitants et des élus de communes voisines ont aussi souhaité être plus associés à l’enquête. Le
Maître d’Ouvrage a redit la règle qui est que l’enquête se déroule dans les communes directement
impactées. La consultation des services permet aussi à ces personnes plus éloignées d’exprimer leur
avis. Des élus sont venus exprimer leur point de vue dans les registres d’enquête, leur avis a été alors
considéré plus comme un avis personnel que comme l’avis de l’institution à laquelle ils se rattachent.

Aussi,  on  peut  en  conclure  que  l’enquête  s’est  bien  déroulée  dans  le  sens  où  toute  personne
concernée ou désirant s’exprimer a pu le faire dans de bonnes conditions.
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I – RAPPORT

Du fait de la densité des remarques des habitants, le rapport ne reprendra pas le dossier d’enquête,
lui-même très important. On ne traitera ici que de ce qui a un rapport direct avec l’enquête, la parole
des habitants et les conclusions de l’enquête.

1 – Description du site

Le projet se situe en bord de Marne, dans un site de vallée exceptionnel. Même si le projet concerne
surtout des réaménagements du carrefour des autoroutes A4 et A86 (radiale et rocade proche de l'est
francilien), il impacte aussi les aménagements verts et urbains présents sur le site. La route RD45
Nord/Sud  (RN486  sur  le  pont,  RD145  au  Sud  et  RD245  au  Nord)  où  se  mélangent  les  flux
autoroutiers est aussi un axe important reliant les centres de Nogent-sur-Marne et de Champigny-
sur-Marne et au-delà Fontenay-sous-Bois et Saint-Maur/Créteil. L’environnement vert est aussi une
composante essentielle du site à la fois par des cheminements piétons/cycles bordant la Marne sur
ses deux rives, mais, à ce niveau deux espaces verts majeurs se font face. Le parc « sous la lune »,
le  port,  la  piscine  de  Nogent-sur-Marne,  le  parc  Watteau  à  Nogent-sur-Marne  et  le  parc
interdépartemental  du  Tremblay  et  un  camping  international  à  Champigny-sur-Marne.  Une
passerelle  existante  dite  du Tremblay,  à  1  km à  l’Ouest  du  pont  de  Nogent,  permet  aussi  aux
piétons/cycles de relier les bords de Marne rive gauche au parc du Tremblay. Le pont de Nogent
surchargé par tous les flux assure également la traversée piétons/cycles entre les deux rives. À l’Est
du  pont,  au  milieu  de  la  Marne,  se  situe  l’île  aux  Loups,  espace  vert  faiblement  habité  et
inaccessible sauf en barque. Elle n’est pas touchée directement par le projet.

2 – Principe du projet routier

Le Schéma Directeur de la Région Parisienne de 1965 a dessiné les grandes lignes des autoroutes
urbaines desservant la Région. Le Schéma a prévu des autoroutes radiales parallèles aux grandes
nationales, devenues depuis les grands axes départementaux, ici la RD4 et l’autoroute A4 ; il a aussi
prévu des rocades au-delà du périphérique parisien. L’autoroute A86 est désormais la rocade de
proche banlieue.  Le Schéma de 1980 puis celui de 1990 (adopté en 1994) ont allégé le réseau
d’autoroutes (la rocade plus éloignée est désormais la « francilienne » ; un habitant rappelait que la
suppression en  1980 de la  rocade B86 avait  interrompu une liaison entre  la  Ville  Nouvelle  de
Marne-la-Vallée et le Nord-Est de la région et de fait reporté ce trafic sur la liaison A4 Est/ A86
Nord dont il est l’objet ici) et renforcé la desserte de la proche couronne par les transports collectifs
(ici, le Trans Val- de-Marne Est sera renforcé prochainement par le métro du Grand Paris Express).
En effet,  le  tissu  urbain  dense  de  la  première  couronne,  qui  se  densifie  encore,  est  difficile  à
desservir  malgré  la  présence  d’un  réseau  routier  départemental  important.  La  réalisation  des
infrastructures  nationales  a  été  assez  rapide.  Leurs  tracés  ont  été  actés  dans  les  POS  (Plan
d’Occupation des Sols) puis dans les PLU (Plan Local d’Urbanisme) de chacune des communes
traversées.

Dans l’Est francilien, à Champigny-sur-Marne et Nogent-sur-Marne, se croisent les autoroutes A4
en radiale et A86 en rocade. En fait,  l’échange entre ces deux autoroutes a lieu en deux points
puisqu'ici,  à Nogent/Champigny, l’A4 n’a d’échanges qu’avec l’A86 Nord. Le prolongement de
l’A86 vers le Sud a lieu à Maisons-Alfort (viaducs dits « des Canadiens »). Entre Champigny-sur-
Marne et Maisons-Alfort, l’autoroute A4 Est reçoit donc la totalité des flux radiants et de rocade
sans  augmentation équivalente de  sa largeur,  ce  qui  en  fait  un tronçon particulièrement  chargé
créant  un  bouchon  énorme  matin  et  soir.  La  situation  est  particulièrement  complexe  à
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Nogent/Champigny car l’échangeur A4/A86 n’est pas complet et parce qu’il est alimenté par un axe
départemental important Nord/Sud, la RD45 (cet axe est constitué par le boulevard Albert 1° (RD
245) à Nogent-sur-Marne et le boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (RD145), le pont
de Nogent  lui-même a été  déclassé en tant  que voie départementale  et  classé dans le  domaine
national (RN486) car il assure la continuité de voies nationales. Le demi-échangeur A4/A86 n’est
pas complet, un certain nombre de ces échanges (principalement les échanges A86 Nord/A4 Est) se
font sur le pont de Nogent mélangés avec les flux locaux d’accès aux deux autoroutes et avec les
flux de transit du Nord au Sud de la Marne entre les centres-villes des deux communes.

Ainsi, les flux d’échange entre l’A4 Ouest (de et vers Paris) vers A86 Nord sont assurés par un
tronçon d’autoroute franchissant la Marne en sous-fluviale. Cette sous-fluviale remonte au niveau
du sol au centre de Nogent-sur-Marne. Dans l’autre sens, les véhicules venant de l’A86 Nord et
voulant emprunter l’A4 Est sont aussi obligés de remonter au niveau du sol au Nord du pont de
Nogent et les automobilistes venant de l’A4 Est et se dirigeant vers l’A86 Nord doivent monter sur
le pont pour replonger pour rejoindre les véhicules sortant de la sous-fluviale.

Il faut rajouter à ce ballet autoroutier complexe les véhicules venant de Nogent-sur-Marne et de
Champigny-sur-Marne voulant s’insérer dans les trois tronçons d’autoroute (Nord, Ouest et Est).

À l’examen, il apparaît que, nonobstant la capacité nécessaire pour chacun de ces mouvements, un
des mouvements importants bloquait le fonctionnement des carrefours, le flux des automobilistes
venant  de  l’A86  Nord  et  souhaitant  poursuivre  vers  l’A4  Est.  Ce  flux  rencontrait  tous  les
mouvements locaux et ceux qui, sortant, des autoroutes rejoignaient la voirie locale. (le mouvement
inverse de l’A4 Est vers l’A86 Nord est en revanche assez facile à réaliser, avec la réserve près
d’une capacité difficile à assurer et qui aujourd’hui génère une remontée de bouchon énorme sur
l’A4 Est.

Ainsi, l’ensemble de ces constats, au demeurant assez techniques, conduit à créer principalement
deux nouvelles infrastructures ou bretelles :

– d’une part, une infrastructure supplémentaire (en forme de « trompette ») accompagnant les
automobilistes sortant de l’A86 Nord, débouchant vers le Sud sur le pont de Nogent et devant
prendre  l’A4  Est  afin  de  minimiser  les  croisements  et  interférences  avec  les  autres
circulations. Ces véhicules tournent alors à droite à la sortie du pont et par cette boucle d’un ¾
de cercle passant sous le pont franchissant l’A4, se retrouvent en direction de l’Est.
– d’autre part,  un nouveau pont routier sur l’A4 à l’Ouest du pont de Nogent permet aux
véhicules venant de la circulation locale de rejoindre l’A4 Ouest sans interférence avec les
flux locaux en traversant d’abord le pont de Nogent puis en retraversant l’A4 pour rejoindre la
voie de droite de cette autoroute.

Les flux locaux originaires de Nogent et de Champigny et des communes situées autour se glissent
de façon assez fluide dans ces mouvements de nature autoroutière sans les bloquer, comme c’est le
cas actuellement.

3 – Accompagnement environnemental du projet

En même temps et dans le périmètre du projet, les auteurs du projet proposent des améliorations
importantes à l’environnement : création d’écrans anti-bruit, passerelle piétons/cycles, plantations…

L’ouvrage le plus spectaculaire est la création, à l’Ouest du pont de Nogent, d’une passerelle à deux
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niveaux pour les piétons-cycles accessible depuis les deux rives de la Marne à partir des quais haut
et bas. Cette passerelle a une pile en Marne située en aval du pont, distincte du pont et inaccessible
de l’île des Loups, lui gardant son caractère insulaire. Cette passerelle franchit l'autoroute A4 puis la
trompette nouvelle pour « atterrir » sur la voie circulaire du parc du Tremblay et par là, se prolonger
par le trottoir Ouest de l’avenue de Stalingrad à Champigny-sur-Marne. Les accès à cette passerelle
seront créés ou renforcés aux deux extrémités de la Marne, à l’Est comme à l’Ouest, pour permettre
aux piétons-cycles de rejoindre les promenades de bord de Marne.

Le projet prévoit aussi une série de protections phoniques :
– de 6 m de haut, de part et d’autre de l’autoroute A4 à l’Ouest du pont sur près de 500 m (à
l’Est, les écrans protégeant le quartier du Tremblay viennent d’être renforcés). Le nouveau
pont situé à l’Ouest du pont de Nogent et assurant l’accès à l’A4 Ouest est de conception telle
qu’il assure de fait le rôle d’écran phonique (poutres latérales pleines de 2,80 m de haut) ;
– de 1,20 m de haut sur le pont de Nogent, en remplacement des garde-corps actuels ;
– de 3,50 m de hauteur moyenne et 150 m de long sur le trottoir Ouest du boulevard Albert 1
à Nogent-sur-Marne, avec un traitement paysagé côté rue de Nazaré.

Le  projet  permettra  la  mise  aux  normes  du  système  de  traitement  des  eaux  collectées  sur  la
plateforme autoroutière, ce qui améliorera la qualité des eaux rejetées en Marne.

4 – Enquêtes antérieures et mises-au-point successives

Il faut rappeler la concertation publique lancée par la Préfecture du Val-de-Marne en 2003 sur trois
variantes, complétées en 2005 (réunion en Préfecture avec tous les élus le 17 octobre 2005) et 2010
(réunion  à  la  DRIEA-IF  le  20  mai  2010)  par  deux  autres  scénarios  eux-mêmes  amendés  et
finalement acceptés par les acteurs publics et conduisant à l’actuel projet.

Le budget du projet est passé de 12,5 M€ à 42,4 M€ lors de l’ensemble de ces débats. L’opération
individualisée figure à l’article 4 du contrat de plan 2000-2006 à hauteur de 12,5 M€ HT pour la
région et 4 M€ pour le département (correspondant à un fond de concours pour le financement de la
passerelle piétons/cycles).

Le projet actuel ainsi amendé présentait, pour les acteurs publics présents, les avantages suivants :
– garanties de l’écoulement du trafic venant de l’A86 Nord en réduisant les nuisances apportées
par les encombrements actuels,
– réduction  des  temps  de  parcours  sur  l’axe  porté  par  le  pont  de  Nogent  favorisant  les
déplacements locaux,
– accès direct à l’autoroute A4 en direction de la province (en venant du RD45).

L’enquête actuelle est réalisée sur un projet dont certaines modalités restent à établir. D’une part, le
Maître d’Ouvrage sera attentif aux recommandations proposées par les habitants et reprises par le
rapport du Commissaire Enquêteur. D’autre part, il semble que les acteurs intervenant sur le parc du
Tremblay n’ont pas à ce jour conclu sur la mise en double sens du boulevard des Alliés jusqu’aux
parking desservant ce parc et aux quartiers Polangis de Champigny-sur-Marne et de Joinville-le-
Pont (Conseil d’Administration du parc, Ville de Paris, Conseil général du Val-de-Marne, commune
de Champigny-sur-Marne). Les différentes solutions étant compatibles avec le projet tel qu’il est
présenté, ce point ne sera pas traité dans l’enquête publique et renvoyé aux débats ultérieurs entre
ces acteurs.

Enquête publique sur l’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne
DRIEA : du 2 septembre 2013 au 4 octobre 2013 n°E13000049/77 page 6



5 – Objet de l’actuelle enquête publique

L’objet de l’actuelle enquête publique est double :
– d’une  part,  déclarer  d’utilité  publique  le  projet  dans  ses  emprises  et  permettre  ainsi  sa
réalisation ;
– d’autre part,  permettre une modification du Plan Local d’Urbanisme de Champigny-sur-
Marne afin de déclasser la zone naturelle de l’angle Nord-Est du parc du Tremblay afin d’y
implanter la « trompette » et détourner le boulevard des Alliés et d’y inscrire un emplacement
réservé (n°23 – boulevard de Stalingrad de 30 m et n°24 pour la création de deux giratoires
imbriqués).

Les documents font apparaître un délai de réalisation de 5 ans (études détaillées en 2014 et 2015 ;
travaux de 2016 à 2018 : réponse apportée par la DiRIF à une question posée par le CG94) et un
budget d’environ 43 millions d’euros TTC.

6 – Composition du dossier d’enquête publique

Ce dossier étant très épais et comportant de nombreux plans techniques, le Commissaire Enquêteur
propose ci-dessous un schéma (sans échelle) permettant de localiser les propositions du projet, les
remarques des habitants et les recommandations du Commissaire Enquêteur.

 

Il se compose des pièces suivantes :

A – Objet de l’enquête et informations juridiques et administratives

Il est rappelé que la présente enquête publique a formellement un double objet : apprécier l’utilité
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publique  (DUP)  des  travaux  d’aménagement  décrits  ci-dessus  et  juger  de  la  compatibilité  des
aménagements  avec  l'actuel  PLU  de  Champigny-sur-Marne.  L’enquête  est  effectuée  dans  les
conditions prévues par les articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement (modifié par la
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 236).

Le  projet  nécessitant  des  acquisitions  foncières,  l’enquête  préalable  à  la  Déclaration  d’Utilité
Publique (DUP) est établie conformément au Code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique
et notamment ses articles L.11-1 et  suivants (modifié  par la  loi  n°2010-788 du 12 juillet  2010
art.239). Cette enquête vise à préciser au public le projet avec les conditions de son intégration dans
son environnement, permettre au plus grand nombre de faire connaître ses remarques, apporter des
éléments d’information qui pourraient être mal connus de l’Administration et qui sont utiles pour
apprécier  l’exacte  utilité  publique  du  projet,  associer  les  citoyens  à  la  décision  administrative
(l’enquête parcellaire nécessaire pour l’exécution des travaux sera conduite ultérieurement).

Une  concertation  publique  a  été  réalisée  en  2003  (au  titre  de  l’article  L.300-2  du  Code  de
l’urbanisme). Elle proposait trois scénarios et face aux réactions de la population, celui-ci a été
repoussé et le présent projet est issu de cette concertation.

Le  projet  de  réaménagement  du  pont  de  Nogent  qui  entraîne  une  « modification  ou  extension
substantielle d’autoroutes et de voies rapides, y compris échangeurs » (catégorie inscrite au tableau
annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement) nécessite une enquête publique et une étude
d’impact. Cette étude constitue l’essentiel du dossier.

Le dossier a aussi été soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale compétente, ici le CGEDD
Conseil  Général  de  l’Environnement  et  du  Développement  Durable  du  Ministère  de
l’Environnement, du Développement Durable et de la Mer. Cet avis est inclus dans le dossier.

Le rapport rappelle aussi le rôle du Commissaire enquêteur. Il établit, dans un délai de 30 jours, un
rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport
rappelle l’objet du projet, la liste des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des
observations  du  public,  une  analyse  des  propositions  et  contre-propositions  produites  durant
l’enquête et, le cas échéant, les observations du Maître d’Ouvrage en réponse aux observations du
public.

Le  Commissaire  Enquêteur  consigne,  dans  un  document  séparé,  ses  conclusions  motivées  en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Ce rapport et
ses conclusions sont envoyés au Maître d’Ouvrage (la DiRIF), aux deux maires concernés, au Préfet
du Val-de-Marne et au président du Tribunal Administratif de Melun. Avalisé par tous, il est mis à la
disposition du public dans les deux mairies pendant un délai d’un an.

B – Plan de situation

Notons qu’à part ce plan général, les documents ne comportent pas d’échelle.

C – Notice explicative

On notera surtout les objectifs annoncés du projet :
– « améliorer  l’insertion  du pont  de  Nogent  dans  le  site  des  bords  de  Marne,  réduire  les
nuisances, et améliorer la qualité de vie des habitants,
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– améliorer les circulations locales et notamment favoriser les cheminements des circulations
douces,
– améliorer les conditions de transit entre les autoroutes A86 Nord et A4 vers la province ».

Le dossier comprend une série de plans détaillés du projet repris dans un 4 pages largement diffusé
auprès du public et spécifiquement sur les lieux d’enquête.

On peut retenir plus particulièrement les figures suivantes :

Figure 7 page 41

Elle montre concrètement la localisation des feux tricolores de part et d’autre du pont franchissant
l’autoroute A4.

Un de ces feux, au Nord, contrôle l’accès depuis l’A4 Est vers l’A86 Nord et vers les circulations
locales. Il génère un énorme bouchon quotidien jusque sur l’autoroute, mais semble inévitable pour
permettre les « tourne-à-gauche » sans conflits avec les véhicules venant de Champigny-sur-Marne
ou du boulevard des Alliés (dont A4 Ouest).

L’autre, au Sud, est le déplacement d’environ 100 m au Sud du carrefour entre le boulevard des
Alliés et l’axe RN486/RD145. L’impact de l’extension au Sud de circulations qui n’y passaient pas
est  à  noter.  Ce  déplacement  pose  aussi  le  problème des  feux  indiqués  sur  ce  plan.  Le  même
cheminement piétons Nord/Sud, à l’Est du pont de Nogent, est coupé par l’accès direct de la RD145
à l'autoroute A4 Est sans aucune protection, les feux étant situés 100 m au Sud et probablement
munis d’une « flèche orange ».

Ces deux situations sont à noter pour le débat qui suivra.

On peut noter aussi la figure 14 page 44 qui montre bien que le cheminement piétons/cycles haut
sur la nouvelle passerelle à l’Ouest du pont de Nogent est situé bien en dessous (pas d'échelle mais
environ 2 m au-dessous du tablier du pont donc environ 3,2 m au-dessous du sommet des écrans
phoniques).

En revanche, la figure 19 montre de façon un peu provocatrice le pont sur l’autoroute A4 et des
bancs pour admirer la circulation sur l’autoroute, mais aussi l’absence de protections phoniques à
l’aval comme à l’amont sur ce pont, ce que confirme aussi le plan du CETE IF page 54 qui indique
les écrans phoniques projetés.

D – Plan général des travaux

Le plan page 65 donne le périmètre de la DUP. Ce plan, qui limite le périmètre de réalisation du
projet, conduit indirectement à ce que certaines suggestions des habitants, malgré leur intérêt, ne
seront pas l’objet de l’avis justifié du Commissaire Enquêteur car hors du périmètre opérationnel.
Elles seront cependant évoquées dans une rubrique des « recommandations » aux acteurs du site.

E – Étude d’impact sur l’environnement

C’est un énorme dossier de plus de 200 pages que les habitants ont eu du mal à explorer malgré un
résumé « non technique » de 25 pages.

Enquête publique sur l’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne
DRIEA : du 2 septembre 2013 au 4 octobre 2013 n°E13000049/77 page 9



Il ressort cependant (p.86 et 87 et résumé p.91 à 94) des pages relatives à la pollution et au bruit que
l’impact des nouveaux ouvrages est faible et très en deçà des bruits et pollutions déjà présents sur le
site.

On sera cependant attentif à la conséquence du report au Sud du carrefour entre le boulevard des
Alliés et la RD145 du renvoi vers le quartier du Tremblay du bruit de l’amorce de la « trompette »
bien visible sur la vue d’artiste non référencée de la page 90.

F – Dossier de mise en compatibilité du PLU de Champigny

L’objet  est  la  « mise  en  compatibilité »  du PLU de Champigny-sur-Marne  dans  le  cadre  de  la
procédure de déclaration d’utilité publique portant mise en compatibilité du PLU au titre du b) de
l’article L -123-14-2 du Code de l’urbanisme.

C’est la modification du contenu d’une zone N. Le règlement en soit n'est pas changé hormis la
possibilité d’y inclure une partie de l'échangeur. La modification comporte aussi la modification du
plan de PLU et du tableau des emplacements réservés (réserves 23 et 24, leur surface – environ
12 000 m² – et bénéficiaire), ce qui a valeur de DUP mais pas d’enquête parcellaire.

G – Annexes

Ces annexes comportent des données de trafic et un résultat de la concertation publique de 2003.

H – Avis de l’Autorité environnementale suivi de la réponse à cet avis

Suite  à  la  saisine de cette  autorité  (représentée  par  le  CGEDD du Ministère  de l’Écologie,  du
Développement  Durable  et  de  l’Énergie),  conformément  à  l’article  R  –  122-6  du  Code  de
l’Environnement, un avis délibéré a été donné le 13 février 2013.

On peut retenir quelques recommandations : organisation de la phase de chantier, dispositions en
faveur des transports collectifs, prise en compte du bruit nocturne, impact sur l’urbanisation sur une
échelle plus large, suivi des plantations nouvelles…

Le Maître d’Ouvrage répond à ces suggestions. Il indique en particulier un phasage (qui n’est pas
contractuel mais qui intéresse beaucoup les habitants). D’abord la zone « trompette » et boulevard
des Alliés, puis le nouveau pont sur l’autoroute A4, puis le raccordement à l’autoroute A4 Est, puis
les réaménagements du pont de Nogent proprement dit et la nouvelle passerelle sur la Marne.

La réponse apporte aussi des données et éléments d’appréciation du bruit et des pollutions apportées
par le projet.

I – Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du PLU de Champigny

Cette réunion a eu lieu le 21 mars 2013. Elle a rassemblé tous les acteurs concernés (CR RIF, CG
94, communes de Champigny-sur-Marne et Nogent-sur-Marne, STIF, CCIP 94, CM94).

Bien que ne figurant pas dans le dossier d'enquête, ce chapitre pourrait être complété par la lettre de
Monsieur le président du Conseil général du Val-de-Marne à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
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du 3 octobre 2013 (copie au Commissaire Enquêteur et au Maître d’Ouvrage, reçue le 8 octobre)
qui se satisfait du projet, mais rappelle aussi les souhaits du département principalement en termes
de circulations douces, de transports en commun, d’assainissement et de maintien des usages du
parc Interdépartemental des Sports du Tremblay.

6 bis – Bilan de la consultation des services et des collectivités locales

Cette consultation a été réalisée entre novembre 2011 et janvier 2012. Le bilan répond d'avance à
certaines questions posées par les habitants. Il faut ajouter à ce document la lettre du Président du
Conseil Général reçue le 8 octobre 2013 mais reprenant les termes précédents de l'avis du CG94.

Les communes de Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-
Pont, Paris, la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Marne, le CG94, la région Île-de-
France et l’Association des Collectivités de l’Est Parisien (ACTEP) ont été consultés, de même que
divers services de l’État, les Chambres des Métiers et de Commerce et d’Industrie, la RATP et le
Parc Interdépartemental des Sports et Loisirs du Tremblay.

Les réponses apportées par le Maître d’Ouvrage seront reprises dans la réponse aux habitants.

7 – Déroulement de l’enquête

L’enquête a eu lieu aux heures et dans les locaux prévus du lundi 2 septembre 2013 à 9h00 au
vendredi 4 octobre à 17h00 :

– à la mairie de Champigny, 15 rue Talamoni, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 17h30 (vendredi 16h30) et le samedi de 8h30 à 11h30,
– à la mairie de Nogent, Place Roland Nungesser, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 17h30 (vendredi 17h00) et le samedi de 8h00 à 12h00.

Le Commissaire Enquêteur a été présent lors des permanences annoncées :
– en mairie de Nogent, le lundi 2 septembre de 9h00 à 12h00 à l’ouverture de l’enquête, le
mardi 17 septembre de 14h00 à 17h00,
– en  mairie  de  Champigny,  le  mercredi  11  septembre  de  8h30  à  11h30,  le  mercredi  25
septembre de 8h30 11h30 et le vendredi 4 octobre de 14h00 à 17h00 pour la clôture.

A l’issue  de  chaque permanence,  le  Commissaire  Enquêteur  est  allé  relever  les  remarques  sur
l’autre  lieu  d’enquête  (plusieurs  fois,  des  habitants  d’une  des  communes  sont  allés  revoir  le
Commissaire Enquêteur à la permanence sur l’autre commune). Le Maître d’Ouvrage a également
délégué chaque soir une personne pour photocopier les remarques des deux registres d’enquête.

Lors des permanences, il n’y a pas eu un seul temps mort. À chaque moment, il y avait une ou
plusieurs personnes souhaitant obtenir des explications du Commissaire Enquêteur.

Un contact préalable a été pris avec le service urbanisme et le service transport de la mairie de
Champigny-sur-Marne ;  deux réunions  avec le  Maître  d’Ouvrage et  une réunion rassemblant  le
Maître d’Ouvrage et  des représentants des deux communes ont par ailleurs été organisées pour
s’assurer de la bonne mise en place de l’enquête le jeudi 29 août.

Malgré la demande de certains, il ne m’a pas semblé nécessaire de réorganiser une réunion publique
ni de prolonger l’enquête.
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Vu l’affluence aux permanences, on peut regretter qu’il n’y en ait pas eu le samedi mais également
que le registre d’enquête n’ait pas pu être consulté par Internet. Toutes les personnes qui se sont
rendues en mairie ont toutefois eu le temps et l’accès pour consulter le dossier d’enquête.

Les affichages ont été larges, les mairies ont relayé l'information dans les journaux communaux.

8 – Observations recueillies

Le registre d’enquête de Champigny-sur-Marne comporte 47 observations,  celui de Nogent-sur-
Marne 37.

Des notes ou lettres, comportant parfois plusieurs pages, croquis (et même un CD de comptage de
véhicules) ont été annexés aux cahiers. Ci-après, les observations seront marquées (N) sur Nogent-
sur-Marne, (C) sur Champigny-sur-Marne et (NC) sur les deux.

La teneur d’un grand nombre d’observations se résume par ces propos : « Depuis des années, je
souhaite la réalisation d’un projet de désengorgement du pont. Alors ce projet me paraît écolo et
fluide. Alors vite. » Philippe Garnier (N).

Pour rendre compte de toutes ces observations, on propose la méthode suivante : d’abord, on fera
une synthèse des grandes familles de remarques en se référant en les regroupant aux observations
des habitants, puis on listera toutes les observations en reprenant leur propos principal résumé.

Certaines observations vont concerner la gestion du projet ou des détails locaux que les habitants
voudraient voir relayer par leurs municipalités ; nous les évoquerons en citant le nom des personnes
souhaitant par leur propos interpeller leur maire. Nous demandons aussi au Maître d’Ouvrage, la
DiRIF, de fournir une copie de leur registre d’enquête à chaque maire afin que ceux-ci aient le
contenu de l’interpellation et les coordonnées de l’interpellant.

Nous  répondrons  aux  interpellations  générales  ayant  un  rapport  direct  avec  l’avis  et  les
recommandations demandées au Commissaire Enquêteur et mentionnerons si la réponse est celle du
Commissaire Enquêteur (CE) ou du Maître d’Ouvrage (MO).

Grandes familles de remarques

Grande échelle :

Plusieurs intervenants suggèrent que le projet soit vu à plus grande échelle. Certains proposent une
autre sous-fluviale entre l’A4 Est et l’A86 Nord. Cette « belle solution » a un coût d’environ 1
milliard d’euros et semble difficile techniquement. Elle ne correspond pas à la définition du projet
qui  est  un  réaménagement  du  pont  de  Nogent  (MO).  Quelqu’un  propose  aussi  d’intervenir  à
Fontenay-sous-Bois  afin  d’y  porter  l’A86  de  2  à  3  voies  afin  d’éviter  le  bouchon  quotidien.
Suggestion à la DiRIF, mais en dehors du site du projet et ne semblant pas s’y substituer dans la
solution de l’objectif de fluidité. Les habitants des rues Marceau ou Hoche, Nazaré… souhaitent
une protection phonique à la sortie de l’A86. Mais le projet ne modifie pas cette sortie (à voir avec
la mairie).

Certains proposent le prolongement sur la Marne de la passerelle du Tremblay (qui ne franchit que
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l’A4). Solution à examiner au titre des circulations douces du département du Val-de-Marne mais
qui ne se substitue pas à la passerelle collée au pont de Nogent qui assure le lien obligatoire entre
les deux centres-villes et l’accès pour les habitants de Champigny-sur-Marne au RER de Nogent/Le
Perreux.

Certains s’inquiètent du développement urbain à venir au moins dans les deux villes proches et des
conséquences  sur  la  saturation déjà  effective  de l’ouvrage.  Les  Schémas Régionaux effectivement
évoquent ce renforcement de la première couronne parisienne Est, mais insistent sur l’accompagnement
par des infrastructures de transports collectifs lourds (TVM et Grand Paris Express). La prochaine
révision du PLU de Champigny-sur-Marne abordera ce sujet. En particulier, certains se sont inquiétés de
l’arrivée en bord de Marne d’un grand centre commercial. En fait, ce projet de centre commercial se
situe plus à l’Est, à Champigny-sur-Marne, en liaison avec l’échangeur précédent de l’A4.

Dans le cadre de cette enquête publique, certaines personnes ont exprimé le souhait de protections
phoniques  supplémentaires  sur  l’A4,  soit  à  l’Est  par  un prolongement  de  la  couverture Dreyer
jusqu’à l’échangeur de Nogent-sur-Marne, soit à l’Ouest par un prolongement de l’écran phonique
de 1 km au-delà des 500m prévus devant le quartier Polangis. Ces propositions ne font pas partie du
projet (MO).

Bretelle A4 Est/A86 Nord (continuité Etat)

Cette bretelle est souvent évoquée car elle est le lieu d’un bouchon qui remonte souvent largement
sur l’A4 Est, de conflits entre les véhicules et d’accidents. Sont en cause l’existence d’un feu en
haut  de  la  bretelle  et  un  « tourne-à-droite »  très  serré  difficile  pour  des  poids  lourds  qui  alors
entravent  la  circulation.  La  présence  d’un feu  est  impérative  pour  permettre  la  sortie  de  cette
bretelle vers Champigny. Mais ce feu peut être court et cela d’autant plus que le flux de piétons est
faible (voir ci-après). Le MO indique que l’embouteillage est surtout dû à l’insertion au Nord dans
la circulation sortant de la sous-fluviale vers le Nord. Donc, progrès à attendre de la gestion du feu
et de la géométrie adoucie du virage. Un habitant propose une troisième voie sur cette bretelle. À
étudier.

Dans  l’autre  sens,  certains  habitants  de  Nogent-sur-Marne  s’inquiètent  de  la  suppression  de  la
bretelle permettant de s’engager sur l’A4 Ouest depuis le boulevard Albert I°. Il est vrai que cette
bretelle est repoussée après le franchissement de l’A4. Le faible rallongement de l’itinéraire ne
remet pas en cause la fluidité.

Passerelle piétons/cycles/poussettes

La DiRIF assure que le cheminement par la passerelle haute est compatible avec les normes PMR,
donc praticable par les poussettes et cycles (la passerelle basse comporte des emmarchements).

Certains  s’inquiètent  des nuisances subies par les circulations douces lors de la traversée de la
Marne. Il faut bien noter que la passerelle est située en contrebas des trottoirs du pont d’environ 2 m
et séparée de ce pont par un écran acoustique de 1,2 m (remplaçant l’actuel garde corps), donc assez
isolée. Une personne souhaiterait que la passerelle soit au-dessus du pont. La différence ne semble
pas significative, les bruits et les polluants s’élevant.

Quelques personnes font remarquer que la mise en valeur du cheminement doux situé à l’Ouest du
pont rendrai inutile le trottoir Est du pont. Cette remarque est d’autant plus intéressante que ce
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cheminement est non seulement désagréable, mais aussi coupé par des voies très chargées au Nord
et au Sud du franchissement de l’A4 : bretelle A4 Est/A86 Nord très encombrée de véhicules très
« énervés » par les bouchons ; bretelle d’entrée du boulevard de Stalingrad vers A4 Est contrôlée
par un feu situé 100 m en amont donc avec une traversée très conflictuelle. La conclusion de ces
constats  est  que,  sans  condamner  totalement  le  trottoir  Est  (MO),  il  serait  souhaitable  que  la
circulation piétonne soit dirigée vers ce nouveau cheminement (CE).

Ceci suppose que cette passerelle soit la plus confortable possible, bien entretenue (voir les règles
de gestion et d’entretien à établir), éclairée et sécurisée. En particulier, les plans ne font pas bien
apparaître comment cette passerelle se raccorde au trottoir  de l’avenue de Stalingrad et  la voie
circulaire du parc. Le parc, le CG94 et les villes de Champigny-sur-Marne et de Paris évoquent ce
problème. Comment exprimer un accès au trottoir vers Champigny-sur-Marne le plus direct et vers
un accès vers une entrée du parc, comment se font les fermetures nocturnes ? Un travail détaillé doit
être réalisé avec ces institutions pour préciser cela (CE).

Traitement de la « trompette »

Personne ne doute de la pertinence de cette nouvelle bretelle (déjà présente dans la consultation de
2003), mais il faut bien réaliser qu’elle déporte de fait le carrefour entre le boulevard de Stalingrad
et le boulevard des Alliés de 100 m environ vers le Sud. C’est un ouvrage État (continuité A86 Nord
vers A4 Ouest et Est). La circulation importante qui en résulte impactera plus qu’actuellement le
Nord Ouest du quartier  du Tremblay de Champigny-sur-Marne.  Des habitants ont exprimé leur
inquiétude. Quelle réponse leur apporter ?

L’angle Nord-Ouest du quartier du Tremblay est occupé par un petit immeuble et par un garage.
Pour ce qui est de l’immeuble, celui-ci bénéficie d’un écran anti-bruit le long de l'autoroute A4 et va
bénéficier en 2014 de travaux de protections de façade. Le garage est moins sensible au bruit et
profite du passage du fait de son activité. Si la parcelle de ce garage devait évoluer vers un autre
usage,  il  serait  souhaitable  de  reprendre  la  conception  de  cet  îlot  et  de  desservir  les  parcelles
concernées par l’arrière (rue George Sand) en y incluant éventuellement la surface de l’accès du
quartier par la rue Brossolette. Le quartier pourrait alors être desservi plus harmonieusement par les
rues Henri Dunant et Stuart.

On pourrait suggérer que, dans un premier temps, les protections phoniques proposées sur le pont
de Nogent (remplacement du garde corps de 1,20 m) soient prolongées au-dessus de l’autoroute A4
et sur la centaine de mètres en question.

Des habitants s’appuyant sur une vue d’artiste maladroite montrant un mur en retour autour du
massif végétal situé au centre de cette « trompette ». En réalité, cette butte qui soutient l’extrémité
de la passerelle entre le pont de Nogent et le parc du Tremblay est fortement végétalisée et couverte
de plantations persistantes absorbantes. Le mur quant à lui pourrait être traité avec un revêtement
acoustiquement absorbant.

Accès au parc du Tremblay et à ses divers usages

Ce sujet a été largement abordé lors de la consultation des services et des collectivités territoriales.
Il est revenu en force le dernier jour de l’enquête avec la présence de tous les acteurs concernés.
Certains souhaitent voir un accès direct à la voie circulaire du parc à partir du rond point d’accès
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Ouest à l’A4 afin d’accéder au camping international (40 000 véhicules par an dont des camions,
des camping-cars, des caravanes… ; lesquels devraient en cas d’impossibilité, contourner la totalité
du parc et entrer dans le camping par l’avenue de Polangis située à la limite de Joinville-le-Pont et
de  Champigny-sur-Marne),  à  la  Bodéga,  aux parkings  du parc.  D’autres  ne  souhaitent  pas  ces
circulations excessives hormis les véhicules de secours…

Dans une version provisoire du dossier d’enquête, un accès direct au parc, depuis le giratoire à
créer, était proposé. Les représentants du parc, du CG94, des communes de Champigny-sur-Marne
et de Paris ont fait part de leur désaccord sur cette nouvelle entrée directe. La réponse du Maître
d’Ouvrage est de retirer cet accès du projet (MO). En même temps, ces mêmes acteurs ont souhaité
prolonger la concertation entre eux et le Maître d’Ouvrage pour regarder l’accès aux parkings et aux
différentes activités du parc. Concertation à réaliser…

Intérêt public du projet

Sans que cela soit clairement explicité, des habitants se sont interrogés sur l’intérêt global du projet.
On peut  traduire  ce  souci  par  le  débat  sur  son  « intérêt  public »,  objet  principal  de  l’enquête.
L’intérêt routier est largement plébiscité, même si certains trouvent qu’il ne va pas assez loin. Les
points de vue sont plus partagés sur les gains en environnement pourtant présentés dans le dossier et
la plaquette comme 3 des 4 objectifs poursuivis par le projet : favoriser les circulations douces,
améliorer le cadre de vie des riverains, améliorer l’insertion du pont de Nogent dans les sites du
bord de Marne.

Il ne faut pas forcément partager cet enthousiasme, mais noter quand même l’importance du projet
quant à ces objectifs. D’abord, il faut noter l’apport de la nouvelle passerelle tant pour la liaison
entre les deux centres-villes que pour le lien entre les deux rives et les espaces verts de grande
qualité qui les bordent : parc du Tremblay, port de Nogent.

Au-delà de cela, il faut noter (et le dossier ne plaide peut-être pas suffisamment sa cause dans ce
sens) que les promenades des bords de Marne constituent dans le tissu dense du Val-de-Marne des
itinéraires  exceptionnels en termes de paysages et  d’aménagements  depuis pratiquement  Créteil
jusqu’à  Noisiel  en Seine-et-Marne,  où  le  promeneur  peut  cheminer  sans  presque rencontrer  de
voitures  (les  bords  de  Seine,  en  cours  d’aménagement  n’ont  pas  encore  cette  qualité).
Manifestement, par leurs réactions, les habitants expriment leur attachement à cette fonction. Or, le
projet, malgré le caractère assez « dominant » des fonctions routières qu’il assume, ne casse pas la
qualité de cette fonctionnalité et, au contraire, l’amplifie par les écrans antibruit le long de l’A4, la
passerelle et la création du petit « parc des rives » (entre l'A4 et la Marne).

Le débat est  plus complexe quant au cadre de vie des riverains.  Le bruit  et  les pollutions sont
omniprésents  sur  le  site  mais  on ne peut  pas  vraiment  prouver  que les  aménagements  routiers
aggravent localement cette situation. En fluidifiant le trafic routier, ils peuvent l’accroître, mais les
bouchons présents émettent autant qu’une circulation qui restera lente.

Lors  des  études  de  détails,  il  serait  souhaitable  d’étudier  la  mise  en  œuvre  d’une  protection
acoustique sur la RD45 Sud au droit du carrefour boulevard des Alliés/boulevard de Stalingrad.

Le dossier  est  faible  sur  les  transports  collectifs :  l’hypothèse  d’une  voie  bus  est  écartée  et  la
réponse à cette question est : « parce qu’il supprime la circulation à l’indonésienne sur le pont du
diffuseur et reporte à sa tête Sud les mouvements en direction de Paris, le projet permet de réduire
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le nombre de mouvements en conflit. Ce faisant, le projet permet de repenser les cycles des feux
tricolores et  d’affecter  davantage de temps de vert  aux mouvements locaux,  induisant  pour ces
derniers des gains de temps de parcours qui profiteront également à la circulation des bus ».

Remarques individuelles :

La plupart de ces remarques ont été inscrites lors des permanences du Commissaire Enquêteur.

Annotations sur Nogent-sur-Marne

N 1 : Philippe Garnier : « vite ! »
N 2 :  Daniel  Martin :  projet  efficace.  3  voies  sur  la  bretelle  A4 Est/A86  Nord,  réserve  sur  le
cheminement Est sur le pont.
N 3 : M. Doucet : Pas de feux sur la bretelle précitée.
N 4 :  M.  Dziubecki :  rue  Jacques  Kablé.  Souhaite  une  distanciation  entre  leur  logement  et  la
circulation (à voir avec la mairie de Nogent)
N 5 : M. Laurent : Nuisances entre les rues Marceau et Hoche. Aménagements plus fins à voir entre
la DiRIF et la mairie
N 6 : M. Smague (Le Perreux) : Passerelle glissante l’hiver ?
N 7 : M. Christophe Ruckbush (Le Perreux) : Sortie rue Hoche de l’A86 maintenue ?
N  8 :  Mme  Béatrice  Schumacher  7  rue  de  Nazaré :  Proposition  de  rond  point  au  carrefour
Stalingrad/Alliés. Souhaite un habillage du toit de l’usine de ventilation.
N 9 : Philippe Gournay : demande ouverture de l’ancienne bretelle de Joinville qui désengorgerait
des mouvements tournants.
N 10 :  Guy Vautrin :  Ok  sur  le  projet.  Maintien  de  l’accès  actuel  A4  Ouest  depuis  Albert  I°.
Pourquoi garder le trottoir Est du pont ?
N 11 : Mme Anne-Sophie Rousseau : Pharmacie du Port rue Hoche. Quid de la phase travaux rue
Nazaré. N° tel pour réponse.
N 12 : Catherine Delaunay rue Delattre de Tassigny : problèmes avec les itinéraires de délestage
pour travaux. Voir avec UT94 et mairie. Adresse et mail.
N 13 : M. Bastrier : souhaite une sous-fluviale Est. Trop d’escaliers sur la passerelle basse.
N 14 : Mme Legouy-Desaulle, maire-adjointe de Fontenay-sous-Bois. Souhaite une sous-fluviale
Est (avec financements européens).
N 15 : Marc Arazi : souhaite le dossier sur site internet et prolongation d’enquête.
N 16 :  Muriel  Vidal :  Protections  de  1,20  m insuffisantes  sur  le  pont  et  apparemment  pas  de
protections phoniques sur le nouveau pont sur l’A4 (réponse faite par CE).
N 17 :  Deuxièmes  remarques  de  Mme Legout-Desaulle,  maire-adjointe  de  Fontenay-sous-Bois.
Demande consultation des autres communes concernées :  Fontenay,  Rosny,  Montreuil,  Bondy…
CG93 et prolongation de l’enquête.
N 18 : Jean-Jacques Faure (Île aux Loups) : souhaite prolongement protections phonique sur le pont
sur A4. Protection à mettre en place en même temps que les travaux routiers. Accès entre le pont et
les rives ? « A l’Ouest de la région, on ferait des souterrains »
N 19 : M. Jousselier : accès vélos direct (sans marches) du parc des rives à Champigny.
N 20 : Ch. Beaudenon : Coût élevé et passerelle basse non accessible aux vélos.
N 21 : X : Bruit au carrefour entre Albert I° et Marceau
N 22 : Pascal Barut : Passerelle basse non accessible aux poussettes et aux vélos.
N 23 : Mme Mylène Garo : demande de protections phoniques au sortir de l’A86 rue Marceau.
N 24 : Mme Isabelle Guyon : Souhaitait une réduction globale des nuisances.
N 25 : Jean-Charles Urvoy : OK pour le projet. Souhaite l’ouverture de l’accès à Joinville.
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N 26 : Syndicat « Marne Vive » : devrait être dans la consultation des services. Se félicite de la
limitation du rejet  des eaux pluviales polluées en Marne et  interroge sur la loi  sur l’eau et  les
engagements en exploitation.
N  27 :  Bernard  Bazaine :  Propose  un  giratoire  sur  le  carrefour  Stalingrad/Alliés,  propose  la
suppression du trottoir Est sur le pont (envoyé sur l’Ouest), demande l'ouverture de l’accès à l’A4 à
Joinville,  propose un autre pont sur l’A4 pour les mouvements A4 Est/A86 Nord (voir  croquis
intéressant mais pas réaliste pour la DiRIF).
N 28 :  Christian  Lamy habitant  Saint-Maur :  Énorme  dossier  avec  diverses  lettres  à  maires  et
ministres : proposition de doublement en largeur du pont de Nogent.
N 29 : M. Alain Jacot : souhait d’un accès du boulevard des Alliés vers le quartier Polangis à partir
du rond point sur la bretelle de sortie de l’A4 Ouest.
N 30 : Ph. Grabassi : Élargir la bretelle de sortie de l’A4 Est pour le virage des poids lourds.
N 31 : Jean Guyon : Une maquette, planter des arbres, une autre sous-fluviale Est…
N 32 : C. Picciotto Paris 18 : Plaidoyer de 3 pages denses pour une vision globale privilégiant les
transports collectifs.
N 33 : M. Taudïale : Proposition d’une sous-fluviale Est.
N 34 : M. et Mme Favre : Regrettent l’accès plus direct de Nogent à l’A4 Ouest et comptent se
rabattre sur l’échangeur de Bry.
N 35 : Mme Sylvie Maupin Le Perreux : A cru voir la suppression de l’accès vers l’A4 Ouest.
N 36 : Conseil de quartier du port de Nogent : Note très complète (pour DiRIF et municipalité).
Demande  de  maquette.  Constatent  coupure  rue  Hoche  et  détour  généré  important,  carrefour
Stalingrad/Alliés  trop  complexe,  souhait  d’ouverture  de  l’accès  à  l’A4  Joinville,  proposent  un
cheminement  piétons  sur  l’ancienne bretelle  de  l’A4 vers  Paris  pour  rejoindre la  passerelle  du
Tremblay.
NC 37 : Yves Lemaire et Serge Dumartin : habitants de Nogent présents aussi à la permanence de
Champigny. Proposition de prolongement de la passerelle du Tremblay sur la Marne. Proposition de
coût. Avis critique sur le coût du projet actuel et sur son rôle hormis le rôle routier (et encore car
très critique sur le feu sur la bretelle A4 Est vers A86).

Annotations sur Champigny

C 1 : X :Travaux attendus
C 2 : X :Utile à tous et pas qu’aux automobilistes.
C 3 : X :Réserves sur le projet : bruit, pollution, annexion d’une partie du parc du Tremblay.
C 4 : M. Sisowath : Souhaite que les bus continuent à utiliser le pont de Nogent.
C 5 : Marc Jamet : souhaite la prolongation à l’Ouest du mur anti bruit le long de l’A4 et un écran
sur le nouveau pont sur l’A4.
C 6 : M. Elkon : isoler phoniquement le dessous du pont de chemin de fer. Téléphone sur le cahier.
C 7 : E. Seurat : projet très intéressant.
C 8 : habitante du plateau : très mobilisée pour le projet.
C 9 : X : Souhaite une voie supplémentaire sur le pont sur la Marne vers l’A86 Nord.
C 10 : Réunissons Polangis : Demande la prolongation du mur anti bruit de 1 km à l’Ouest et sur le
nouveau pont sur l’A4, un accès direct à Polangis depuis la bretelle de l’A4.
C 11 : Georges Tachovahn : L’opération n’a que trop tardé.
C 12 : Le plus rapidement possible.
C 13 : Pietri Popanoff : Avec impatience.
C 14 : X :Quartier délaissé qui souffre du bruit et de la pollution.
C 15 : X :Projet important à réaliser rapidement ainsi que les projets de transport collectif.
C 16 : Yves Fuchs : Souhaite une sous-fluviale Est. Améliorations mineures avec le projet actuel. Il
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comporte beaucoup de cisaillement et carrefours dangereux.
C 17 : X :Vite, attendons la suite…
C 18 : Patrick et Claudie Lerouge, quartier du Tremblay : Souhaitent que le cheminement piétons
vers le RER de Nogent-Le Perreux ne soit pas trop détourné vers l’Ouest.
C 19 : Jacky Lelarge : Souhaite la réalisation rapide du TVM (enquête publique réalisée dans la
même salle)
C 20 : Expression par croquis : Souhaite garder l’accès à l’A4 Ouest au Nord de l’A4 (en doublon).
Souhaite accès boulevard des Alliés vers Polangis.
C 21 : Béatrice Schumacher : Déjà exprimée à Nogent. Rajoute un habillage en sous-face du pont.
C 22 : X :Bravo pour l’exposition (mais ça doit être pour l’expo des maisons d’architecte présente
dans la même salle).
C 23 : François-Xavier Delahaye : Pas de feux sur la bretelle A4 Est vers A86 Nord.
C 24 : X :Sous-fluviale mais trop cher. Quid du parking Nord du parc du Tremblay (voir avec les
collectivités). Note une pénétration des nuisances de 70 m à l'intérieur de Champigny, inquiet des
conséquences (et en valeurs immobilières). Inquiet des bruits se répercutant sur le remblai soutenu
par un mur de béton au milieu de la trompette sur un croquis du dossier. Mais en même temps,
soutien au projet.
C 25 : MM. Rivoal, Klein, Garigue, Keler, M. et Mme Jean Angèle : note dactylographiée de 4
pages. Demande l’influence du Grand Paris Express sur le trafic sur le pont. Ils souhaitent que la
traversée  des  piétons  au  carrefour  des  Alliés  soit  bien  traitée  pour  accéder  à  la  passerelle
piétons/cycles.  Cette  passerelle  sera-t-elle  ouverte  en  permanence  ou  soumise  aux  heures
d’ouverture du parc ? Pourquoi les nogentais doivent-ils entrer dans Champigny pour prendre l'A4
vers Paris (conserver la bretelle actuelle). Quid des nuisances du chantier ?
C 26 : Y. Gibert : D’accord pour le projet. Priorité au bus 116.
C 27 : J.M. Andry : Souhaite l’accès direct depuis l’A4 Paris vers la rue Pierre Brossolette.
C 28 : Très bon projet. En avant toute !
C 29 : Projet essentiel. Vite.
C 30 : X : Merci à l’État qui prend ses responsabilités, à la Région et au Département pour leur
participation ainsi qu’aux communes concernées (les avis ne sont pas toujours critiques CE)
C 31 : Important de soutenir ce projet.
C 32 : Mur antibruit grand progrès.
C 33 : Modification qui rendra notre ville et notre région plus accessibles et vivables.
C 34 : J. Manin : Pas de solution sans doublement des voies.
C 35 : Infirmier : souhaite que, pendant les travaux, l’axe ne soit pas fermé après 21h30 et après
7h00.
C  36 :  Jacques  Laurent :  accompagner  ce  projet  par  l’élargissement  à  trois  voies  de  l’A86  à
Fontenay-sous-Bois.
C 37 :  Collectif  « Guinguettes  des  Polangis » :  Bowling,  camping  Paris  Est,  « Chez  Gégène »,
Consortium  financier  Lasib,  double  sens  du  boulevard  des  Alliés  et  accès  dédié  vers  leurs
établissements.
C 38 : Directeur du camping Paris Est : souhaite accès direct par le boulevard des Alliés à double
sens des 40 000 véhicules/an vers son camping.
C 39 : X : Souhaite 3 voies sur la bretelle A4 Est/A86 Nord et sans feux.
C 40 :  Laurent  Jeanne :  Conseiller  municipal  de Champigny habitant  le  quartier  du Tremblay :
favorable au projet, souhaite couverture de l’A4 entre le pont de Nogent et le tunnel Dreyer.
C  41 :  Jean-Claude  Wohnlich :  totalement  favorable  au  projet  avec  des  protections  phoniques
renforcées face au quartier du Tremblay.
C 42 : Nicolas François : adresse et téléphone dans le cahier. Proposition orale d’amélioration de la
bretelle A4 Est vers A86 Nord.
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C 43 : Projet intéressant. Souhaite le maintien de la voie circulaire du parc du Tremblay, un double
sens pour le boulevard des Alliés et le prolongement de la passerelle du Tremblay au-dessus de la
Marne. Remarque l’absence d’aménagement spécifique pour les bus.
C 44 : Xavier Defranoux : Conseiller municipal de Champigny : Souhaite un double sens sur le
boulevard des Alliés pour l’accès au camping, aux terrains de football et à la Botega, souhaite une
extension du mur antibruit vers l’Ouest pour protéger la Bodéga.
C 45 : La passerelle devrait être décalée du pont et située au-dessus pour avoir moins de pollution.
C  46 :  Mme Marie  Kennedy :  Présidente  du  parc  du  Tremblay,  conseillère  générale  et  maire-
adjointe  de  Champigny.  Aménagement  urgent  et  indispensable.  Regrette  que  les  nouveaux
aménagements se situent  surtout  sur Champigny.  Ne souhaite pas une trop forte consommation
d’espace sur les parkings du parc (lieu aussi d’une importante brocante). Souhaite cependant le
développement économique de la Botéga. Un débat local semble urgent (CE). S’interroge sur la
participation financière de l’État (pourtant annoncée lors de la consultation des services).
C 47 : semblable au N 37 MM. Dumartin et Lemaire.

Soit au total 84 (37 + 47) observations dans les deux registres d’enquête.

9 – Réponses du Maître d’Ouvrage et des communes de Nogent et Champigny

Une première réunion de premier bilan et réponses sur un premier examen des remarques a été
effectué le 4 octobre matin avec le Maître d’Ouvrage.

Nouvelle réunion le vendredi 18 octobre sur la base d’un rapport provisoire envoyé le 12 octobre
2013 en mail.

Le Maître d’Ouvrage entend bien la suggestion de porter la bretelle A4 Est/ A86Nord de 2 à 3 voies
afin d’accroître sa capacité et de faciliter la giration des camions. Cette arrivée de trois véhicules de
front sur le pont sur la Marne puis dans la trémie de l’entrée de A86Nord où il n’y a respectivement
que deux voies et une voie créerait toutefois des conflits difficiles à gérer. L’agrandissement de la
courbe en haut de cette bretelle est par contre prévue au projet.

Le Maître d’Ouvrage sera aussi attentif à la suggestion de prolonger les écrans phoniques de 1,20m
prévus  sur  le  pont  sur  la  Marne  sur  l’ouvrage  de  franchissement  de  l’A4.  Interrompu  par  les
bretelles,  cet  écran  risque  d’être  peu  efficace  mais  favoriserait  la  cohérence  architecturale  de
l’aménagement.

La commune de Nogent-sur-Marne a répondu que le rapport dans sa forme actuelle lui convenait.
La commune de Champigny-sur-Marne a  répondu le  24 octobre 2013 par  une longue note qui
globalement approuve les conclusions du Commissaire Enquêteur et en apportant des précisions en
particulier sur la mise en œuvre et les détails accompagnant l’opération dont l’intérêt est tel qu’il
m’a semblé intéressant de la reproduire en annexe ci-après.
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Annexe :  Relevé  des  observations  de  la  ville  de  Champigny-sur-Marne  suite  au  rapport  et
conclusions du Commissaire enquêteur suite à l’enquête publique sur le Pont de Nogent

L’objet de l’enquête était la déclaration d’utilité publique des travaux et la mise en compatibilité du PLU de 
Champigny

L’enquête s’est déroulée entre le 2 septembre et le 4 octobre 2013, simultanément à Champigny et Nogent. 
86 annotations ont été inscrites dans les registres d’enquête, dont 47 à Champigny.

Le pont de Nogent étant identifié comme un point noir majeur du réseau magistral de l’Est de l’Île-de-France,
les avis recueillis sont globalement très favorables, soulignant l’urgence à agir.

Dans son rapport provisoire, le Commissaire enquêteur donne un avis favorable au projet d’aménagement et
à la modification du PLU :

- pour le projet routier,
- pour l’accompagnement environnemental
- en partie pour la réduction des nuisances

Il ajoute 4 recommandations, sur :
- la bretelle A4 Est / A86 Nord
- la nouvelle passerelle « circulations douces »
- l’intégration urbaine du futur échangeur en anneau (nommé « trompette » dans le rapport)
- l’accès au parc du Tremblay et aux activités en bord de Marne

Globalement, les conclusions du rapport précisent bien les précautions et actions complémentaires à 
prendre pour traiter au mieux les impacts locaux de cet aménagement.
Ainsi, si ce projet ne résout pas tous les problèmes de congestion, il est reconnu comme le plus pertinent et 
le plus faisable financièrement.
Il reconnaît que l’objectif de réduction des nuisances (bruit et pollution de l’air) est difficile à atteindre, 
l’amélioration de la fluidité de la circulation devant entraîner une hausse du trafic.

Points de vigilance :

Bretelle A4 Est/A86
Le projet d’aménagement ne traite qu’à la marge l’un des problèmes majeurs de l’actuel échangeur qui 
est l’insertion des véhicules venant de l’A4 est et allant vers l’A86 nord.
La proposition d’ajouter une 3ème voie dédiée sur l’A4 et à l’approche du feu pour les tourne-à-
droite vers l’A86Nord semble une solution intéressante, permettant de résoudre (au moins en partie) le
problème : cela permettrait de limiter les remontées de files sur l’A4 et d’avoir un meilleur débit pour 
évacuer les véhicules allant vers l’A86 nord.

Quartier du Tremblay (nuisances sonores) :
Une augmentation des nuisances liées à l’aménagement de l’échangeur est à attendre à la frontière du 
quartier.
La proposition du Commissaire Enquêteur de prolonger les écrans prévus sur le pont au-dessus 
de l’A4 et jusque au bd des Alliés semble pertinente pour que ce projet ne se traduise pas par une 
dégradation de la qualité de vie des riverains immédiats. En effet, les écrans prévus intéressent surtout 
Nogent.
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De même, le mur antibruit existant à l’angle ouest de l’avenue Brossolette mérite d’être rallongé 
vers Stalingrad et rehaussé.
Le parc du Tremblay est un espace de détente. À ce titre il fait partie des espaces à protéger des 
nuisances sonores dans le cadre du projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement en 
cours d’élaboration. La création de l’échangeur entraîne une augmentation des nuisances sonores sur la
partie nord-est du parc ; il est donc indispensable que des protections phoniques adaptées puissent 
être intégrées à l’aménagement de l’échangeur afin de protéger le parc.

Circulations piétonnes :
Pour les piétons, la traversée du pont de Nogent sur son côté Est est dangereuse et le restera, du fait 
des multiples bretelles d’accès à traverser ; elle est peu utilisée aujourd’hui, les piétons passant très 
majoritairement par l’Ouest. De plus, le Conseil général porte un projet de piste cyclable sur le boulevard
de Stalingrad, qui serait située à l’Ouest du boulevard, le long du parc.
Il convient donc de conforter le passage du pont par l’Ouest en incitant les usagers à prendre la 
nouvelle passerelle.
Cependant, le projet ne précise pas le détail de l’accroche de cette passerelle « paysagère » au 
boulevard des Alliés et au boulevard de Stalingrad, tant pour les piétons que pour les cyclistes.
Il est donc indispensable de s’assurer que l’accès à cette passerelle sera attractif, confortable et 
sécurisé, tant depuis le boulevard de Stalingrad que depuis le boulevard des Alliés et le parc du 
Tremblay.
En matière de sécurité des piétons, il convient d’ajouter aux remarques du Commissaire enquêteur la 
nécessaire visibilité depuis la rue (bd de Stalingrad) des usagers de la passerelle paysagère.

Boulevard des Alliés et impacts sur le parc du Tremblay et les activités des bords de 
Marne :

• L’aménagement du boulevard des Alliés entraine la suppression du parking situé au Nord du parc 
qu’il convient de restituer. Globalement, le projet nécessite de repenser les circulations internes et 
les accès du parc du Tremblay : l’accès au parking depuis le rond-point du bd des Alliés et aux 
différentes activités du parc nécessite de poursuivre la concertation avec l’ensemble des acteurs, 
comme cela est évoqué par le Commissaire Enquêteur.

• Contrairement à ce qui est indiqué p14 paragraphe 5, la Ville de Champigny avait effectivement 
demandé la suppression de l’accès direct au parking du parc depuis le rond-point, mais demandait 
la mise à double sens du boulevard des Alliés dans la partie ouest. Cependant, un risque d’itinéraire 
de shunt vers le Pont de Nogent en évitant les avenues Charles de Gaulle et Stalingrad, n’est pas à 
exclure. Des aménagements adaptés du plan de circulation du quartier Polangis devraient 
néanmoins permettre de pallier ce risque.

• Il convient de préciser que l’accès depuis l’A4 au camping et aux activités situées à l’ouest du parc 
peut également se faire à partir de la sortie de Joinville.

Entretien des ouvrages
- Extrémité sud de la passerelle, encorbellement ouest du pont du diffuseur et passerelle paysagère : 

entretien par la Ville de Champigny (y compris l’éclairage)
- Délaissés au nord du bd des Alliés et terrains à l’intérieur de la bretelle en boucle : entretien DIRIF
- Jardin des rives : responsable de l’entretien « à préciser »
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Points positifs :

1. Amélioration des conditions de circulation routière :
Il s’agit du 1er objectif de cet aménagement.
S’il ne résout pas l’ensemble des problèmes (le tronc commun A4/A86 étant maintenu), cet 
aménagement doit permettre d’améliorer la fluidité du trafic dans le secteur réputé le plus 
congestionné d’Ile-de-France.
Les possibilités d’accès à l’A4 depuis Champigny sont maintenues vers la Province et améliorées 
vers Paris.

2. Création d’une passerelle « circulations douces » :
Le projet améliore très fortement les conditions de circulation pour les piétons et les cyclistes dans la
traversée de la Marne.
Cette passerelle permet la traversée directe de la Marne et l’accès aux quais, dans de bonnes 
conditions de sécurité.
Elle permettra une liaison directe entre le parc du Tremblay et les berges de la Marne. 
Un belvédère sera également créé au-dessus de la Marne au niveau de la pile du pont.

3. Aménagement paysager de la berge de la Marne :
La suppression d’une bretelle existante le long de la rivière permet de créer un parc, accessible par 
la passerelle aux piétons, cycles et PMR.
Ce parc améliore la continuité des cheminements doux le long de la Marne, et participe à la 
cohérence floristique et faunistique de la ripisylve1. De plus, il participe à l’étalement (et donc à la 
maîtrise) des crues de la Marne.

4. Réduction des nuisances :
Du fait de l’amélioration de la fluidité du trafic automobile attendue par ce projet, il devrait se traduire
par une diminution des nuisances liées à la congestion (pollution de l’air en particulier).
La création de nouveaux écrans antibruit devraient également améliorer les conditions de vie des 
riverains.
Ces gains resteront néanmoins limités du fait de l’augmentation du trafic qui accompagnera 
certainement la diminution de la congestion.
Du fait des ouvrages de traitement de l’eau créés par ce projet, il devrait se traduire par une 
amélioration sensible de la qualité des eaux pluviales rejetées.

1 Ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un cours d’eau
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II – CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Monsieur Marc Sauvez
ingénieur et urbaniste, commissaire enquêteur

désigné  le  18  avril  2013  en  qualité  de  Commissaire  Enquêteur  par  Madame  la  Présidente  du
Tribunal Administratif de Melun par décision n°E13000049/77,

à la demande de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne en date du 11 avril 2013 suite à son arrêté
n°2013/1843 du 14 juin 2013 portant ouverture d’une enquête publique unique environnementale et
préalable à la déclaration d’utilité publique relative au projet d’aménagement du pont de Nogent sur
Marne sur la RN486 et valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Champigny sur
Marne sur les communes de Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne,
(Monsieur Jean-Baptiste Boichot Gilles étant désigné comme suppléant)

désignation notifiée à Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, à Monsieur le Directeur de la Direction
Régionale et  Interdépartementale  de l’Équipement  et  de l'Aménagement  d’Île-de-France et  à  la
Caisse des Dépôts et Consignations,

– vu le Code général des collectivités territoriales,
– vu le Code de l’expropriation et notamment les articles L11-1 et suivants pour cause d’utilité
publique,
– vu le Code de l’environnement et notamment les articles L123-11 et suivants, R123-1 et suivants,
L122-1 et suivants et R122-1 et suivants,
– vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L121-4 et suivants et L123-16 et suivants,
– vu le Code de la voirie routière et notamment les articles L151-4 et R151-5,
– vu les décrets n°2011-2018 et 2011-2019 datés du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement,
– vu l’avis de la commune du Perreux-sur-Marne daté du 9 décembre 2011,
– vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie daté du 22 décembre 2011,
– vu l’avis de la commune de Paris daté du 23 décembre 2011,
– vu le décret 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme,
– vu l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et
du logement, fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique,
– vu l’avis de la commune de Joinville-le-Pont en date du 3 janvier 2012,
– vu l’avis de la commune de Champigny-sur-Marne en date du 6 janvier 2012,
– vu l’avis de la commune de Nogent-sur-Marne en date du 6 janvier 2012,
– vu l’avis de la communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne en date du 5 janvier 2012,
– vu l’avis du conseil général du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2012,
– vu  l’avis  de  la  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de  l’Équipement  et  de
l’Aménagement / Unité Territoriale du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2012,
– vu l’avis du président du Parc Interdépartemental des Sports et de Loisirs du Tremblay en date du
5 janvier 2012,
– vu l’avis de l’établissement des voies navigables de France en date du 11 janvier 2012,
– vu l’avis de la brigade des sapeurs pompiers de Paris en date du 16 janvier 2012,
– vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
– vu le décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation des
commissaires enquêteurs,
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– vu l’arrêté préfectoral n°2013/367 du 4 février 2013 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Rock, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et publié au recueil des actes
administratifs du 4 février 2013,
– vu le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et valant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne, sur le territoire des communes
de Nogent-sur-Marne et  de Champigny-sur-Marne,  comportant  l’étude  d’impact,  présenté  le  18
janvier  2013  par  la  Direction  Régionale  et  Interdépartementale  de  l’Équipement  et  de
l’Aménagement d’Île-de-France,
– vu l’avis de l’Autorité environnementale en date du 13 février 2013,
– vu la  décision n°E13000049/77 du tribunal  administratif  de  Melun en date  du 18 avril  2013
portant désignation du commissaire enquêteur et de son suppléant,
– vu le compte rendu de la réunion d’examen conjoint relatif à la mise en compatibilité du PLU de
Champigny-sur-Marne qui s’est tenue le 21 mars 2013,
– considérant que le projet nécessite la déclaration de l’utilité publique des ouvrages contenus dans
le projet et la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Champigny,
– vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé en conseil municipal le 27 juin 2007, mis à jour le 17
septembre 2008 et modifié les 20 mai 2009, 23 juin 2010, 28 juin 2011 et 10 avril 2013,
– vu les pièces du dossier soumis à l’enquête,
– considérant  que  les  modifications  proposées  au  règlement  de  la  zone  N  du  Plan  Local
d’Urbanisme de Champigny-sur-Marne figurant dans la mise en compatibilité soumise à enquête
publique :

– ne  portent  pas  atteinte  à  l'économie  générale  du  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durables mentionné à l'article L.123-1-3,
– ne  réduisent  pas  un  espace  boisé  classé,  une  zone  agricole  ou  une  zone  naturelle  et
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels,
– ne comportent pas de graves risques de nuisances.

Je soussigné Marc Sauvez, ingénieur urbaniste à la retraite, déclare conformément à cet arrêté :
– avoir  coté et  paraphé les registres de la présente enquête publique,  avant l’ouverture de
l’enquête, ces registres étant clos par moi-même le 4 octobre 2013 à l’issue de l’enquête à
17h00.
– avoir  assuré  dans  les  locaux  des  communes  des  mairies  de  Nogent-sur-Marne  et  de
Champigny-sur-Marne les permanences suivantes :

Mairie de Nogent-sur-Marne, place Roland Nungesser, 1er étage :
lundi 2 septembre 2013 de 9h00 à 12h00,
mardi 17 septembre 2013 de 14h00 à 17h00 ;

Mairie de Champigny-sur-Marne, 14 rue Louis Talamoni, direction des infrastructures et
du cadre de vie, 2ème étage :
mercredi 11 septembre 2013 de 8h30 à 11h30,
mercredi 25 septembre 2013 de 8h30 à 11h30,
vendredi 4 octobre 2013 de 14h00 à 17h00.
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Conclusions motivées

Avis favorable à la réalisation du projet tel que présenté dans le dossier
d’enquête et à la mise en compatibilité nécessaire du PLU de la commune
de Champigny-sur-Marne.

Pour le projet routier

Avis favorable sur le projet de modification de l’échangeur routier : certes, on pourrait imaginer des
solutions de bretelles souterraines ou en viaduc, mais ces solutions sont hors de portée technique et
financière. La modification proposée, plus modeste, paraît efficace même si elle ne résout pas tout
en  supprimant  des  « tourne-à-gauche »  bloquant  les  circulations  et  générant  des  bouchons.  En
particulier demeurera la remontée d’un bouchon sur l’autoroute A4 Est en direction de l’A86 Nord
et de Nogent centre. D’autres mesures, en partie sur d’autres sites, seraient nécessaires pour aider à
la fluidité de ce mouvement, en particulier en aval à Fontenay-sous-Bois, mais ce n’est pas l’objet
de la présente enquête. Cet avis favorable est  très majoritairement partagé par les habitants qui
souhaitent la réalisation rapide des travaux.

Pour l’accompagnement environnemental

Avis  aussi  favorable  pour  la  passerelle  sur  la  Marne  et  les  autres  mesures  d’amélioration  de
l’environnement  avec  le  souhait  que  ce  soit  le  lien  privilégié  entre  les  deux  centres-villes  et
également le lien entre les espaces verts et de loisirs des deux communes en bord de Marne. Les
écrans anti-bruit sont fortement demandés ; il en est même demandé des extensions.

En partie pour la réduction des nuisances

L’objectif de réduction des nuisances et des pollutions n’est pas évident. Les écrans phoniques créés
sont  très  bien  reçus  et  certainement  efficaces,  mais  on  ne  peut  pas  penser  que  la  circulation
automobile sera diminuée. Elle sera plus fluide, peut-être moindre en dehors des heures de pointe,
mais la pression urbaine se traduira certainement par une nouvelle demande de déplacements. Cet
objectif peut difficilement être mesuré.  Progrès, en revanche, à attendre sur la qualité des eaux
pluviales rejetées.

Recommandations :

Ces recommandations ne sont pas des conditions suspensives de mon avis favorable ci-dessus.

Le projet proposé reste encore en partie à définir dans le détail. C’est pourquoi, en m’appuyant sur
des réflexions d’habitants, je peux proposer les améliorations suivantes :

Bretelle A4 Est/A86 Nord

Aménager  la  gestion  de  la  file  sur  la  bretelle  A4 Est/A86 Nord en  cherchant  à  l’élargir,  à  la
dimensionner pour la rotation des camions, en ajustant les temps de feux et, peut-être, en isolant
clairement sur la chaussée de l’A4 les files destinées à cette bretelle.
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Passerelle

Les piétons/cycles/poussettes/PMR entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne doivent être
fortement incités à utiliser la nouvelle passerelle. Ceci veut dire que l’usage du trottoir Est du pont,
sans être condamné, sera toujours très désagréable, voire dangereux et doit être limité au maximum.
Pour cela, il faut que les accès de la passerelle soient valorisés, que le fléchage soit incitatif… et il
faut que le raccordement avec le prolongement au Sud de la passerelle soit plus naturel avec les
trottoirs du boulevard de Stalingrad (pas de contraintes d’heure d’ouverture, éclairage, traitement de
sol antidérapant, tracé rectiligne…)

Intégration urbaine de la « trompette »

Cet  ouvrage  routier  national  (RN486)  déborde  désormais  d’une  centaine  de  mètres  dans
Champigny-sur-Marne. Il induit des nuisances à l’angle Nord-Ouest du quartier du Tremblay de
Champigny-sur-Marne.  Il  serait  souhaitable  que  des  mesures  soient  prises  pour  limiter  ces
nuisances :  végétalisation  du  massif  rond  entourant  cette  trompette,  traitement  confortable  du
carrefour Stalingrad/Alliés et en particulier des passages piétons venant de la passerelle, création de
tout  dispositif  susceptible  de  réduire  les  bruits  et  en  particulier  d’un éventuel  retournement  de
l’écran  installé  récemment le  long de l’A4 Est.  Ce souci  peut  aussi  conduire  à  une éventuelle
restructuration des îlots sur cet angle autour d’un actuel garage.

Accès au parc du Tremblay et aux activités en bords de Marne

Lors de l’enquête, il est apparu que les accès, la clôture, les parkings, les fermetures du site du parc
ne  font  pas  l’objet  d’un  consensus  général.  Le  Maître  d’Ouvrage,  suite  à  la  consultation  des
services, a mis le sujet d’un accès direct aux parkings et accès aux activités de bord de Marne hors
projet.  Les  nombreux  partenaires  concernés  doivent  certainement  redébattre  du  sujet  et  de  ses
modalités. Pour ce qui est ici du projet soumis à l’enquête, il  serait aussi souhaitable de mieux
préciser les emprises à exproprier, à affecter à chacun, à définir comme emplacement réservé, à
définir en gestion et entretien… Il faudrait préciser si le boulevard des Alliés peut être à double sens
à partir du rond point où arrivent les bretelles de l’A4 Ouest.

Le 22 Octobre 2013
Le Commissaire Enquêteur

Marc Sauvez
Ingénieur Urbaniste

Enquête publique sur l’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne
DRIEA : du 2 septembre 2013 au 4 octobre 2013 n°E13000049/77 page 26
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Arrêté préfectoral de DUP 
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Réponse au commissaire enquêteur 



15, 17 rue Olof Palme – 94046 Créteil cedex – Tél : 33 (0)1 46 76 87 00 – Fax : 33 (0)1 43 99 06 12 www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Direction régionale et interdépartementale,
de l’équipement et de l’aménagement Île-de-France

Direction des routes Île-de-France

Service de modernisation du réseau
Département de modernisation du réseau Est

Note

Affaire suivie par : Daniel de MATTEIS
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Objet : Opération  d’aménagement  du  pont  de  Nogent  –  réponse  du  maître  d’ouvrage  aux
remarques du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique des travaux et à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Champigny-sur-
Marne

Dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent, la DiRIF a mené une procédure de
déclaration d’utilité publique, procédure associée à celle de mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de Champigny-sur-Marne. L’enquête publique, qui est une étape importante de cette
procédure, a eu lieu en septembre 2013, sous le contrôle d’un commissaire enquêteur désigné par
le Tribunal Administratif de Melun.

Le commissaire enquêteur a clos l’enquête par la remise d’un rapport auquel s’ajoute son avis
favorable  sur  le  projet,  avis  étayé  par  ses  conclusions  motivées.  Ces  dernières  comportent
notamment des recommandations qui sont rappelées ci-dessous.

Recommandations du commissaire enquêteur

1. bretelle A4 Est / A86 Nord : réduire la congestion sur cette bretelle
• en permettant la rotation des camions sur une seule voie,
• en ajustant les temps de feux,
• en isolant les voies congestionnées de l’A4 ;

2. passerelle : assurer l’identification de la passerelle comme cheminement privilégié
• en mettant en place un fléchage incitatif,
• en garantissant son accès 24h/24h,
• en installant un éclairage suffisant,
• en traitant le revêtement de sol de manière adaptée aux conditions climatiques,
• en conservant autant que possible un tracé rectiligne ;
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3. intégration urbaine de la « trompette » : réduire l’impact du déplacement vers le Sud du
carrefour entre le boulevard des Alliés, la trompette vers l’A4Y
• en végétalisant l’espace se trouvant à l’intérieur de la boucle,
• en assurant un phasage des feux confortable pour les piétons,
• en étudiant la possibilité de retourner l’écran anti-bruit se trouvant le long de l’A4 ;

4. accès au parc du Tremblay et aux activités en bords de Marne : définir les gestionnaires
des infrastructures et les limites de chacun
• en attribuant chaque zone à une entité qui dispose des moyens nécessaires à son

entretien et sa gestion,
• en précisant la faisabilité d’une mise à double sens du boulevard des Alliés jusqu’à

Joinville-le-Pont ;

Réponses du maître d’ouvrage

Les études ayant avancé, la DiRIF est aujourd’hui en capacité de répondre à la majorité de ces
recommandations.

1. Bretelle A4 Est / A86 Nord : réduire la congestion sur cette bretelle
• en permettant la rotation des camions sur une seule voie,

Le projet soumis à l’enquête prévoyait déjà la création d’un ouvrage élargissant l’extrémité
de cette bretelle pour résoudre le problème de giration des poids-lourds. Cet ouvrage est
conservé dans le projet détaillé.

• ajuster les temps de feux,
Afin de rendre au pont de Nogent son rôle de lien entre la RD245 et la RD145, le projet a
pour objectif  d’assurer un temps de trajet  Nord-Sud optimal,  assurant  ainsi  une certaine
efficacité des bus de desserte locale. Ainsi, le phasage des feux sera étudié, certes pour
absorber un grand nombre de véhicules venant de la bretelle, mais aussi pour garantir la
fluidité du trafic local.

• isoler les voies congestionnées de l’A4 ;
La configuration des voies actuelles, qui ne sera pas modifiée par le projet, isole déjà la
congestion issue de la bretelle car elle est située sur les deux voies les plus à droite qui
servent d’entrecroisement entre l’entrée précédente et cette sortie. La congestion ne vient
perturber les voies de l’A4 que dans des cas extrêmes très rarement rencontrés. La DiRIF
n’apportera donc aucun modification dans ce secteur.

2. Passerelle : assurer l’identification de la passerelle comme cheminement privilégié
• mettre en place un fléchage incitatif,

Le projet a été nettement modifié au niveau de l’accès Nord du cheminement piétons-cycles.
En effet, alors que dans le projet soumis à enquête les personnes souhaitant l’emprunter
devaient quitter la RN486 et s’engager dans la rue de Nazaré pour rejoindre la passerelle, il
est maintenant prévu que l’extrémité Nord de la passerelle vienne se raccorder directement
sur le trottoir de la RN486. Cet itinéraire sera bien plus naturel et devrait être mieux compris
par ses usagers.

• garantir son accès 24h/24h,
Le parc du Tremblay ferme ses accès aux piétons et cycles la nuit mais ceci ne concerne
que la partie la plus noble du parc qui ne comprend pas les parkings. Or, notre projet prévoit
que le cheminement piétons-cycles reste en dehors de cette partie fermée. Il n’y aura donc
aucune difficultés pour les usagers à l’emprunter quelle que soit l’heure de la journée.
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• installer un éclairage suffisant,
Le  projet  prévoit  bien  l’éclairage  de  la  totalité  du  cheminement  piétons-cycles.  Seule
quelques chemins du parc créé le long de la Marne ne seront pas éclairés afin de pas
perturber les animaux chassant en bord de Marne.

• traiter le revêtement de sol de manière adaptée aux conditions climatiques,
L’ensemble du cheminement  piétons-cycles sera bien évidemment  traité  de manière à
assurer sa praticabilité quelles que soient les conditions climatiques.

• conserver autant que possible un tracé rectiligne ;
La modification de l’accès Nord du cheminement répond bien à cette volonté d’un tracé
rectiligne.  Par  contre  pour  la  partie  Sud,  la  diagonale  qui  traverse  la  trompette  est
incontournable  pour  des  raisons  de dénivellation.  En  effet,  il  est  indispensable  que  le
cheminement soit aussi plat que possible mais qu’il passe tout de même au-dessus des six
voies de circulation. Pour cela il faut s’éloigner du carrefour entre le boulevard des Alliés et
le boulevard de Stalingrad.

3. Intégration urbaine de la « trompette » : réduire l’impact du déplacement vers le Sud du
carrefour entre le boulevard des Alliés et la trompette vers l’A4Y
• végétaliser l’espace se trouvant à l’intérieur de la boucle,
La vue d’artiste ayant engendré les craintes des riverains était trompeuse. En effet, elle
laissait  croire  que  l’intérieur  de  la  boucle  serait  en  partie  constitué  d’un  mur  pouvant
potentiellement réfléchir le bruit.  En réalité, puisque que c’est la trompette qui descend
vers l’A4, ce mur ne s’élèvera pas face aux habitations mais perpendiculairement. Le reste
de la boucle sera bien végétalisé.

• assurer un phasage des feux confortable pour les piétons,
Comme cela a été précisé précédemment, le phasage des feux sera basé sur un bon
écoulement du trafic local. Ceci favorisera la traversée du boulevard de Stalingrad d’Est en
Ouest par les piétons cherchant à rejoindre le cheminement piétons-cycles.

• étudier la possibilité de retourner l’écran anti-bruit se trouvant le long de l’A4 ;
La faisabilité de cet écran anti-bruit a été longuement étudiée. Finalement, il s’avère que
son implantation est impossible. C&omme cela a été annoncé à la mairie de Champigny-
sur-Marne le 12 novembre 2015.

4. Accès au parc du Tremblay et aux activités en bords de Marne : définir les gestionnaires
des infrastructures et les limites de chacun
• attribuer  chaque  zone  à  une  entité  qui  dispose  des  moyens  nécessaires  à  son

entretien et sa gestion,
La  répartition  des  différents  ouvrages  et  espaces  du  projet  entre  les  différents
gestionnaires ne fait plus débat. Seul le cas du parc des rives, qui sera créé en bord de
Marne, reste à trancher. La commune de Nogent-sur-Marne s’est déjà portée volontaire
pour sa gestion et  son entretien.  L’EPT regroupant,  entre  autres,  Nogent-sur-Marne et
Champigny-sur-Marne, qui sera créée le 1er janvier 2016 dans le cadre de a métropole du
Grand Paris, pourrait également prendre en charge la gestion et l’entretien de ce parc.

• préciser  la  faisabilité  d’une  mise  à  double  sens  du  boulevard  des  Alliés  jusqu’à
Joinville-le-Pont ;

La mise à double sens du boulevard des Alliés est considérée par le maître d’ouvrage
comme  une  question  d’une  part  non  consensuelle,  et,  d’autre  part,  indépendante  du
carrefour  du  pont  de  Nogent.  Elle  nécessite  l’ajout  d’un  second  giratoire,  ce  qui
complexifierait encore plus la compréhension du carrefour. Comme indiqué à la Direction
du parc du Tremblay et à la commune de Champigny-sur-Marne, le maître d’ouvrage ne
souhaite pas intégrer ce second giratoire.
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Modifications du projet depuis la DUP 
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Objet : Opération d’aménagement du pont de Nogent –  détail des modifications du projet entre
l’aménagement envisagé en 2012 et l’aménagement envisagé en 2016

La DiRIF a réalisé en 2012 une étude d’impact pour mener une procédure de déclaration d’utilité
publique. Le projet sur lequel se basait cette étude d’impact a aujourd’hui légèrement évolué. Voici
un descriptif des modifications qui ont été apportées au projet et une évaluation de l’impact de ces
modifications sur les enjeux environnementaux.

Modifications du projet venant ajouter des éléments à l’aménagement

1. Ajout d’un accès piétons-cycles au parc du Tremblay

• Nature de la modification :
Dans  le  cadre  des  études  détaillées  de  l’opération,  la  DiRIF  a  proposé  au  parc  du
Tremblay de créer à l’extrémité Sud du cheminement piétons-cycles une nouvelle entrée
dans le parc. La direction du parc a donné son accord à cette nouvelle entrée qui est donc
prévue dans le cadre des travaux.

• Impact sur l’environnement :
Cette nouvelle entrée est voulue accessible aux vélos et aux PMR, nécessitant de fait la
construction  d’une  rampe  de  faible  pente.  Il  est  également  nécessaire  d’installer  un
dispositif anti-intrusion. Tout cela implique quelques terrassements complémentaires et le
déplacement de quelques arbres. Cependant, l’impact reste limité et la haie arbustive en
bordure  du  parc,  importante  pour  la  population  de  hérissons  d’Europe  du  site,  sera
reconstituée en bordure de cheminement.

2. Création d’un bassin de tamponnement au Sud de l’A4
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• Nature de la modification :
L’étude de l’assainissement des zones nouvellement imperméabilisées a mené au constat
d’un besoin de zones de tamponnement pour respecter le débit maximal de rejet autorisé.
La seule solution possible est la création d’un bassin de rétention étanche au Sud de l’A4,
entre la nouvelle bretelle d’accès vers Paris et la nouvelle bretelle en boucle d’accès vers
la Province. Ce bassin se situe dans un espace vert qui n’était pas traité dans le projet
initial.  Il  ne  sera pas  planté  mais  sa  géomembrane sera recouverte  de terre  végétale
permettant son engazonnement.

• Impact sur l’environnement :
Cette zone ne pourra pas être traitée comme un espace arboré mais elle permettra de
respecter  la  réglementation  relative  au  débit  de  rejet  pour  les  infrastructures  neuves,
comme demandé par la Police de l’Eau, grâce à son volume de 700 m3. L’installation d’un
bassin dans cet espace va donc plutôt dans le sens du respect des environnements nobles
que sont la Marne et ses abords, d’autant plus que le bassin sera végétalisé.

Modifications du projet venant modifier des éléments de l’aménagement

1. Reprise du tracé de l’estacade permettant l’accès Nord au cheminement piétons-cycle

• Nature de la modification :
Dans  le  projet  porté  à  l’enquête  publique,  la  nouvelle  passerelle  sur  la  Marne  était
prolongée côté Nogent-sur-Marne par un ouvrage annexe, appelé estacade, qui rejoignait
le trottoir Ouest de la rue de Nazaré selon un tracé en plan très sinueux. Compte tenu de
ce tracé, l’écran anti-bruit prévu côté Nogent-sur-Marne était fixé sur le mur Ouest de la
culée Nord du pont routier sur la Marne. Dans le cadre des études détaillées, il est apparu
préférable de prolonger la passerelle sur la Marne par une estacade restant parallèle à la
RN486 et se terminant au niveau du trottoir Ouest de celle-ci. Cette solution est considérée
en effet comme plus transparente vis-à-vis des usagers du quai le long de la Marne. Elle
facilite également la fixation de l’écran côté Nogent-sur-Marne puisque celui-ci est fixé sur
le  bord  Est  de  l’estacade,  une  structure  neuve  qui  peut  être  conçue  d’emblée  pour
supporter cet écran, ce qui n’est pas le cas du mur Ouest de la culée Nord du pont routier.

• Impact sur l’environnement :
Le seul impact de cette modification est la nécessité de couper quelques arbres situés sur
le  talus  du  remblai  d’accès  au  pont  sur  la  Marne,  talus  qui  va  être  surplombé  par
l’estacade. Ce talus sera par ailleurs minéralisé, les végétaux se développant mal sous les
ponts. En contre-partie, le projet s’intègre beaucoup mieux dans le paysage. La structure
de l’ouvrage étant plus fine et le tracé étant parallèle à celui du pont routier, cette estacade
est  en  effet  beaucoup  plus  discrète  et  consomme  moins  d’espace.  De  plus,  cette
modification réduit les travaux à réaliser : la rue de Nazaré ne doit plus être déplacée et le
mur  Ouest  de  la  culée  Nord  du  pont  routier  n’a  plus  besoin  d’être  renforcé,  ce  qui
économise  la  ressource  en  granulats  et  limite  la  production  de  déchets  issus  de
démolitions d’ouvrages existants.

2. Adaptation de la pile centrale de la passerelle sur la Marne

• Nature de la modification :
Afin  que  la  pile  centrale  de  la  passerelle  sur  la  Marne  s’intègre  au  mieux  à  son
environnement  et  perturbe  le  moins  possible  l’écoulement  des  eaux,  il  est  prévu  de
positionner la pile sur un socle en béton de faible hauteur venant prolonger l’actuel socle
de la pile du pont routier sur la Marne.

• Impact sur l’environnement :
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Ce socle ne vient  que prolonger de quelques mètres un socle existant  et empêche la
création  d’une  zone  d’eaux  mortes  favorable  à  l’accumulation  des  embâcles.  Cette
modification n’a donc qu’un impact très limité sur la Marne, au demeurant positif.

3. Evolution de la structure du nouvel ouvrage routier franchissant l’A4

• Nature de la modification :
Pour des raisons esthétiques, il a été choisi de modifier légèrement la structure du tablier
du nouveau pont  franchissant  l’A4 prévu  par  le  projet.  Les grandes poutres  verticales
proposées dans l’enquête ont ainsi été remplacées par des poutres doubles inclinées et
moins hautes. Le but de cette modification est d’assurer une meilleure intégration possible
de ce pont dans le paysage en évitant un ouvrage trop massif dans ce secteur déjà chargé
en ouvrages divers.

• Impact sur l’environnement :
L’impact de cette modification est faible mais positif puisque l’ouvrage sera plus discret et
notamment moins visible depuis Nogent-sur-Marne.

Modifications du projet venant supprimer des éléments de l’aménagement

1. Réduction du nombre d’écrans anti-bruit au Nord de l’A4

• Nature de la modification :
Pendant les études détaillées, deux écrans acoustiques prévus au Nord de l’A4, l’un le
long de l’A4, l’autre le long de la bretelle d’entrée vers Paris, ont été remplacés par un
unique  écran  situé  le  long  de  la  bretelle  d’entrée  vers  Paris  mais  de  hauteur  plus
importante. Cette modification, qui s’effectue à efficacité acoustique identique, diminue le
nombre d’écrans à construire et facilite l’entretien du secteur situé entre le sens Province-
Paris de l’A4 et la nouvelle bretelle d’entrée vers Paris.

• Impact sur l’environnement :
À efficacité équivalente, ces modifications apportées au projet ont pour effet une meilleure
intégration au paysage et le maintien d’un certain nombre d’arbres qui auraient dû être
coupés pour la création d’un écran supplémentaire. Leur impact sur l’environnement est
donc positif.

Conclusion  sur  les  nouveaux  impacts  environnementaux  liés  à  ces
modifications

Finalement, on peut classer en cinq catégories les aspects environnementaux concernés par ces
modifications. Le tableau suivant récapitule les impacts et leur niveau de gêne environnementale.

Catégorie de l’impact Modification du projet à l’origine
de l’impact

Nature et qualification de l’impact

Déboisement

Nord du cheminement modes 
doux

Abattage de 4 arbres : limité

Entrée du parc du Tremblay Déplacement d’arbres : neutre

Nombre des écrans acoustiques Maintien d’arbres : positif

Terrassements Entrée du parc du Tremblay Rampe PMR : limité
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Bassin de rétention Limiter le débit : neutre

Imperméabilisation Bassin de rétention Empêcher les inondations : positif

Écoulement des eaux
de la Marne

Nord du cheminement modes 
doux

Piles dans l’ombre hydraulique de la 
RN486 : positif

Appui de la passerelle en Marne Socle prolongeant l’actuel : positif

Paysage
Nouveau pont sur A4 Nature de l’ouvrage : positif

Nombre des écrans acoustiques Murs moins massifs : positif

Compte tenu de ces résultats, la DiRIF a jugé inutile de mettre à jour l’étude d’impact de 2012.
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ANNEXE 9  

Arrêté de DUP du 31 juillet 2000 concernant     

le captage de Joinville-le-Pont et son arrêté 

complémentaire pris en 2002















































AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

D o s s i e r  d ’ a u t o r i s a t i o n  u n i q u e  I O T A  

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES 262 

ANNEXE 10

Rapport de modélisation hydraulique 
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1. CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

Le pont de Nogent-sur-Marne, qui relie les communes de Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-
Marne (94), est sur l’itinéraire principal des échanges entre l’A86 Nord et l’A4 Province. Fréquenté 
par environ 80 000 véhicules par jour, cet axe est aujourd’hui l’un des points noirs du réseau de 
circulation de l’est parisien. 

L’opération d’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne a pour objectifs majeurs d’améliorer 
l’insertion du pont de Nogent-sur-Marne dans le site des Bords de Marne, de fluidifier les 
circulations de transit au droit de l’A4 et les circulations locales, notamment les circulations 
douces. 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne comprend à la fois la création ou 
modification d’infrastructures routières et autoroutières et la création d’ouvrages d’art. 

Le détail des aménagements du projet est présenté au sein du dossier d’autorisation unique dans 
le cadre de laquelle la présente étude de modélisation hydraulique a été menée. 

1.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.2.1. Plan de Prévention du Risque Inondation de la Marne et de la Seine 

dans le département du Val-de-Marne 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent est concerné par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-Marne. 

Ce PPRI concerne 24 communes du Val-de-Marne. Il a été prescrit par arrêté préfectoral du 20 
avril 1998, approuvé par arrêté préfectoral du 28 juillet 2000, puis modifié par arrêté préfectoral du 
12 novembre 2007. 

Trois niveaux d’aléas ont été retenus : 

 Aléas très forts correspondant à des hauteurs de submersion de plus de deux mètres, 

 Aléas forts correspondant à des hauteurs de submersion comprises entre 1 et 2 mètres, 

 Autres aléas correspondant à des hauteurs de submersion inférieures à 1 mètre. 

Le PPRI définit également des zones de grand écoulement exposées à la fois à des hauteurs 
d’eau importantes (supérieures à un mètre) et à des vitesses supérieures à 0,5 m par seconde. 

La cartographie suivante illustre l’aléa sur la commune de Champigny-sur-Marne. 
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Fig. 1. Cartographie de l’aléa inondation sur la commune de Champigny-sur-Marne 

Le zonage réglementaire du PPRI comprend 7 zones distinctes. La future passerelle et le parc des 
Rives du projet d’aménagement du pont de Nogent se situent sur les zones : 

 Rouges : zones de grand écoulement, 

 Vertes : 

o zones naturelles d’espaces verts, de terrains de sports, de loisirs ou de camping 
ayant vocation à servir de zone d'expansion des crues, 

o zones définies dans les documents d’urbanisme comme zones à préserver pour la 
qualité du site et du paysage existant. 

 Bleues : centres urbains. 

1.2.2. Territoire à Risque Important d’inondation (TRI) de la métropole 

francilienne 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent se situe sur le Territoire à Risque Important 
d’inondation (TRI) « Métropole francilienne ». 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

R a p p o r t  d e  m o d é l i s a t i o n  h y d r a u l i q u e  

 

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  6 
 

Les TRI découlent de l’application de la directive « inondation », qui fixe une méthode de travail 
permettant aux territoires exposés au risque d’inondation de travailler à réduire ses conséquences 
négatives. 

Sur le bassin Seine-Normandie, comme sur les autres bassins, cette méthode s’articule autour de 
trois grands objectifs, auxquels sont associés des délais de réalisation : 

 L’Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation (EPRI) constituant un diagnostic global 
à l’échelle du bassin Seine-Normandie, 

 L’établissement de cartes des zones inondables et des risques d’inondation pour les crues 
de faible, moyenne et forte probabilité à l’échelle des Territoires à Risque important 
d’Inondation (TRI) (arrêté d’approbation du 20 décembre 2013). Le choix des TRI a été 
arrêté le 27 novembre 2012 pour le bassin Seine-Normandie, 

 L’élaboration d’un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) à l’échelle du bassin 
Seine-Normandie présentant les objectifs de gestion du risque inondation fixés et les 
mesures retenues pour les atteindre (échéance décembre 2015). 

La directive introduit donc une nouvelle obligation en droit français : réduire les conséquences 
négatives de tous les types d’inondation pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine 
culturel et l’activité économique. 

1.2.3. SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent est concerné par le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers normands. Il s’agit d’un document de planification de la ressource en eau.  

Il fixe pour six années, à la suite d’un état des lieux, les orientations et actions pour atteindre les 
objectifs de qualité et de quantité pour chaque masse d’eau. 

Le SDAGE a valeur réglementaire et est opposable aux documents d’urbanisme et aux décisions 
administratives dans le domaine de l’eau. Il est complété par un plan d’actions, dit « programme de 
mesures » (PDM), élaboré par l'État. 

Adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet 
coordonnateur de bassin, le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
2016-2021 comporte 8 défis généraux et un programme de mesures défini au niveau de chaque 
masse d’eau.  

Le défi n°8 a pour objectif de « limiter et de prévenir le risque d’inondation ». Il s’agit d’une 
part de limiter les dégâts liés au risque d’inondation et d’autre part de ne pas aggraver l’aléa.  

L’orientation de ce défi 8 sur le risque d’inondation qui concerne le projet d’aménagement du pont 
de Nogent est la suivante : 

Orientation 32 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues et 
notamment la disposition D8.140 « éviter, réduire, compenser les installations en lit majeur des 
cours d’eau ». 
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1.2.4. SAGE Marne Confluence 

Le projet d’aménagement se situe également sur le territoire couvert par le SAGE Marne 
Confluence. Ce dernier est en cours d’élaboration. Le diagnostic a été validé en mars 2013 et les 
tendances et scénarios en février 2014. La validation du choix de la stratégie a été adoptée par la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) en novembre 2014. 

L’arrêté d’approbation du SAGE est prévu pour le second semestre 2016. 

La structure porteuse est le Syndicat Marne Vive, basé à Saint-Maur-des-Fossés. 

Les quatre grandes orientations du SAGE Marne Confluence sont les suivantes : 

 L'aménagement durable dans un contexte de développement urbain, 

 La valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Marne et de ses affluents, 

 La conciliation des différents usages de l'eau, 

 La qualité des eaux et des milieux aquatiques. 

1.2.5. Code de l’environnement 

Ce que l’on appelle couramment « Loi sur l’eau » est en fait codifié depuis 2009 dans le Code de 
l’Environnement aux articles L214-1 et suivants. 

Une nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) a été élaborée 
pour définir les seuils et les procédures dont relèvent ces IOTA. Elle fait l’objet de l’article R214-1 
du Code de l’Environnement. 

Vis-à-vis du risque inondation, le projet d’aménagement du pont de Nogent est potentiellement 
concerné par les rubriques de la nomenclature suivantes : 

 Rubrique 3.1.1.0 : 

 

Doctrine DRIEE « Aménagements impactant le libre écoulement des eaux » :  

« Cette rubrique s'applique dans son 1° si une note de calcul hydraulique ou une étude 
hydraulique démontre un impact de l'ordre du centimètre. » 

La présente étude de modélisation hydraulique permet justement de vérifier que le projet ne 
constitue pas un obstacle à l’écoulement des crues au sens du Code de l’Environnement. Dans le 
cas contraire, l’impact hydraulique mesuré sera réduit et/ou compensé. 
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 Rubrique 3.2.2.0 : 

 

Doctrine DRIEE « Aménagements impactant le libre écoulement des eaux » :  

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

Un calcul précis des volumes de déblais et remblais réalisés en lit majeur de la Marne est réalisé 
dans le cadre de l’élaboration du Dossier Loi sur l’Eau afin de s’assurer que, conformément au 
PPRI de la Marne et de la Seine dans le département du Val de Marne, tout remblaiement ou 
réduction de la capacité de stockage des eaux de la crue de référence soit compensé par un 
volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement. 

1.2.6. Plan de gestion des risques d’inondation  

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concrétise la mise en œuvre de la directive 
européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite 
directive inondation. Il s’agit de la déclinaison à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique 
de la stratégie nationale de gestion du risque d’inondation (SNGRI). 

Le PGRI un document de planification fixant des objectifs à atteindre à l’échelle du bassin et 
notamment sur les TRI, édictant des dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir. Il s’inscrit 
dans un cycle de gestion de 6 ans pour lequel la directive inondation fixe les principales 
échéances. Il sera révisé une première fois en 2021. 

Le PGRI fixe pour six ans quatre grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations 
sur la santé humaine, l’activité économique, le patrimoine et l’environnement. Le PGRI définit pour 
chacun de ses objectifs les dispositions ou actions jugées prioritaires à mettre en œuvre et 
proportionnées aux enjeux pour atteindre les objectifs. 

Les quatre objectifs priorisés du PGRI Seine-Normandie sont les suivants : 

 Objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires, 

 Objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, 

 Objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés, 

 Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la 
culture du risque. 
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Les trois premiers objectifs sont issus de la stratégie nationale de gestion du risque d’inondation. 
Le quatrième est un objectif transversal qui concourt à l’atteinte des trois premiers. 

1.2.7. Doctrine DRIEE 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE) a émis 
une doctrine, mise à jour en octobre 2010, afin de présenter aux pétitionnaires les préconisations 
concernant les aménagements présentant un impact sur le libre écoulement des eaux. 

Cette doctrine présente notamment : 

 Les éléments réglementaires de référence, 

 Des éléments techniques sur les crues, les impacts potentiels, 

 Les éléments attendus dans l’étude des impacts, 

 Les préconisations de la DRIEE en matière de mesures compensatoires. 

Par ailleurs, cette doctrine demande à ce que le pétitionnaire produise une étude hydraulique 
permettant l’évaluation des impacts pour l’établissement d’éventuelles mesures correctives et/ou 
compensatoire de son projet. 

Le présent rapport de modélisation hydraulique s’inscrit dans cette démarche. 

1.3. OBJET DE L’ETUDE DE MODELISATION HYDRAULIQUE 

Au regard de sa situation en partie en zone inondable et de ses caractéristiques techniques, le 
projet d’aménagement du pont de Nogent nécessite l’élaboration d’un dossier d’autorisation au 
titre de la Loi sur l’eau. Dans le cadre de ce dossier, la réalisation d’une étude hydraulique est 
nécessaire afin d’évaluer les incidences du projet sur les écoulements en crue de la Marne. 

Le présent rapport de modélisation hydraulique illustre la méthodologie mise en œuvre, les 
caractéristiques du modèle numérique construit, les incidences du projet d’aménagement (en 
phase travaux et en phase définitive) sur les vitesses d’écoulement et les niveaux d’eau de la 
Marne en crue et les mesures de réduction et de compensation des éventuels impacts mesurés. 

La figure suivante illustre la zone inondée pour la crue de référence du PPRI (crue de janvier 1910 
de période de retour environ 100 ans) et l’emprise indicative du projet d’aménagement du pont de 
Nogent-sur-Marne. On constate que l’emprise du projet intercepte légèrement l’emprise de la zone 
inondée. 
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Fig. 2. Zone inondée pour la crue de référence du PPRI (crue de 1910, source PPRI du Val-de-

Marne) et emprise indicative du projet d’aménagement 

2. CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE 

2.1. HYDROLOGIE DE LA MARNE 

2.1.1. Bassin versant de la Marne 

La Marne est la plus longue rivière française (506 km). Elle prend sa source en Haute-Marne (52), 
sur le plateau de Langres. Elle se jette dans la Seine entre Charenton-le-Pont et Alfortville (Val-de-
Marne), à moins de 16 km (linéaire de Marne) en aval du barrage de Joinville (limite aval du 
modèle hydraulique). 

La Marne est un cours d’eau de plaine, caractérisé par de nombreux méandres. Ces derniers ont 
donné naissance aux « boucles de Marne » dans le Val-de-Marne, dont celle de Saint-Maur-des-
Fossés. 

Le bassin versant de la Marne s’étend sur environ 12 700 km². Ses principaux affluents sur sa 
partie aval sont le Petit Morin et le Grand Morin, situés en rive gauche et la rivière l’Ourcq en rive 
droite. 

Emprise indicative du projet 

d’aménagement du pont de Nogent 
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Au droit du secteur d’étude, la Marne est navigable et aménagée. Le barrage-écluse de Joinville-
le-Pont régule les niveaux d’eau dans les biefs sur le secteur du pont de Nogent. 

La Marne est un cours d’eau domanial. La berge et le lit appartiennent à l'État, les tronçons 
navigables sont gérés par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF). 

2.1.2. Crues historiques 

Au cours du 20e siècle, la Marne a connu 5 crues majeures, celles de janvier 1910, janvier 1924, 
janvier 1955, janvier 1982 et avril 1983. 

La crue la plus importante est celle de janvier 1910. La durée totale de la crue avait été de 51 
jours, dont 13 proches de l’amplitude maximale. Cette crue possède une période de retour 
d’environ 100 ans d’après le PPRI de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-
Marne. 

Les caractéristiques de la crue de 1910 servent de référence historique pour les crues 
exceptionnelles sur la Seine et sur la partie aval de la Marne, en application des circulaires 
interministérielles du 24 avril 1996 et 5 février 1998 relatives à la prise en compte du risque 
inondation en région Ile-de-France. Il s’agit de la crue de référence du PPRI du Val-de-Marne. 

La crue de 1924 est la seconde crue majeure du 20e siècle. Cette crue possède une période de 
retour d’environ 50 ans d’après le PPRI du Val-de-Marne. 

La crue de 1982 a eu lieu après la création des grands lacs permettant d’écrêter les crues en 
amont de Paris et de protéger la capitale. La période de retour de la crue de 1982 est d’environ 10 
ans. 

2.1.3. Événements hydrologiques étudiés 

La crue historique de janvier 1910 (crue de référence PPRI) est simulée afin d’évaluer les 
incidences hydrauliques du projet d’aménagement du pont de Nogent sur les écoulements en crue 
de la Marne. 

Le choix de cette crue est conforme à la doctrine DRIEE intitulée « Aménagements impactant le 
libre écoulement des eaux » qui recommande de considérer la crue de référence PPRI dans les 
zones où les enjeux sont vulnérables au risque inondation. 

La crue historique de janvier 1924 est quant à elle simulée pour l’opération de calage du modèle 
hydraulique uniquement. 

Le tableau suivant présente les débits de pointe de la Marne aval pour les deux crues simulées 
avec le modèle numérique construit. 

Tabl. 1 -  Récapitulatif des débits de pointe de la Marne aval pour les deux crues 

simulées 

 

Crue Période de retour Débit de pointe (m3/s) Source
1910 environ 100 ans 850 DRIEE, 2013 *

1924 environ 50 ans 760 PPRI 94 **
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* Débits extrait du rapport explicatif de la Cartographie des zones inondables et des risques 
inondation du TRI Métropole francilienne, DRIEE-IF, Décembre 2013 

** Débits extrait de l’étude SAFEGE réalisée dans le cadre du PPRI 94. 

2.2. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

Les crues de la Marne sont des crues lentes : la montée des eaux est en général de l’ordre de 30 
à 50 cm par jour. Elles sont la conséquence de plusieurs phénomènes concomitants : 

 L’arrivée de fortes pluies sur les massifs amont (plateau de Langres), 

 L’imperméabilisation naturelle et temporaire (gel ou saturation des sols) ou artificielle des 
sols. 

Les crues majeures surviennent généralement entre novembre et mars. Les crues majeures sont 
généralement dues à la superposition des crues lentes des affluents de la Marne tels que le Petit 
et le Grand Morin. 

Au droit du secteur d’étude, des murettes de protection contre les crues ont été installées afin de 
protéger les constructions existantes contre les crues de période de retour similaires à la crue de 
1924 (période de retour d’environ 50 ans). 

Afin d’augmenter la protection de la capitale contre le risque inondation, quatre lacs-réservoirs ont 
été installés en amont de l’agglomération parisienne sur la Seine, la Marne, l’Aube et l’Yonne. Ces 
lacs-réservoirs assurent trois fonctions : 

 Le soutien d’étiage, 

 L’alimentation en eau potable, 

 L’écrêtement des crues. 

Leur rôle écrêteur a diminué la fréquence d’apparition et a permis de réduire les temps de 
submersion des crues petites et moyennes. Cependant, les barrages ont un effet limité sur les 
crues exceptionnelles du fait de l’importance des volumes de ruissellement mis en jeu et de la 
limitation de leur capacité de stockage. Par ailleurs, la fonction de stockage n’est pas assurée 
efficacement pour des crues tardives (avril-mai) du fait du remplissage des réservoirs pendant la 
période hivernale. 
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3. MODELISATION HYDRAULIQUE 

3.1. GENERALITES 

3.1.1. Présentation du logiciel de modélisation 

Afin d’évaluer les incidences du projet d’aménagement du pont de Nogent sur les écoulements en 
crue, un modèle hydraulique unidimensionnel de la Marne (lit mineur et lit majeur) a été construit et 
exploité à l’aide du logiciel HEC-RAS, développé par le corps des ingénieurs de l’armée 
américaine. 

HEC-RAS est un logiciel de modélisation des écoulements à surface libre. Le cours d’eau y est 
représenté par une succession de profils en travers qui décrivent le lit mineur et le lit majeur. Les 
éléments singuliers que sont les ponts et les seuils sont pris en compte par le logiciel. La 
modélisation en lit mineur comprend : 

 Les écoulements en lit mineur (débits-hauteurs),  

 Les contraintes imposées par les ouvrages hydrauliques (contractions des écoulements, 
pertes de charge, etc.),  

 Les éventuelles mises en charge au niveau des ouvrages. 

Pour un débit donné, il permet d’extraire en tous points de la zone : 

 Les niveaux d’eau pour chaque profil en travers, 

 Le profil en long du lit mineur et la ligne d’eau représentés en regard des niveaux d’eau 
mobilisés, 

 Le niveau d’eau au droit des ouvrages de franchissement, 

 Les vitesses moyennes d’écoulement pour plusieurs sections de chaque profil en travers. 

HEC-RAS permet de traiter des cas de régime fluvial, torrentiel, ou mixte (avec éventuellement 
des ressauts). Les calculs d’écoulement peuvent se faire en régime permanent ou non permanent. 

3.1.2. Emprise du modèle hydraulique 

Le modèle numérique unidimensionnel représente le lit mineur de la Marne sur environ 5.7 km 
entre le Perreux-sur-Marne et Joinville-le-Pont ainsi que la plaine inondable en rive gauche et en 
rive droite sur ce secteur. 

A l’amont, la limite du modèle sur la Marne est positionnée au droit du pont de Bry-sur-Marne 
(environ 2 200 m en amont du projet d’aménagement du pont de Nogent), de façon à garantir une 
bonne représentation de la zone d’incidence hydraulique potentielle des aménagements projetés 
pour les événements hydrologiques considérés. 
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A l’aval, la limite du modèle est située au droit du barrage de Joinville-le-Pont (environ 3 500 m en 
aval du projet d’aménagement du pont de Nogent). Cette limite est suffisamment éloignée de la 
zone d’intérêt du modèle et permet l’attribution d’une condition limite aval connue. 

Les limites latérales du modèle sont définies de façon à inclure la totalité de la zone inondable 
connue. L’emprise en lit majeur a été définie afin d’englober la limite de la zone inondée dans le 
cadre du PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val de Marne (zone inondée 
pour la crue de 1910, d’occurrence centennale). 

L’emprise du modèle couvre une superficie d’environ 3.2 km2. 

La figure suivante représente l’emprise du modèle hydraulique (en vert). 

 

Fig. 3. Emprise du modèle hydraulique 

3.2. CONSTRUCTION DU MODELE HYDRAULIQUE 

3.2.1. Données de construction 

3.2.1.1. DONNEES TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMETRIQUES 

Les données topographiques et bathymétriques employées dans le cadre de la construction du 
modèle hydraulique sont les suivantes : 

 Levé topographique LIDAR du lit majeur de la zone d’étude datant de 2013 et fourni par la 
DRIEE (précision altimétrique de l’ordre de 10 cm), 

Limite amont du modèle Projet d’aménagement 
du Pont de Nogent 

Limite aval du modèle 
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 Levé bathymétrique de la Marne datant de 2014 et fourni par VNF (précision altimétrique 
de l’ordre de 10 cm). 

Les figures suivantes illustrent la donnée topographique et bathymétrique utilisée dans le cadre de 
la construction du modèle hydraulique unidimensionnel. 

 

Fig. 4. Donnée LIDAR utilisée dans le cadre de la construction du modèle hydraulique (DRIEE, 

2013) 

Projet d’aménagement 
du Pont de Nogent 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

R a p p o r t  d e  m o d é l i s a t i o n  h y d r a u l i q u e  

 

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  16 
 

 

Fig. 5. Donnée bathymétrique utilisée dans le cadre de la construction du modèle hydraulique 

(VNF, 2014) 

3.2.1.2. DONNEES SUR LES OUVRAGES D’ART 

Des plans d’archive et des plans issus d’études et travaux antérieurs ont été employés pour la 
représentation des ouvrages de franchissement sur la Marne au sein du modèle hydraulique. La 
figure suivante illustre le plan utilisé pour la modélisation du pont de Joinville. 

 

Fig. 6. Vue en élévation du pont de Joinville 

La passerelle sur la Marne du projet d’aménagement du pont de Nogent a quant à elle été 
modélisée sur la base des plans du PRO datés de Novembre 2015. La figure suivante illustre la 
vue en élévation utilisée pour la modélisation de la passerelle à l’aval immédiat du pont de Nogent. 
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Fig. 7. Vue en élévation de la passerelle 

Les dimensions nécessaires à la représentation et au positionnement des piles, des culées et des 
travées ont été extraites de ces différents plans en vue de leur implantation dans le modèle 
hydraulique. 

3.2.1.3. DONNEES SUR LES MURETTES DE PROTECTION CONTRE LES CRUES 

Les données (vues en plan, vues en élévation et profils en long) concernant les murettes de 
protection contre les crues positionnées par endroit en haut de berges en rive gauche ou en rive 
droite, ont été fournies par le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 

Le rehaussement des quais de la Marne a été entrepris en banlieue parisienne après la crue de 
1924. Ces protections locales ont été construites en fonction de la hauteur maximale atteinte par la 
crue de 1924 sur la Seine et la Marne dans les départements 92 et 94. Elles n'offrent jamais une 
protection totale : disjonctions, ruptures ou submersions de ces ouvrages restent toujours 
possibles. 

Les figures suivantes illustrent les données recueillies sur les murettes auprès du CD 94. 

 

Fig. 8. Vue en plan de l’implantation des murettes au droit du pont de Nogent 
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Fig. 9. Vue en élévation d’une berge de la Marne surmontée d’une murette de protection contre 

les crues 

3.2.2. Architecture du modèle 

Le modèle hydraulique construit est un modèle filaire permettant une représentation 
unidimensionnelle des écoulements de la Marne à l’aide d’une succession de profils en travers 
représentant son lit mineur et son lit majeur. 

Le modèle hydraulique est composé de 73 profils en travers répartis sur un linéaire d’environ 5 700 
m. La répartition des profils en travers a été densifiée au droit du projet d’aménagement du pont de 
Nogent afin de le représenter finement et d’apprécier précisément les incidences hydrauliques de 
ce dernier. 

Ces profils en travers ont été construits à partir de la combinaison de la bathymétrie fournie par 
VNF (pour le lit mineur de la Marne) et du levé topographique LIDAR fourni par la DRIEE (pour son 
lit majeur). La jonction entre la bathymétrie et la topographie est réalisée par interpolation en 
respectant la typologie de la berge en place (berges verticales, rideau de palplanches, perré 
incliné, etc.). Les diffluences et confluences au droit des iles sont prises en compte par le 
paramétrage de « jonctions » au sein du modèle HEC-RAS. 

N.B. : les profils en travers du lit mineur ont été extrapolés depuis l’aval de l’ile Fanac jusqu’au 
barrage de Joinville (profils en travers 1, 2 et 3) étant donné l’absence de données bathymétriques 
sur ce tronçon de Marne. Pour ces trois profils, le lit mineur est de forme trapézoïdale et respecte 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

R a p p o r t  d e  m o d é l i s a t i o n  h y d r a u l i q u e  

 

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  19 
 

la largeur en haut de berges ainsi que la pente moyenne du fond du lit de la Marne. Cette 
approximation n’est pas gênante car ces profils se situent dans la zone d’influence marquée de la 
condition limite aval. 

Les figures suivantes illustrent l’architecture générale du modèle ainsi qu’un profil en travers issu 
de la combinaison du levé bathymétrique et du levé LIDAR.  

 

Fig. 10. Structure du modèle hydraulique unidimensionnel sur fond topographique 

 

Fig. 11. Profil en travers représenté dans le modèle 
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3.2.3. Ouvrages modélisés 

3.2.3.1. OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT SUR LA MARNE 

Les ouvrages de franchissement suivants (d’amont en aval) ont été représentés au sein du modèle 
hydraulique : 

 Pont de Nogent (N486) entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, 

 Passerelle piétonne à l’aval immédiat du pont de Nogent (dans l’état « projet » du modèle 
uniquement) entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, 

 Pont de l’autoroute A4 sur la commune de Joinville-le-Pont, 

 Pont de Joinville (D4) sur la commune de Joinville-le-Pont. 

Le viaduc SNCF entre Nogent-sur-Marne et Champigny-sur-Marne n’a quant à lui pas été 
représenté dans le modèle. En effet, il ne présente aucune pile en lit mineur de la Marne, ses 
arches se situent très largement au-dessus du niveau centennal de la Marne et il ne constitue pas 
non plus un obstacle transversal aux écoulements en lit majeur (succession de piles et d’arches). 

Le positionnement, le nombre et les dimensions des piles, culées et arches des ponts ont été fixés 
à partir des plans disponibles et des observations de terrain. 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des ouvrages de franchissement représentés au 
sein du modèle. 

Tabl. 2 -  Caractéristiques des ouvrages de franchissement représentés au sein du 

modèle hydraulique 

 

3.2.3.2. MURETTES DE PROTECTION CONTRE LES CRUES 

Au total, un linéaire d’environ 2 810 m de murettes de protection a été intégré au modèle 
hydraulique, 840 m en rive gauche de la Marne et 1 970 m en rive droite. 

La figure suivante illustre le positionnement (en rouge) des linéaires de murettes de protection 
contre les crues représentés dans le modèle hydraulique. 

Ouvrage de franchissement
Nombre de piles 

représentées

Culées 

représentées

Largeur du 

tablier (m)

Cote du tablier 

(m NGF)

Cote de sous-

poutre (m NGF)

Cote de crue 

1910 (m NGF)

Pont de Nogent (RN 486) 1 oui 20 45.0 42.0 38.64

Passerelle projet 1 oui 6 44.0 43.0 38.64

Pont de l'A4 (2 tabliers) 4 oui 30 45.5 42.0 (estimée) 38.30

Pont de Joinville le Pont (RD 4) 1 oui 24
Bras gauche : 43.5

Bras droit : 42.0

Bras gauche : 40.2

Bras droit : 38.7
38.12
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Fig. 12. Localisation des murettes de protection contre les crues au sein du modèle hydraulique 

Le logiciel HEC-RAS permet l’implantation de murettes de protection contre les crues en rive 
gauche ou droite de n’importe quel profil en travers. Il convient pour cela de saisir la position de la 
murette sur le profil en travers considéré ainsi que la cote de crête de cette dernière. La figure à la 
suite illustre la prise en compte d’une murette sur un profil en travers avec le logiciel HEC-RAS. 

N.B. : l’état de calage du modèle hydraulique (modèle utilisé pour le calage) représente dans la 
mesure du possible l’état du secteur d’étude à l’époque des crues de calage (crues de 1924 et de 
1910) et ne comporte donc aucune murette de protection contre les crues (ces dernières ayant été 
mises en place suite à la crue de 1924). 
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Fig. 13. Modélisation des murettes avec le logiciel HEC-RAS 

3.2.4. Hypothèses et limites de la modélisation 

La modélisation mise en œuvre considère les hypothèses suivantes : 

 Les calculs sont effectués en régime permanent au regard de la longue durée des crues de 
la Marne (51 jours en 1910), 

 Les limites latérales du modèle sont représentées par des parois imperméables, c’est-à-
dire qu’il n’y a pas de débordement possible au-delà de ces frontières quel que soit 
l’événement considéré. Elles se situent au-delà de la zone inondée pour la crue de 1910, 

 A la limite amont du modèle, un débit de crue constant de crue est imposé, 

 A la limite aval du modèle, un niveau d’eau constant est imposé (il est issu des repères de 
crues disponibles sur les cartographies du PPRi de la Marne et de la Seine dans le 
département du Val-de-Marne) 

 Les bâtiments et autres obstacles en lit majeur (hors remblais d’infrastructures structurants) 
sont représentés à l’aide d’une rugosité adaptée (élevée) pour y freiner les écoulements. 

Murette 
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3.3. CALAGE DU MODELE HYDRAULIQUE 

3.3.1. Principe du calage 

Le principe du calage consiste donc à reproduire aussi fidèlement que possible les écoulements 
naturels observés, par l’ajustement entre autre de la rugosité du terrain, qui traduit le frottement 
plus ou moins important de l’eau sur le sol en fonction de l’état de surface du terrain. 

Enfin, le calage du modèle hydraulique constitue une étape essentielle de la modélisation car il 
conditionne la qualité et la validité des résultats ultérieurs du modèle. On s’assure ainsi de la 
représentativité du modèle pour différentes gammes de débit. 

3.3.2. Crues de calage 

Le calage des coefficients de rugosité et des coefficients associés aux ouvrages (ouvrages de 
franchissement notamment) est réalisé à partir de la crue de 1924 (crue faiblement débordante) et 
validé par la crue de 1910. 

Les niveaux de crue utilisés pour le calage du modèle hydraulique sont issus des cartographies 
d’aléas du PPRI de la Marne et la Seine dans le département du Val-de-Marne, ils sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 

Tabl. 3 -  Niveaux de crues utilisés pour le calage du modèle hydraulique 

 

3.3.3. Résultats du calage 

Le calage des coefficients de rugosité est réalisé grâce à la crue historique faiblement débordante 
de 1924 (de période de retour environ 50 ans), il est validé à l’aide de la crue historique 
débordante de 1910 (de période de retour environ 100 ans). 

La figure ci-après illustre la comparaison entre les niveaux d’eau calculés par le modèle 
hydraulique et les niveaux issus du PPRI 94 pour la crue historique de 1924. 

PK Cote 1924 (m NGF) Cote 1910 (m NGF)

169 38.18 38.97

170 37.93 38.78

171 37.68 38.57

172 37.43 38.39

173 37.33 38.21

174bis 37.03 37.93
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Fig. 14. Ligne d’eau calculée et niveaux d’eau issus du PPRI 94 pour le calage du modèle sur la 

crue de 1924 

Le tableau ci-après reprend ces valeurs pour la crue de 1924, en détaillant la position du niveau 
d’eau issu du PPRI 94 (PK depuis l’amont du modèle), la valeur de la cote d’eau calculée par le 
modèle numérique, la valeur de la laisse de crue, ainsi que l’écart entre ces deux valeurs (cote 
calculée - cote PPRI 94). 

Tabl. 4 -  Écart relatif entre les cotes d’eau calculées par le modèle et les niveaux d’eau 

issus du PPRI 94 pour la crue historique de 1924 
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L’écart maximal entre les niveaux calculés et les niveaux issus du PPRI 94 est de +7 cm, l’écart 
moyen sur les 6 niveaux du PPRI 94 est de -1 cm et ce même écart est de +1 cm au droit du projet 
d’aménagement du pont de Nogent (PK 171). 

Ces écarts résultent d’un compromis sur les coefficients de Strickler afin d’approcher les niveaux 
de crue issus du PPRI 94 à l’amont et à l’aval du modèle, mais aussi et surtout au droit du site du 
projet d’aménagement du pont de Nogent.  

Les coefficients de frottement de type Strickler appliqués dans le modèle et permettant le calage 
présenté ci-dessus sont les suivants : 

 Lit mineur : 29.4, 

 Lit majeur : 5.0. 

Le calage ci-dessus a été validé avec la simulation de la crue historique de 1910. 

La figure ci-après illustre la comparaison entre les niveaux d’eau calculés par le modèle 
hydraulique et les niveaux de crue issus du PPRI 94 pour la crue historique de 1910. 

 

Fig. 15. Ligne d’eau calculée et niveaux d’eau issus du PPRI 94 pour le calage du modèle sur la 

crue de 1910 

Le tableau ci-après reprend ces valeurs pour la crue de 1910, en détaillant la position du niveau 
d’eau issu du PPRI 94 (PK depuis l’amont du modèle), la valeur de la cote d’eau calculée par le 
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modèle numérique, la valeur du niveau de crue du PPRI 94, ainsi que l’écart entre ces deux 
valeurs (cote calculée - cote PPRI 94). 

Tabl. 5 -  Écart relatif entre les cotes d’eau calculées par le modèle et les niveaux de 

crue issus du PPRI 94 pour la crue historique de 1910 

 

L’écart maximal entre les niveaux calculés et les niveaux de crue issus du PPRI 94 est de -14 cm, 
l’écart moyen sur les 6 niveaux de crue issus du PPRI 94 est de -10 cm et ce même écart est de -
11 cm au droit du projet d’aménagement du pont de Nogent (PK 171). 

La ligne d’eau calculée pour la crue de 1910 se situe légèrement (en moyenne 10 cm) sous les 
niveaux de crue issus du PPRI 94. Cet écart peut être justifié et relativisé par le fait que les 
aménagements survenus sur la Marne depuis 1910 (anthropisation du lit mineur, curages, 
reconstructions de ponts, etc.) ont eu tendance à améliorer la débitance de la Marne et donc à 
abaisser légèrement la ligne d’eau. 

Compte tenu des très légers écarts observés et des évolutions du lit de la Marne depuis les 
crues historiques de 1924 et 1910, le modèle numérique est jugé convenablement calé avec 
des coefficients de rugosité réalistes. 

Le calage définit la précision absolue du modèle. Une fois celle-ci satisfaisante, l’évaluation de 
l’impact hydraulique des projets (comparaison de la ligne d’eau de projet relativement à la ligne 
d’eau de référence), repose quant à elle sur la précision relative du modèle. Cette précision 
relative, à la fois différente et indépendante de la précision absolue, permet d’apprécier des écarts 
de l’ordre du millimètre entre les différentes lignes d’eau comparées. 

3.4. ETAT DE REFERENCE 

3.4.1. Définition et modélisation de l’état de référence 

L’évaluation de l’impact hydraulique des aménagements projetés doit être calculée à l’aide d’un 
modèle hydraulique le plus représentatif possible de l’état actuel du site. La représentation de l’état 
actuel du secteur d’étude constitue « l’état de référence » du modèle, il permet de caractériser les 
incidences du projet d’aménagement par comparaison avec « l’état projet » du modèle (incluant 
les aménagements projetés en phase chantier ou bien en phase définitive). 

Point de comparaison 

(PK)

Niveau d'eau calculé 

(m NGF)

Cote PPRI 94  (m 

NGF)
Δ = Zcalculé - Zppri94 (m)

169 38.83 38.97 -0.14

170 38.716 38.78 -0.06

171 38.457 38.57 -0.11

172 38.255 38.39 -0.13

173 38.088 38.21 -0.12

174bis 37.93 37.93 0

-0.14

-0.10

Ecart maximal (m)

Ecart moyen (m)
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Pour l’opération de calage du modèle, l’objectif étant de se rapprocher du fonctionnement 
hydraulique de la Marne lors des crues historiques de 1924 et 1910, les murettes de protection 
contre les crues n’ont pas été intégrées dans l’architecture du modèle « état de calage ». En effet, 
leur mise en œuvre est postérieure à la crue de 1924. 

La construction de l’état de référence du modèle hydraulique a donc consisté dans l’ajout des 
linéaires de murettes de protection contre les crues en haut de berges rive gauche ou rive droite 
selon les secteurs. Au total, 2 810 m de linéaire de murettes de protection ont été intégrés au 
modèle hydraulique, 840 m en rive gauche de la Marne et 1 970 m en rive droite. 

3.4.2. Crue de projet : crue de janvier 1910 

3.4.2.1. CARACTERISTIQUES DE LA CRUE DE PROJET 

Conformément aux recommandations de la DRIEE, la crue de projet utilisée pour l’évaluation des 
incidences hydrauliques du projet d’aménagement est la crue de janvier 1910. Ses 
caractéristiques sont les mêmes que pour la crue de calage, soit un débit de pointe de 850 m3/s et 
une cote aval au droit du barrage de Joinville-le-Pont de 37.93 m NGF (régime permanent). 

3.4.2.2. RESULTATS DES CALCULS POUR LA CRUE DE PROJET 

La figure ci-après illustre les niveaux d’eau calculés par le modèle hydraulique pour la crue 
historique de 1910 (de période de retour environ 100 ans) dans l’état de référence du modèle 
hydraulique. 

 

Fig. 16. Ligne d’eau calculée pour la crue de 1910 dans l’état de référence du modèle 
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4. INCIDENCES HYDRAULIQUES DU PROJET 

La comparaison entre un état de référence et un état projet (incluant les aménagements projetés 
en phase travaux ou bien en phase définitive) permet de quantifier précisément l’impact 
hydraulique (temporaire et permanent) induits par le projet d’aménagement du pont de Nogent. 

4.1. PHASE CHANTIER 

4.1.1. Définition et modélisation de la phase chantier 

La période de « chantier » correspond à la période (limitée dans le temps) au cours de laquelle les 
travaux du projet d’aménagement du pont de Nogent auront lieu. La phase chantier la plus critique 
vis-à-vis de l’incidence hydraulique des travaux est représentée au sein du modèle hydraulique. 

La période la plus critique vis-à-vis de l’incidence hydraulique des travaux considère la présence 
de : 

 La passerelle piétonne (intégralement montée), 

 Le batardeau de chantier de la pile centrale et de la culée rive droite de la passerelle, 

 Les ducs d’Albe mis en place dans le lit mineur de la Marne pour l’amarrage des barges. 

4.1.1.1. PASSERELLE PIETONNE 

La passerelle piétonne sur la Marne (dans sa configuration définitive) a été intégrée dans l’état 
projet « phase chantier » du modèle à l’aval immédiat du pont de Nogent, les éléments suivants 
ont été modélisés sur la base des plans du PRO datés de novembre 2015 : 

 La pile centrale (dans l’alignement de la pile centrale du pont de Nogent), 

 Les culées rive droite et gauche, 

 Le tablier, 

 Les arches sur chacun des deux bras de la Marne. 

Les appuis de la passerelle piétonne en rive droite de la Marne (au nombre de 5) n’ont pas été 
représentés au sein du modèle hydraulique. Ils se situent en effet dans l’ombre (à l’aval immédiat) 
de la culée Nord et du remblai d’accès du pont de Nogent et sont donc sans incidences sur les 
écoulements en crues et notamment sur la ligne d’eau de la Marne. 

La figure suivante illustre la vue en plan de la passerelle modélisée. 
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Fig. 17. Vue en plan de la passerelle 

4.1.1.2. BATARDEAU DE CHANTIER DE LA PILE CENTRALE ET DE LA CULEE RIVE DROITE 

La pile centrale (dans le prolongement de celle du pont de Nogent) nécessitera la mise en place 
d’un batardeau de 8m de large par 10 m de long arasé à la cote des PHEN. Ces opérations 
pourront être réalisées à l’aide d’une grue équipée, positionnée sur une barge dans l’axe de la pile. 

La figure suivante illustre le batardeau de chantier mis en œuvre dans le prolongement de la pile 
du pont de Nogent pour la réalisation de la pile de la passerelle. 

 

Fig. 18. Batardeau de chantier de la pile centrale de la passerelle 
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La culée rive droite de la passerelle nécessitera également la mise en place d’un rideau de 
palplanches dans l’alignement de l’actuel quai du Port de Nogent (décroché existant). Ce rideau de 
palplanches sera lui-même isolé du lit mineur de la Marne par un batardeau de chantier provisoire 
positionné à 3 m du rideau de palplanches sur une longueur d’environ 10 m. 

Ce batardeau pourra être mis en place depuis le quai, ou bien à l’aide d’une grue équipée, sur 
barge. Cette barge n’empiètera pas sur le chenal de navigation.  

Le batardeau a été représenté au sein du modèle hydraulique afin d’évaluer les incidences de la 
phase chantier sur les écoulements en crue de la Marne. 

Le schéma suivant illustre le batardeau de chantier mis en œuvre dans le lit mineur de la Marne 
pour la réalisation de la culée rive droite de la passerelle. 

 

Fig. 19. Schéma du batardeau de chantier de la culée rive droite de la passerelle 

La figure suivante illustre quant à elle les modifications apportées au profil en travers du lit mineur 
de la Marne afin de représenter la mise en place du batardeau de chantier. 

Rideau de palplanches 

Batardeau de chantier 
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Fig. 20. Évolution du profil en travers 39 au droit de la culée rive droite de la passerelle pour la 

prise en compte du batardeau de chantier 

4.1.1.3. DUCS D’ALBE 

La pile centrale de la passerelle, réalisée dans l’alignement de la pile centrale du pont de Nogent, 
nécessitera la mise en place d’un batardeau puis la réalisation de 4 pieux dans son enceinte. 

Ces opérations pourront être réalisées à l’aide d’une grue équipée, positionnée sur une barge 
dans l’axe de la pile. La barge sera positionnée à une distance minimale de 5 m du chenal de 
navigation (contrainte VNF). Cette dernière sera amarrée à 4 points fixes (ducs d’Albe) battus dans 
la Marne.  

La figure ci-après illustre les 4 ducs d’Albe mis en place dans le lit mineur de la Marne pour la 
réalisation de la pile centrale de la passerelle. 
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Fig. 21. Ducs d’Albe de chantier pour la réalisation de la pile centrale de la passerelle 

Une fois le colis (passerelle) assemblé en berge rive gauche de la Marne, celui-ci sera gruté sur 
une barge depuis la berge. La barge sera amarrée au quai à l’aide de 4 point fixes (ducs d’Albe 
battus dans le lit de la Marne). 

La figure ci-après illustre les 4 ducs d’Albe mis en place dans le lit mineur de la Marne pour 
amarrer la barge accueillant le colis suite à son assemblage.  

 

Fig. 22. Ducs d’Albe de chantier pour l’amarrage de la barge accueillant le colis suite à son 

assemblage 

La barge franchira alors le pont de Nogent et s’amarrera en aval de l’ouvrage, sur la berge au 
niveau du quai Polangis. De même que précédemment, cet amarrage nécessitera la mise en 
œuvre de 4 ducs d’Albe dans le lit de la Marne, le long de la rive gauche. 

Ducs d’Albe 

Ducs d’Albe 
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La figure ci-après illustre les 4 ducs d’Albe mis en place dans le lit mineur de la Marne pour 
amarrer la barge après le franchissement du pont de Nogent. 

 

Fig. 23. Ducs d’Albe de chantier pour l’amarrage de la barge après franchissement du pont de 

Nogent 

Enfin, une fois la charpente à bonne hauteur, la barge se positionnera en travers du lit du fleuve et 
remontera le chenal montant (travée Nord) ou avalant (travée Sud) de la Marne, au droit de la 
position définitive de chacune des travées, afin de poser ces dernières sur les piles. 

Cette manœuvre nécessitera la mise en place de 6 points fixes sur lesquels sera amarrée la 
barge. Il est envisagé de disposer ces points fixes sur la pile de la passerelle ainsi que le long des 
berges sur des tubes battus dans le lit du fleuve (types duc d’Albe). 

Au total, 15 ducs d’Albe (Ф330) arasés à la cote des Plus Hautes Eaux Navigables (36.23 m NGF) 

seront positionnés en lit mineur de la Marne pour réaliser la pile de la passerelle et acheminer puis 
positionner les deux travées.  

Ces derniers ont été représentés au sein du modèle hydraulique afin d’évaluer les incidences de la 
phase chantier sur les écoulements en crue de la Marne. 

Conformément à la doctrine DRIEE « Aménagements impactant le libre écoulement des eaux », 
dans le cas de la mise en œuvre de pieux ou ducs d'Albe, il convient d’intégrer dans le calcul 
d’impact le cas où des encombres flottantes (embâcles) viennent se plaquer contre l’obstacle et en 
augmenter la section apparente. Ainsi, tout espace latéral (entre deux ducs d’Albe ou bien entre un 
duc d’Albe et la berge) inférieur à 8 mètres a été considéré comme complètement obstrué en 
situation dégradée pour la phase chantier. 

La figure suivante illustre les modifications apportées au profil en travers du lit mineur de la Marne 
afin de représenter la mise en place du batardeau de chantier (obstruction de l’espace latéral entre 
le duc d’Albe et la berge rive gauche). 

Ducs d’Albe 
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Fig. 24. Représentation d’un duc d’Albe en lit mineur de la Marne au droit du profil 40 

4.1.2. Incidences hydrauliques en phase chantier 

Le graphique suivant illustre les impacts temporaires (en cm) du projet d’aménagement du pont de 
Nogent sur les niveaux d’eau de la Marne. 

Duc d’Albe 

avec embâcle 
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Fig. 25. Impacts du projet d’aménagement du pont de Nogent (en phase chantier) sur la ligne 

d’eau de la Marne pour une crue d’occurrence centennale 

En phase chantier, l’impact (temporaire) sur les niveaux d’eau en amont du projet d’aménagement 
du pont de Nogent reste largement inférieur à +1 cm (de l’ordre de +5 mm au maximum). L’impact 
du projet est strictement nul à l’aval du projet. L’impact du projet sur les niveaux d’eau au 
cours de la période de travaux est jugé négligeable. 

Dans le cadre d’une modélisation hydraulique unidimensionnelle, pour chaque profil en travers, la 
vitesse d’écoulement calculée correspond à la vitesse moyenne sur l’ensemble de la section (lit 
mineur et lit majeur). Elle n’est pas représentative des vitesses d’écoulement maximum qui 
seraient observées en différents points de cette même section si une telle crue se produisait. 

A titre informatif, en phase chantier, l’impact (temporaire) sur les vitesses d’écoulement (vitesses 
moyennée sur la section) est compris entre -0.01 m/s et +0.02 m/s au maximum (un impact est 
constaté sur quatre profils en travers uniquement en amont du projet). L’impact du projet au 
cours de la période de travaux sur les vitesses d’écoulement est également jugé 
négligeable. 

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Im
p

ac
t 

su
r 

la
 li

gn
e

 d
'e

au
 (

cm
)

Distance depuis l'amont du modèle (m)

P
ro

je
t 

d
'a

m
én

ag
em

em
en

t 
d

u
 

P
o

n
t 

d
e 

N
o

ge
n

t

Li
m

it
e

 a
m

o
n

t 
: P

o
n

t 
d

e 
B

ry
-s

u
r-

M
ar

n
e

Li
m

it
e

 a
va

l :
 B

ar
ra

ge
 

d
e 

Jo
in

vi
lle

Impact > 1 cm

Impact nul (compris entre -1 cm et 1 cm)

Impact < -1 cm



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

R a p p o r t  d e  m o d é l i s a t i o n  h y d r a u l i q u e  

 

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  36 
 

4.2. PHASE DEFINITIVE 

4.2.1. Définition et modélisation de la phase définitive 

La phase « définitive » correspond à la période à partir de laquelle l’ensemble des aménagements 
du projet seront en service (après travaux). Il s’agit de l’état final du projet. 

4.2.1.1. PASSERELLE PIETONNE 

La passerelle piétonne sur la Marne a été intégrée dans l’état projet « phase définitive » du modèle 
à l’aval immédiat du pont de Nogent, les éléments suivants ont été modélisés sur la base des 
plans du PRO datés de novembre 2015 : 

 La pile centrale (dans l’alignement de la pile centrale du pont de Nogent), 

 Les culées rive droite et gauche, 

 Le tablier, 

 Les arches sur chacun des deux bras de la Marne. 

Les appuis de la passerelle piétonne en rive droite de la Marne (au nombre de 5) n’ont pas été 
représentés au sein du modèle hydraulique. Ils se situent en effet dans l’ombre (à l’aval immédiat) 
de la culée Nord et du remblai d’accès du pont de Nogent et sont donc sans incidences sur les 
écoulements en crues et notamment sur la ligne d’eau de la Marne. 

4.2.1.2. PARC DES RIVES 

Le modèle hydraulique de la Marne comprend 8 profils en travers à l’aval du pont de Nogent sur le 
linéaire du parc des Rives. Ces 8 profils en travers sont modifiés dans l’état projet « phase 
définitive » du modèle numérique afin de prendre en compte les mouvements de terre (déblais et 
remblais) effectués sur le parc dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent (d’après 
le plan de projet ci-après). 

 

Fig. 26. Vue en plan du parc des Rives dans l’état projet « phase définitive » 

Les figures à la suite illustrent les profils en travers au droit du parc des Rives dans l’état actuel et 
dans l’état projet « phase définitive ». 
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Fig. 27. Évolution du profil en travers au droit du parc des Rives dans l’état actuel et dans l’état 

projet « phase définitive » 

4.2.1.3. ECRANS ACOUSTIQUES 

Les écrans acoustiques prévus dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent n’ont 
pas été représentés au sein du modèle hydraulique. Ils se situent en effet en dehors de la zone 
inondée pour la crue de référence (crue de 1910 de période de retour environ 100 ans) et sont 
donc sans incidence sur les écoulements en crue de la Marne. 

4.2.2. Incidences hydrauliques en phase définitive 

Le graphique suivant illustre les impacts permanents (en cm) du projet d’aménagement du pont de 
Nogent sur les niveaux d’eau de la Marne. 
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Fig. 28. Impacts du projet d’aménagement du pont de Nogent (en phase définitive) sur la ligne 

d’eau de la Marne pour une crue d’occurrence centennale 

En phase définitive, l’impact (permanent) sur les niveaux d’eau en amont du projet 
d’aménagement du pont de Nogent reste largement inférieur à +1 cm (de l’ordre de +2 mm au 
maximum). L’impact du projet est strictement nul à l’aval du projet. L’impact du projet au cours 
de la période d’exploitation est jugé négligeable. 

Dans le cadre d’une modélisation hydraulique unidimensionnelle, pour chaque profil en travers, la 
vitesse d’écoulement calculée correspond à la vitesse moyenne sur l’ensemble de la section (lit 
mineur et lit majeur). Elle n’est pas représentative des vitesses d’écoulement maximum qui 
seraient observées en différents points de cette même section si une telle crue se produisait. 

A titre informatif, en phase définitive, l’impact (permanent) sur les vitesses d’écoulement (vitesses 
moyennée sur la section) est de l’ordre de -0.01 m/s au maximum (impact constaté sur un seul 
profil en travers en amont du projet). L’impact du projet au cours de la période de travaux sur 
les vitesses d’écoulement est également jugé négligeable. 
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5. MISE EN ŒUVRE DE MESURE DE REDUCTION 

ET/OU DE COMPENSATION ET COMPATIBILITE 

DU PROJET AVEC LES TEXTES 

REGLEMENTAIRES 

5.1. PRESERVATION DES CHAMPS D’EXPANSION DES CRUES 

5.1.1. Méthodologie mise en œuvre pour la compensation des volumes 

prélevés à la crue 

La méthodologie retenue pour l’évaluation des modifications sur les champs d’expansion des 
crues repose sur la caractérisation des volumes soustraits à la crue, et sur leur compensation le 
cas échéant. 

Le règlement du PPRI de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne déclare que « les 
infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et leur 
exploitation sont autorisés sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires 
garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues pour une 
crue centennale » (Titre 2, Art. 3.2.1, chapitres 1 à 5). Le règlement précise en outre que « tout 
remblaiement ou réduction de la capacité de stockage des eaux de la crue de référence devra être 
compensé par un volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement » (Titre 2, Art. 3.2.2, 
chapitres 1 à 5). 

Par ailleurs, toujours au regard du règlement, « le volume des déblais à prendre en compte au titre 
des mesures compensatoires est le volume des matériaux extraits ou les volumes inondables 
entre la cote de la Retenue Normale (RN) et la cote des P.H.E.C. Ces déblais doivent être réalisés 
à proximité de la construction ou de l’aménagement ayant entraîné une perte de capacité de 
stockage; le maintien de ces capacités doit être garanti ». 

Conformément à la doctrine DRIEE « Aménagements impactant le libre écoulement des eaux », la 
compensation des volumes de remblais en zone inondable par des volumes de déblais équivalents 
ou supérieurs est vérifiée par « tranches altimétriques » correspondant à des niveaux de crues. 

Les deux tranches altimétriques suivantes ont été considérées pour la compensation volumique 
des remblais en zone inondable : 

 Tranche 1 : Entre la Retenue Normale (33.68 m NGF) et le niveau de la crue historique de 
1924 de période de retour environ 50 ans (37.76 m NGF), 

 Tranche 2 : Entre le niveau de la crue historique de 1924 de période de retour environ 50 
ans (37.76 m NGF) et le niveau de la crue historique de 1910 de période de retour environ 
100 ans (38.64 m NGF). 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent s’attache à compenser les volumes de remblais en lit 
majeur de la Marne uniquement et non en lit mineur. La compensation volumique s’applique en 
effet de manière implicite aux remblais implantés en lit majeur d’un cours d’eau étant donné que 
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c’est la notion de « volume d’expansion des crues » qui est invoquée. Le lit mineur étant une zone 
d’écoulement et non une zone de stockage, la préservation du volume d’expansion des crues au 
sein de ce dernier n’a pas de sens. 

Conformément aux textes réglementaires en vigueur, le projet d’aménagement du pont de Nogent 
cherche à assurer la conservation des champs d’expansion des crues en phase en définitive 
uniquement et non en phase chantier (compensation des volumes de remblais en lit majeur en 
phase définitive uniquement, une fois la période de travaux achevée). 

Les impacts hydrauliques du projet sont néanmoins évalués en phase chantier (à l’aide du modèle 
numérique mis en œuvre). On cherche à éviter et réduire au maximum les incidences hydrauliques 
du projet en phase chantier (mise en place des installations de chantier sur pilotis, etc.). 

5.1.2. Vérification de la préservation des champs d’expansion des crues 

L’ensemble des volumes soustraits à la crue liés à la mise en œuvre de la passerelle, des voiries 
ou du parc des Rives doivent être compensés. Le règlement précise la nécessité de réaliser une 
étude hydraulique. Cette étude hydraulique, s’appuyant sur une modélisation numérique, a été 
menée pour l’ensemble des aménagements concernés, en phase définitive comme en phase 
chantier (elle est l’objet du présent document). 

Conformément à la méthodologie retenue et présentée précédemment, le tableau ci-après détaille 
le bilan des volumes soustraits à la crue en phase définitive, par tranches altimétriques associées 
aux niveaux de crues (au nombre de deux sur le secteur d’étude). Ces données sont issues des 
calculs de cubatures réalisés sur l’ensemble des aménagements. 

Tabl. 6 -  Calcul par tranches altimétriques des volumes de remblais et déblais réalisés 

dans le cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent 

 

Les volumes soustraits à la crue (remblais) de 1 922 m3 et les volumes de déblais de 4 001 m3 
correspondent aux mouvements de terre en haut de berge rive gauche, notamment sur le parc des 
Rives ainsi qu’au droit des voiries aménagées, notamment la rampe d’entrée sur l’A4 Province 
vers Paris en limite de zone inondable. 

Conformément au règlement du PPRI et à la doctrine DRIEE « Aménagements impactant le 
libre écoulement des eaux », les volumes soustraits à la crue en phase définitive sont 
compensés par tranches altimétriques par les volumes de déblais prévus dans le cadre du 
projet d’aménagement. Les déblais sont même largement excédentaires par rapport aux 
remblais (surplus de 2 079 m3 au global). 

On rappelle que l’impact du projet d’aménagement du Pont de Nogent sur la ligne d’eau de la 
Marne en « phase définitive » est nul (inférieur à 2 mm). Au regard de l’évolution des profils en 
travers en lit majeur sur les secteurs où des déblais et remblais ont été mis en œuvre, la différence 
de superficie entre la zone inondée dans l’état actuel et dans l’état projet est nulle. Le champ 

N° de tranche Intervalle altimétrique (m NGF)
Volume de 

remblais (m3)

Volume de 

déblais (m3)

Bilan (m3)

= Vremblais - Vdéblais

1 [RN; Z1924] =  [33.68; 37.76] 717 2284 -1567

2 [Z1924; Z1910] =  [37.76; 38.64] 1205 1717 -512

Total [RN; Z1910] =  [33.68; 38.64] 1922 4001 -2079
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d’expansion des crues n’évolue donc pas entre l’état actuel et l’état projet, la surface soustraite à 
la crue est donc nulle. 

Tabl. 7 -  Calcul de la surface soustraite à la crue entre l’état projet et l’état actuel 

 

La figure suivante illustre l’évolution des profils en travers du parc des Rives entre l’état actuel et 
l’état projet ainsi que le niveau d’eau atteint pour la crue de 1910. 

  

  

Profil en travers
Surface soustraite 

à la crue (m2)

P31 -125

P32 -200

P33 0

P34 200

P35 50

P36 25

P37 12.5

P38 37.5

TOTAL 0
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Fig. 29. Evolution des profils en travers du parc des Rives entre l’état projet et l’état actuel et 

niveau d’eau atteint pour la crue de 1910 

 

Le champ d’expansion des crues est préservé en surface et en volume. 

5.2. CONFORMITE ET COMPATIBILITE DES AMENAGEMENTS AVEC 

LES TEXTES REGLEMENTAIRES 

5.2.1. Plan de Prévention du Risque Inondation 

5.2.1.1. PPRI ET ZONES CONCERNEES 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent est concerné par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le département du Val de Marne. 

Une partie des aménagements se trouve en effet en zone inondable pour la crue de référence du 
PPRI (crue de 1910 de période de retour environ 100 ans), notamment ceux de la passerelle et du 
parc des Rives qui se situent à cheval sur les zones rouges, vertes et bleues : 

 Zones rouges : zones de grand écoulement, 

 Zones vertes : 
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o zones naturelles d’espaces verts, de terrains de sports, de loisirs ou de camping 
ayant vocation à servir de zone d'expansion des crues, 

o zones définies dans les documents d’urbanisme comme zones à préserver pour la 
qualité du site et du paysage existant. 

 Zones bleues : centres urbains. 

5.2.1.2. COMPATIBILITE DU PROJET 

Comme évoqué précédemment, le règlement du PPRI de la Marne et de la Seine dans le 
département du Val-de-Marne précise, pour l’ensemble des zones réglementées, que « les 
infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et leur 
exploitation sont autorisés sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires 
garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues pour une 
crue centennale ». 

Par ailleurs, également pour l’ensemble des zones réglementées, « l’extraction de matériaux est 
autorisée, sous réserve d’étude hydraulique et de mesures garantissant la transparence 
hydraulique ». 

Enfin, toujours pour l’ensemble des zones réglementées excepté cette fois-ci en zones rouges, 
« les travaux d’endiguement ou de remblai par rapport au niveau du Terrain Naturel sont autorisés 
mais doivent être compensés. La compensation du volume apporté doit être calculée selon les 
dispositions prévues au règlement du PPRI ». 

A la lecture du règlement, le projet d’aménagement du pont de Nogent est donc autorisé 
(sous certaines réserves). 

Les réserves émises concernent donc d’une part la réalisation d’une étude hydraulique et la mise 
en œuvre de mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique et le maintien du 
champ d’expansion des crues et d’autre part la compensation volumique des remblais réalisés 
selon les dispositions prévues au règlement du PPRI. 

Ces deux réserves sont levées par : 

 La réalisation d’une étude hydraulique (objet du présent rapport) démontrant par calcul 
numérique l’impact négligeable du projet d’aménagement du pont de Nogent sur les 
écoulements en crue de la Marne (niveaux d’eau et vitesses d’écoulement) et ne 
nécessitant donc pas la mise en œuvre de mesures de réduction ou de compensation.  

La transparence hydraulique du projet est ici assurée. 

 La compensation volumique par tranches altimétriques des remblais réalisée selon les 
dispositions prévues au règlement du PPRI (entre la cote de la Retenue Normale et la cote 
des PHEC). Ces déblais sont réalisés à proximité de l’aménagement ayant entraîné une 
perte de capacité de stockage (sur le parc des Rives notamment).  

Le maintien des capacités de stockage du lit majeur est garanti, autrement dit les 
champs d’expansion des crues sont préservés. 
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En conclusion, au regard des éléments ci-dessus, le projet d’aménagement du pont de 
Nogent est conforme au PPRI de la Marne et de la Seine dans le département du Val-de-
Marne. 

5.2.2. SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers normands rappelle que la prévention du risque d’inondation doit 
être cohérente à l’échelle d’un bassin versant et intégrer l’ensemble des composantes suivantes : 
évaluation du risque, information préventive, réduction de la vulnérabilité des biens et des 
personnes, préservation des zones naturelles d’expansion des crues, urbanisation raisonnée, 
gestion adaptée des eaux de ruissellement pluviales.  

La prévention du risque doit systématiquement être privilégiée à la protection qui peut aggraver la 
situation en amont et en aval de la zone protégée et dégrader les espaces naturels. 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent prend en compte les orientations du défi 8 du 
SDAGE (« limiter et prévenir le risque inondation ») et les dispositions liées, notamment : 

Orientation 32 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues et 
notamment la disposition D8.140 « éviter, réduire, compenser les installations en lit majeur des 
cours d’eau ». 

Le bilan des remblais et déblais réalisés dans le cadre du projet d’aménagement du pont de 
Nogent démontre un volume de déblais (de l’ordre de 4 001 m3) largement supérieur au volume 
de remblais (de l’ordre de 1 922 m3). Les déblais mis en œuvre sont excédentaires et les remblais 
sont donc compensés permettant ainsi de préserver en volume le champ d’expansion des crues. 

Par ailleurs la différence de superficie entre la zone inondée dans l’état actuel et dans l’état projet 
est nulle (cf. 5.1.2). Le champ d’expansion des crues n’évolue pas en surface entre l’état actuel et 
l’état projet, la surface soustraite à la crue est donc nulle. 

Le champ d’expansion des crues est préservé en surface et en volume. 

Par ailleurs le projet d’aménagement du pont de Nogent a été conçu de manière à éviter et réduire 
les incidences hydrauliques potentielles des ouvrages, notamment la passerelle dont la géométrie 
et la structure assure sa transparence hydraulique (pile centrale positionnée dans l’ombre de 
l’actuelle pile centrale du pont de Nogent, etc.). 

La conformité à cette disposition est justifiée par le caractère négligeable (largement inférieure à 1 
cm) de l’incidence hydraulique calculée par modélisation sur les niveaux d’eau en amont du projet 
(de l’ordre de 2 mm en phase définitive et de l’ordre de 5 mm en phase chantier). 

 

En conclusion, le projet d’aménagement du pont de Nogent est compatible avec le SDAGE 
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

R a p p o r t  d e  m o d é l i s a t i o n  h y d r a u l i q u e  

 

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  46 
 

5.2.3. SAGE Marne Confluence 

Le projet d’aménagement se situe également sur le territoire couvert par le SAGE Marne 
Confluence. Ce dernier étant actuellement en cours d’élaboration, aucune compatibilité 
réglementaire n’est nécessaire. Toutefois, le projet est compatible avec les orientations du SAGE 
dans sa version actuelle. 

Parmi les quatre grandes orientations du SAGE Marne Confluence, celle concernant 
« l'aménagement durable dans un contexte de développement urbain » englobe la notion de prise 
en compte du risque inondation pour les projets situés intégralement ou en partie en zone 
inondable. 

Comme évoqué précédemment, le projet d’aménagement du pont de Nogent, situé en partie en lit 
majeur de la Marne, a été conçu de manière à limiter les incidences hydrauliques potentielles des 
ouvrages sur les écoulements en crue (géométrie et structure de la passerelle assurant sa 
transparence hydraulique, etc.). L’incidence hydraulique calculée sur les niveaux d’eau, jugée 
négligeable (largement inférieure à 1 cm), démontre la conception d’un aménagement durable vis-
à-vis du risque inondation dans un contexte de développement urbain. 

 

En conclusion, vis-à-vis du risque inondation, le projet d’aménagement du pont de Nogent 
est compatible avec le SAGE Marne Confluence. 

5.2.4. Plan de gestion des risques d’inondation 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent est directement concerné par le PGRI du bassin 
Seine-Normandie, d’autant plus qu’il se situe sur le territoire du TRI Ile-de-France. 

Le projet d’aménagement du pont de Nogent prend en compte les objectifs du PGRI et les 
dispositions liées, notamment : 

 Objectif 1, disposition 1.D : Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur 
l’écoulement des crues 

De même que pour la compatibilité au SDAGE et au SAGE, le projet d’aménagement du pont de 
Nogent a été conçu de manière à éviter et réduire les incidences hydrauliques potentielles des 
ouvrages, notamment la passerelle dont la géométrie et la structure assure sa transparence 
hydraulique (pile centrale positionnée dans l’ombre de l’actuelle pile centrale du pont de Nogent, 
etc.). 

La conformité à cette disposition est justifiée par le caractère négligeable (largement inférieure à 1 
cm) de l’incidence hydraulique calculée sur les niveaux d’eau en amont du projet (de l’ordre de 2 
mm en phase définitive et de l’ordre de 5 mm en phase chantier). 

 Objectif 2, disposition 2.C : Protéger les zones d’expansion des crues 

Comme vérifié au 5.1.2 et rappeler ci-dessus, le bilan des remblais et déblais réalisés dans le 
cadre du projet d’aménagement du pont de Nogent démontre un volume de déblais largement 
supérieur au volume de remblais. Les déblais mis en œuvre sont excédentaires et les remblais 
sont donc compensés permettant ainsi de préserver en volume le champ d’expansion des crues. 



AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT 

DRIEA / DiRIF / SMR / DMR Est 

R a p p o r t  d e  m o d é l i s a t i o n  h y d r a u l i q u e  

 

 

ARTELIA / LAVIGNE - CHERON / SIGNES PAYSAGES  47 
 

Par ailleurs la différence de superficie entre la zone inondée dans l’état actuel et dans l’état projet 
est nulle. Le champ d’expansion des crues n’évolue pas en surface entre l’état actuel et l’état 
projet, la surface soustraite à la crue est donc nulle. 

Le champ d’expansion des crues est préservé en surface et en volume. 

 

En conclusion, le projet d’aménagement du pont de Nogent est compatible avec le PGRI 
Seine-Normandie. 
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