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GLOSSAIRE
Alluvion :
Sédiment des milieux fluviatiles ou lacustres.
Atterrissement : Dépôt de matériaux alluvionnaires (galets, graviers, sables...) érodés en aval et déposés
notamment lors des phases de crues, par le cours d’eau dans certaines zones formant
des bancs qui modifient la dynamique fluviale.
Bassin versant : Un bassin versant ou bassin-versant est une aire délimitée par des lignes de partage des
eaux, à l'intérieur de laquelle toutes les eaux tombées alimentent un même exutoire:
cours d'eau, lac, mer, océan, etc
Biodiversité :
Terme qui désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité des milieux
(écosystèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein d'une même espèce.
Chlorophylle a : La chlorophylle a est la principale forme de chlorophylle présente chez les organismes
qui mettent en œuvre la photosynthèse.
Coliformes thermotolérants : Les coliformes thermotolérants font partie de la famille des entérobactéries
vivant notamment dans l’intestin des humains et des animaux. Leur température
optimale de développement est de 44°C.
Cote :
Altitude d'un point par rapport à une surface de référence
Draguer /dragage : On appelle dragage l'opération qui consiste à prélever des matériaux du fond
d’étendue d’eau, soit pour les exploiter (granulats marins), soit pour réaliser des travaux
de génie portuaire (creusement de bassins ou de chenaux, ou entretien pour les
débarrasser des sédiments qui se sont amassés et en diminuent la cote).
Ecotoxicologie : L’écotoxicologie est l’étude du devenir des polluants dans les milieux et de leurs effets
aux différents niveaux d’organisation biologique des écosystèmes.
Exutoire :
Toute issue par laquelle l'eau d'un cours d’eau, d'un lac, d'une nappe, s'écoule par
gravité.
Faciès sédimentaire : Un faciès sédimentaire regroupe l'ensemble des caractères lithologiques et
paléontologiques qui permettent de définir une roche sédimentaire ou un milieu de
sédimentation.
Forêt de feuillus : Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des
buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues.
Formation sédimentaire : Série de couches sédimentaires définie géographiquement par un nom de
lieu et présentant une somme de caractères lithologiques et paléontologiques
suffisants pour être régionalement un élément de repère.
Géomorphologie : La géomorphologie est l'étude scientifique des reliefs et des processus qui les
façonnent.
Granulométrie : Rapport des différents composants d'un mélange, d'après la taille des grains
Grutage :
Déplacement et élévation de lourdes charges à l'aide d'une grue
Hydraulique : L'hydraulique désigne la branche de la physique qui étudie la circulation des liquides,
principalement l'eau ou huile.
Hydrogéologie : Science qui étudie les interactions entre les structures géologiques du sous-sol (nature
et structures des roches, des sols) et les eaux souterraines ainsi que les eaux de surface.
Hygrophile :
Se dit d'une plante qui aime l'humidité.
Limon :
En géologie et
en pédologie,
un limon est
une
formation sédimentaire dont
les grains sont de taille intermédiaire entre les argiles et les sables c'est-à-dire entre 2 et
50 micromètres.
Limono-sableux : Relatif à un sol constitué de sable et de limon.
Nourrissage :

Action de se nourrir ou fait d'être nourri.

Ordovocien :

L’Ordovicien est le second des six systèmes géologiques constituant le Paléozoïque. Il
s’étend de 485,4 ± 1,9 à 443,4 ± 1,5 millions d'années. Il est précédé par le Cambrien et
suivi par le Silurien.
Le Paléozoïque ou ère primaire est l'ère géologique la plus ancienne des temps
phanérozoïques (temps fossilifères), s'étalant de - 542 (+/-1) millions d'années (Ma) à 251 (+/- 0,4) Ma, mais aussi la plus longue, ayant duré 291 Ma.

Paléozoïque :
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Photosynthèse : La photosynthèse est le processus bioénergétique qui permet aux plantes, aux algues
et à certaines bactéries de synthétiser de la matière organique en utilisant la lumière du
soleil.
Phytoplancton : Algues microscopiques présentes dans les eaux, se multipliant par division cellulaire sous
l'effet de la photosynthèse.
Phycotoxine : Substance toxique sécrétée par certaines espèces de phytoplancton
Plantes vasculaires : Plantes qui possèdent des vaisseaux conducteurs par lesquels les sèves.
Prairies :

Surfaces enherbées denses de composition floristique composées principalement de
graminacées, non incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais dont le
fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris des zones avec haies
(bocages).
Résurgence :
Réapparition à l’air libre
Ru :
Ruisseau
Sédimentation : Phénomène de dépôt de particules en suspension, sous l’action de la pesanteur
(parfois d’une force centrifuge).
Schistes :
Un schiste est une roche qui a pour particularité d'avoir un aspect feuilleté, et de se
débiter en plaques fines ou « feuillet rocheux ».
Tirant d’eau :
Distance verticale entre la ligne de flottaison d'un navire et le bas de la quille.
Topographie : La topographie est la science qui permet la mesure puis la représentation sur un plan
ou une carte des formes et détails visibles sur le terrain, qu'ils soient naturels
(notamment le relief et l'hydrographie) ou artificiels (comme les bâtiments, les routes,
etc.).
Vases :
Particules inférieures à 63 µm.
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réduction,

Dépenses correspondantes

Qualité des sédiments
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CONTEXTE DE L’ETUDE
REMARQUE : le « * » dans le texte indique un renvoi vers le glossaire.
La ville de Joinville-le-Pont est située en Ile de France dans le département du Val-de-Marne.
La ville est traversée en son milieu par la Marne et est un lieu de passage du trafic fluvial
parisien. De plus, la ville possède un port de plaisance fluvial et est le lieu de nombreuses
activités nautiques : plaisance, canoé-kayak, paddle, aviron …
Situé au sein d’un quartier pavillonnaire, le canal de Polangis (Planche 1) est un espace
privilégié pour les riverains et les usagers des activités nautiques. Ce site est donc
d’importance pour l’attractivité du quartier. Or, son intérêt tant écologique que nautique
implique que les tirants d’eau* au sein du canal soient entretenus à des niveaux compatibles
avec les usages dans des conditions sécuritaires.
Il s’avère que ce canal est confronté à un envasement important lié à une sédimentation*
récurrente due à sa configuration d’origine, mais aussi aux divers aménagements réalisés au
fil du temps sur son tracé. Ainsi, le canal subit des atterrissements* importants, sources de
nuisances visuelles et sécuritaires pour les usagers de la zone et les riverains.
En conséquence, l’ASA souhaite pouvoir draguer* régulièrement les sédiments déposés dans
ce canal afin de lui rendre toute sa fonctionnalité d’une part, et aménager le canal afin
d’améliorer son hydraulique d’autre part. Le volume de sédiments concernés par ce
dragage* est de l’ordre de 8000 m3 de sédiments* sur 10 ans, soit 800 m3/an maximum. A
noter qu’actuellement, les volumes mis en suspension représentent moins de 200 m 3/an
(entretien régulier de sauvegarde du Canal de Polangis selon le protocole autorisé par la
Police de l’Eau en fin 2011)
La filière de gestion retenue par l’ASA pour les sédiments dragués est le rejet au fil de l’eau
compte-tenu de la qualité des sédiments et des faibles volumes en jeu.
Le choix de cette filière tient compte de la qualité des sédiments mais aussi des contraintes
techniques, financières et environnementales liés aux caractéristiques du site.
Les aménagements hydrauliques consistent à la mise en place de risbermes* et d’épis*
régulièrement répartis sur l’ensemble du linéaire du canal. Ces aménagements ont pour but
de dynamiser le cours d’eau afin de limiter les phénomènes d’atterrissements et de limiter
dans le temps les opérations de dragage.
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Ces aménagements se dérouleront en deux phases, conformément aux autorisations
administratives :
-

Une phase d’essai prévu en 2015-2016 avec la mise en place de 2 risbermes et 2 épis,

-

Une phase d’aménagement global, si les résultats de la phase d’essai s’avèrent
concluants .

Ce dossier concerne donc la demande d’autorisation décennale pour les travaux
d’aménagement et l’entretien régulier incluant les dragages et le faucardage sur le canal de
Polangis.
Toute opération en lien avec le milieu aquatique est soumise à la réglementation notifiée
dans le Code de L’Environnement. Ce projet implique la réalisation d’une étude d’impact
environnemental dont l’objectif est de démontrer les incidences de l’opération sur le milieu
naturel et de proposer des mesures pour les limiter.
La démarche du présent dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du Code de l’Environnement est donc de présenter les pièces administratives, dresser
un état des lieux réglementaire et environnemental complet des opérations de dragage et
de travaux. Selon l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, ce dossier doit comporter les
éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse du demandeur et des auteurs;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être
réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou
de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils
doivent être rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du
projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité
des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des
modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et
compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site
Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des
objectifs de conservation du site ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la
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réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des
eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté
du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des
articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle
contient les informations demandées ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
Le contenu de l’étude d’impact environnementale comprise dans ce dossier de demande
d’autorisation suit les recommandations de l’Autorité Environnementale indiquées dans le
rapport intitulé « Compétences et professionnalisation des bureaux d'études au regard de la
qualité des études d'impact (évaluations environnementales) » (CGEDD1, 2011).

1

CGEDD : Conseil Général en Environnement et Développement Durable
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PIECE 1 - RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS
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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
Ce document est présenté sous la forme d’un dossier réglementaire de Demande
d’Autorisation décennale au titre des Articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement
par :

ASA du Canal de Polangis
N° SIRET :

2. NOM ET QUALITE DES AUTEURS
La présente étude a été réalisée par :

IDRA Environnement SAS – Pôle Ingénierie Environnement
La Haye de Pan
35 170 Bruz
Tel : 02 99 05 50 05
Fax : 02 99 05 40 90

Les personnes en charge de la rédaction et des études associées sont les suivantes :


Gentiane LANCON, Ingénieur Environnement,



Alain DREAU, Responsable d’agence,



Nicolas DEBIAIS, Responsable BIOTEC,



Nicolas PROULHAC, Responsable pôle Etudes IDRA.
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3. OBJET DU DOSSIER
Le dossier de demande d’autorisation décennale concerne les travaux suivants :
-

La phase d’essai de 2 à 3 ans consistant à la mise en place de deux risbermes dans la
partie amont du Canal et de deux épis au regard des principaux bancs de
sédimentations,

-

Selon les résultats de la pahse d’expérimentation, l’aménagement cible sous forme
de risbermes dans les autres secteurs du canal pour une volume de matériaux
d’apport de 4000 m3 maximum,

-

Les dragages d’entretien dont le volume total de l’ordre de 8 000 m3, soit 800 m3/an
maximum,

-

Le faucardage annuel des fonds par un faucard et une griffe.
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PIECE 2 – LOCALISATION ET
DESCRIPTION DU PROJET
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1. LOCALISATION DU PROJET ET DESCRIPTION DU SITE
D’ETUDE
1.1. LOCALISATION DU PROJET
Le Canal de Polangis est un bras artificiel créé en rive gauche de la Marne au niveau de l’île
Fanac à Joinville-le-Pont (94340). La Planche 1précise sa position géographique.
Ce cours d’eau non domanial (régime de la Police de l’eau) appartenant à l’Association
syndicale autorisée (ASA) des riverains du Canal de Polangis, traverse un quartier résidentiel
sur 1,05 km pour une largeur moyenne de 8 à 10 mètres.
Le projet concerne l’ensemble du linéaire de ce canal. Cette zone est située sur le domaine
fluvial dans les zones Una et UEa du Plan Local d’Urbanisme. Cette partie est détaillée dans la
Pièce 4.

1.2. DESCRIPTION DU SITE D’ETUDE
Construit en 1886 pour attirer les acheteurs des lotissements adjacents, ce cours d’eau
constitue une entité écologique à part dans une zone aujourd’hui fortement urbanisée.

Figure 1 : Cartes postales du début du XXème siècle du Canal de Polangis
Calibré surtout pour le passage des bateaux d’agrément, à l’origine le Canal n’a pas été
créé pour jouer un rôle hydraulique. Sa pente hydraulique est quasi-nulle en temps normal et
les eaux circulant dans le bras de Polangis ont tendance à décanter, d’où un dépôt de
sédiments qui se forme au fil du temps essentiellement lors des crues périodiques.
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L’implantation de l’ouvrage de l’autoroute A4/A86 en début des années soixante-dix a
durablement dénaturé le site et a diminué encore le potentiel hydraulique du Canal. En
effet, l’installation d’un radier* de l’autoroute dans le lit mineur* (seuil / « talus frein »), a
modifié le tracé et a surélevé le fond, ce qui ralentit encore la vitesse d’écoulement et
accentue l’envasement en amont et en aval.
«Enjambé » par l’autoroute A4/A86, le Canal de Polangis doit faire face à trois menaces
principales:



le dépôt et accumulation des sédiments notamment lors des crues hivernales,



la prolifération des herbes et des algues, en provenance de la Marne,



les eaux de ruissellement déversées par l’autoroute.

Les derniers curages « lourds » ont été réalisés en 1983 puis 1994. Depuis, des sédiments
encombrant le lit du canal se sont de nouveau accumulés, sous l’effet du « talus frein »
A4/A86. Le niveau d’envasement s’aggrave après des crues hivernales sévères.
A l’étiage, ce qui correspond au niveau de la Retenue Normale du barrage de Joinville-lePont, le bras a une largeur de 8 à 16 m (hors ouvrages) et une profondeur moyenne
d’environ 0,8 à 1 m (partie centrale d’écoulement/navigable). Le tirant d’eau sur le radier
bétonné sous A4/A86 n’est que 60 à 80 cm maximum (conditions à mi-avril 2012, après
entretien périodique).

2. NATURE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les aménagements retenus visent essentiellement à restructurer le lit du canal, visant à
améliorer significativement son hydraulique et son intérêt écologique.
Pour ce faire, le projet prévoit de maintenir un chenal de navigation de 4 m de large sur
l’ensemble du linéaire par remise en suspension des sédiments et de créer des risbermes sur
l’ensemble du linéaire, afin d’améliorer l’hydraulique et d’arriver à terme à un équilibre
hydro-sédimentaire.
Les berges du canal étant la propriété des riverains, l’ASA ne peut intervenir directement sur
ces terrains. Par contre dans le cadre de ce programme, une sensibilisation des riverains a
été réalisée à travers l’établissement d’un cahier de bonnes pratiques distribué à chacun (cf.
Annexe 5).
De plus, un travail de concertation a été engagé avec la mairie afin d’aménager une partie
des berges communales en aval de l’autoroute.
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2.1. TRAVAUX DE DRAGAGE
Le secteur à draguer concerne tout le linéaire du canal de Polangis sur une bande centrale
de 4 m de large, afin de maintenir un chenal d’écoulement préférentiel permettant la
navigation de loisirs.
Une opération de dragage d’entretien a pour objectif de satisfaire à un besoin de
restauration des tirants d’eau nécessaires à un écoulement hydraulique satisfaisant et une
navigation sécuritaire. Les cotes de dragage correspondent à ces tirants d’eau. Les volumes
de sédiments à draguer répondent donc au strict besoin du maintien des tirants d’eau,
aucun approfondissement complémentaire ne devant être effectué.
Au regard des activités nautiques ayant lieu sur le secteur, le tirant d’eau est fixé à 80 cm
sous la cote normale des eaux. Ce dernier a été défini en fonction des aménagements
présents sur le canal. En effet, cette cote est calée sur le radier béton de pont de l’autoroute,
qui fixe ainsi le tirant d’eau maximum.
Les opérations de dragage seront effectuées par un rotodévaseur. Il s’agit d’une
embarcation munie d’une fraise ou d’une hélice. La mise en rotation du dispositif déstructure
le matériau qui est remis en suspension pour être transporté par le courant. Cette solution a
été en partie retenue car les sédiments sont sains (aucun dépassement du seuil S1
réglementaire).

Figure 2 : Exemple d’équipement de rotodévaseur
Les volumes à remettre en suspension sont de l’ordre de 800 m3/an maximum, le temps de
dragage/faucardage est estimé à 1 semaine.
Ces opérations de dragage sont associées à du faucardage, afin de limiter la prolifération
des algues apportées par la Marne. Le faucardage se fait à l’aide d’une griffe et d’un
faucard passés sur le fond du lit du canal. Les algues arrachées sont ainsi ramenées à terre et
évacuées en filière spécialisée.
ASA DU CANAL DE POLANGIS
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Figure 3 : Exemple de griffe utilisée pour le faucardage des algues
Le faucardage concerne l’ensemble du linéaire du canal de Polangis, le temps de
faucardage est estimé à 1 semaine.
Cette intervention d’entretien est réalisée conjointement (dévasement+faucardage), en
périodes autorisée et strictement conforme au protocole délivré par les autorités (cf. Annexe
2)

2.2. TRAVAUX D’AMENAGEMENTS
Le secteur à aménager concerne l’ensemble du linéaire du canal de Polangis, avec
l’implantation de risbermes alternés et de deux épis. Les plans d’implantations des ouvrages
sont présentés en Annexe 1.

2.2.1. Les risbermes
L’objectif de l’implantation de risbermes artificiels est d’améliorer la diversité des
écoulements du lit mineur et de recréer des habitats rivulaires* se rapprochant de ceux que
l’on trouve sur les bancs alluviaux naturels.
La technique d’aménagement consiste à recréer des structures se rapprochant de la
morphologie des bancs alluviaux alternés qui se développent sur les cours d’eau à transport
solide moyen à fort. Sur ces cours d’eau, même sur des tronçons naturellement ou
artificiellement rectilignes, la migration des alluvions grossières se fait sous la forme
caractéristique de bancs alternés.
Il s’agit de rechercher immédiatement un impact et de créer directement la forme, via
généralement:
– des structures constituées « à fleur d’eau » (aisément submersibles au-delà du module);
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– des ouvrages mis en œuvre en des endroits choisis, c’est à dire dans un souci d’exagérer les
tendances actuelles.
Les risbermes seront plantés d’hélophytes* et implantés sur les secteurs d’atterrissements
actuels.

Figure 4 : Schéma de principe des risbermes
Face à la nature des fonds, puis à l’obligation de travailler en eau, seuls des bancs de
matériaux graveleux sont envisagés.
Les risbermes seront constitués par des matériaux graveleux, ceux-ci seront acheminés par
voie nautique par barge, ils seront repris par une mini-pelle sur barge, permettant d’accéder
au canal pour le dépôt dans le canal de Polangis. Ces aménagements nécessitent l’apport
de 4000 m3 de matériaux (pierres, graviers, …).
Les travaux se dérouleront sur deux années, à l’étiage* :
-

2016 : Implantation de deux risbermes (cf. plan annexe 1),

-

2018 : Implantation de risbermes suivantes, leur positionnement pourra être adapté en
fonction des constats de la première année.

Le temps de mise en place des risbermes est estimé à 2 semaines pour la première phase et
à 1 mois pour la seconde.

2.2.2. Les épis
Rétrécissant localement la largeur du lit d’étiage, les épis ont pour effet de créer des
microturbulences des écoulements hydrauliques.
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Dans le contexte actuel, seul deux épis seront mis en place en intrados de courbure de
méandre, pour dynamiser le processus d’érosion sur la berge opposée (cf. plan annexe 1).

Il s’agira :
-

d’ouvrages courts et plongeants visant à recentrer les écoulements ;

–

d’ouvrages immergés

–

de structures réalisées au moyen de matériaux graveleux.

Figure 5 : Exemple d’épis dans un cours d’eau
Les travaux se dérouleront lors de la première campagne d’aménagement du canal en
2016, en période d’étiage pour une durée estimée à 2 semaines.
L’apport des matériaux et les travaux se feront par voie nautique comme pour la mise en
place des risbermes.

3. PLANNING DES TRAVAUX
Les travaux se dérouleront après la période de crues, soit entre avril et juin. Les travaux
débuteront au printemps 2016.
La première année, les travaux concerneront des travaux :
- le dragage de 800 m3 par remise en suspension,
- le faucardage,
- la mise en place de 2 épis et 2 risbermes.
Si les aménagements expérimentaux s’avèrent efficaces après 2 à 3 années d’observations
(impacts des crues hivernales, végétalisation,…), des aménagements sous forme de
risbermes seront généralisés sur l’ensemble du Canal de Polangis (cf. Annexe 1).
Les critères déterminants seront :
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la vitesse et le volume de reconstitution des bancs de sédimentation dans les
courbes,
le niveau d’envasement du chenal dans la partie centrale,
le degré de prolifération des algues par rapport aux relevés actuels (cf. Annexe 3).

Les années postérieures à la mise en place des aménagements cibles, il s’agira de la
surveillance de l’envasement et de la végétation, et, selon les besoins, de travaux d’entretien
de faucardage et de curage (800 m3), dont les volumes devront diminuer selon l’effet des
aménagements mis en place.

4. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX
Travaux
Curage 800 m3
Faucardage
Mise en place de 2 épis
Mise en place de 2 risbermes végétalisés
Mise en place des risbermes
Végétation des risbermes
Total des travaux de la première phase
Total des travaux de la seconde phase
Total des travaux années suivantes

Estimation
financières (€ HT)
15 000
10 000
10 000
50 000
200 000
20 000
85 000
245 000
15 000

Le financement sera assuré par les subventions prévues pour ce type d’aménagements et
par les cotisations des membres de l’ASA.

5. PERIMETRE D’ETUDE CONSIDERE POUR L’ETUDE
D’IMPACT
Deux périmètres ont été définis pour la description de l’état initial et l’évaluation des
impacts : un périmètre rapproché, centré sur la zone du projet et un périmètre élargis pour
l’évaluation des paramètres pouvant être impactés à plus grande échelle (trafic routier,
qualité de l’air, qualité de l’eau, …)
Au regard des travaux envisagés et des emprises que cela suppose pour la réalisation du
chantier, le périmètre rapproché d’étude doit comprendre à minima l’ensemble de ces
emprises. Ainsi, l’aire d’étude retenue pour définir les états initiaux des différents paramètres
environnementaux, les impacts relatifs aux travaux et à la phase d’exploitation du projet et
les mesures de réduction des incidences potentielles, est présentée sur la Planche 2.
En ce qui concerne le paramètre élargis, il comprend l’ensemble du territoire dans un rayon
de 500 m autour du projet.
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6. LOCALISATION ET DESCRIPTION DE PROJETS
POUVANT GENERER DES EFFETS CUMULES AVEC LE
PRESENT PROJET
Un projet en lien avec le projet actuel et ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral est situé sur
la commune de Joinville-le-Pont.
Commune

Projet ayant fait l’objet d’un arrêté préfectoral

Joinville-le-Pont

Déclaration décennale des dragages d’entretien du Port

Ce projet est situé à moins de 500 m en aval du projet. Le port remet en suspension moins de
2000m3/an de sédiments dans la Marne. Les principaux enjeux environnementaux de ce
projet concernent la remise en suspension des sédiments.
Compte-tenu de la nature du projet, des enjeux environnementaux et de la distance par
rapport au projet de l’ASA, il peut y avoir des impacts cumulatifs de ces deux projets.
Les impacts cumulatifs seront évalués dans ce dossier.
Autre : Des travaux d’aménagements sur le Pont de Nogent situé à 2 km en amont du Canal
de Polangis sont prévus dans les années à venir.
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PIECE 3 - RAISONS DU CHOIX
DU PROJET RETENU
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1. RAISON D’ETRE DU PROJET DE DRAGAGE ET
D’AMENAGEMENT DU CANAL
Pour satisfaire aux obligations incombant aux propriétaires des cours d’eau non domaniaux*
dans le nouveau cadre réglementaire (article 215-14 du Code de l’environnement), un
entretien courant régulier (nettoyage et enlèvement d’encombrants, dévasement des
endroits les plus obstrués, faucardage…) est réalisé depuis 2011 par une entreprise
spécialisée retenue à l’issue d’un appel d’offres lancé par l’ASA, dans le cadre fixé avec la
Police de l’eau et l’ONEMA (plan de gestion triannuel). Le syndicat de l’ASA a décidé qu’il
n’y aurait pas de recours aux curages lourds tels que réalisés par le passé ni d’évacuation de
sédiments hors site, tant que l’on pourra atteindre les objectifs visés par d’autres moyens.
La mise en œuvre de l’entretien régulier constitue une première étape d’un programme
d’aménagement visant à préserver et à valoriser le site, en privilégiant une approche
écologique et s’inscrivant dans les projets du bassin, avec l’appui des acteurs territoriaux.
Tirant les leçons des curages précédents, des solutions visant à diminuer voire à empêcher
durablement l'envasement du Canal de Polangis sont recherchées.
Ainsi, l’ASA a lancé une étude globale d’aménagement en 2012 afin de trouver des solutions
pérennes d’entretien et de gestion du canal de Polangis. Ce chantier est mené avec l’appui
notamment de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional IDF, du Conseil
Général du Val de Marne, du Syndicat Marne Vive et de la commune de Joinville-le-Pont.
Les livrables de l’étude, dont l’état des lieux et l’analyse comparative des solutions
envisageables sont publiques et ont été versés au dossier réglementaire (cf. Annexe 3).
Cette étude démontre qu’en l’état actuel les processus de sédimentation sont récurrents,
l’hydraulique du canal étant trop faible pour garantir un chenal d’écoulement préférentiel
permettant de maintenir un état écologique sain et une navigation pour les embarcations
de loisirs. Afin de limiter les travaux et d’être proche d’un état d’équilibre du cours d’eau, il a
été retenu de maintenir uniquement un chenal d’écoulement préférentiel de 4 m de large et
de 80 cm de tirant d’eau, correspondant à la profondeur du Canal de Polangis sur le radier
bétonné de l’A4/A86 à l’étiage, après dévasement annuel.
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2. CHOIX DE LA TECHNIQUE DE DRAGAGE
Afin de définir la technique la mieux adaptée a priori, il convient de prendre en compte un
certain nombre de critères de jugement objectifs permettant de mieux appréhender le
degré d’application. Usuellement ces éléments sont :

 Les conditions d’accessibilité : elles définissent notamment la faisabilité d’amener du
matériel et de le faire circuler sur l’enceinte même et vers le site d’élimination ;
 La configuration du site : en fonction de la taille de l’enceinte, des activités et des
voies de navigation présentes, les modalités du dragage et des équipements utilisés
évoluent ;
 Les objectifs du dragage : la mise en œuvre d’une opération de dragage peut
répondre à de nombreux objectifs

(création, entretien….) nécessitant

plus

spécifiquement l’intervention d’une technique plutôt qu’une autre ;
 La nature physico-chimique des sédiments : le degré de contamination des
matériaux de dragage et les risques d’altération du milieu peuvent conduire à
privilégier une technique plutôt qu’une autre notamment vis-à-vis des modalités de
remise en suspension ;
 La filière d’élimination retenue : les disponibilités existantes pour l’élimination des
sédiments conditionnent très largement la technique à utiliser.
 Les rendements d’intervention : suivant les volumes à extraire, l’urgence des travaux et
les délais impartis.
Le choix d’une technique de dragage résulte donc de contraintes imposées qui, cumulées
les unes aux autres, doivent permettre de cibler le matériel le mieux adapté (Planche 3).
Dans le cas présent, la gestion des sédiments est déterminante dans le choix de la technique
de dragage.
En effet, la gestion à terre est rédhibitoire dans le contexte actuel. Il n’existe pas de fonciers
suffisants à proximité du site pour une zone de ressuyage et le transport des sédiments par
camions ou barges vers un site de dépôt engendrerait un coût trop important.

Le rejet dans la Marne via des conduites de refoulements est techniquement envisageable
mais les coûts de mobilisation du matériel ainsi que les impacts environnementaux pour la
zone aval ne permettent plus d’envisager ces opérations.
Enfin, la valorisation in-situ des sédiments dans le cadre d’un réaménagement des berges a
été envisagée dans le cadre des études, mais l’ASA n’est pas propriétaire des berges.
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Scénarii de gestion
envisagée
Dragage
mécanique
+
Revalorisation insitu

Dragage
hydraulique et
rejet dans le
courant

Barre niveleuse

Rotodévaseur

Viabilité
Economique

17€/m3

17 à 27€/m3

Faisabilité Technique
Bon rendement ;
Enlèvement des matériaux du
milieu
Coût significatif d’amené et
repli du matériel
disproportionné au regard des
volumes en jeu.
Bon rendement ;
Coût significatif d’amené et
repli du matériel
disproportionné au regard des
volumes en jeu ;
Courantologie favorable au
transport et à la dispersion.

Bilan carbone
négatif (pelle,
amené/repli du
matériel….)

1 à 2 mois

Bilan carbone
négatif (bateau,
amené/repli du
matériel)
Dispersion rapide

3 semaines

Indéterminée

Bilan carbone
négatif (bateau,
amené/repli du
matériel)

5 à 10€/m3
(sans amené/repli)

Peu maniable ;
Besoin de courant pour
disperser ;
Rendement restreint ;
Coût satisfaisant.

Bilan carbone
négatif (bateau,
amené/repli du
matériel) ;
Dispersion si
courant suffisant.

5 à 10€/m3
(sans amené/repli)

Agitation des
sédiments

5 à 10€/m3
(sans amené/repli)

Rayon d’action limité ;
Contraintes d’aspiration
(déchets…) ;
Déblayage de la zone ;
Rendement assez faible ;
Difficulté à déplacer la pompe ;
Rejet dans une zone définie par
canalisation.
Rendement moyen ;
Rayon d’action moyen (5-6m) ;
Déplacement aisé ;
Création d’un courant.

ANALYSE MULTI-CRITÈRES DE LA TECHNIQUE DE DRAGAGE

Sept. 2014

Délais
d’intervention

Rendement restreint ;
Pas de retrait des sédiments
mais homogénéisation ;
Réactivité de mise en œuvre ;
Coût satisfaisant (moyens de
mobilisation réduits).

Pompe immergée
et refoulement en
aval du cours
d’eau

Planche 3

Evaluation
Environnementale

1 à 2 semaines

Bilan carbone
négatif
(amené/repli du
matériel) ;
Dispersion rapide.

Dispersion rapide

Demandeur
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Les rejets au fil de l’eau s’avèrent la plus facile et la plus économique à mettre en œuvre
compte tenu des volumes en jeu (< 1000 m3/an) et de la qualité des sédiments.
Compte-tenu de la filière de gestion des sédiments possible, seul les dragages
hydrodynamiques sont envisageables.

3. CHOIX DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
Comme vu précédemment, le canal subit un envasement récurrent lié essentiellement à
l’apport de sédiments par la Marne en période de crues et à son faible hydrodynamisme.
Les opérations de dragage annuelles présentent des contraintes environnementales et
économiques et les enjeux du canal restent faibles. L’idée est donc d’optimiser l’hydraulique
du canal afin de maintenir un chenal d’écoulement central pérenne, suffisant pour les
usages locaux.
Plusieurs études ont été menées afin d’étudier les différents aménagements possibles sur le
canal de Polangis, ceux-ci ont été comparés selon les différentes contraintes :
-

Environnementales,

-

Techniques,

-

Réglementaires,

-

Financières,

-

Efficacité.

Il ressort de cette analyse multicritères que seuls les aménagements de type épis et risbermes
sont envisageables dans le contexte du Canal de Polangis.
Scénarios envisagés

Reprofilage des berges :
Ce

scénario

consiste

au

dragage du canal dans sa
globalité.

Les

sédiments

Contraintes

Bilan

Evaluation environnementale : Ce type de technique est largement

Bien que compatible avec les

utilisé par VNF. Il permet de végétaliser l’ensemble des berges et de

objectifs du projet, ce scénario

reprofiler le canal. Ce type de technique est donc bénéfique à

n’est

l’environnement.

consensus englobant la totalité

Faisabilité technique : Il s’agit d’un dragage mécanique et d’un

des riverains n’est à ce jour

dépôt des sédiments en berges. Le reprofilage et l’aménagement

envisageable. De plus, l’accès

des berges nécessitent des accès terrestres réguliers aux berges.

aux berges est difficile depuis la

Viabilité économique

: Le coût

de ces travaux est estimé à plus de

pas

retenu

car

plupart des parcelles. Enfin le
coût de ces travaux est trop

500 000 € HT.

dragués étant réutilisés pour

Cadre réglementaire : Les berges du canal de Polangis sont la

profiler l’ensemble des berges

propriété des riverains. L’ASA ne peut donc pas porter ce type de

du canal.

projet.

important par rapport aux enjeux
du

site.

Cependant,

aménagements
(berges
base

Limite de l’efficacité : La quantité de matériaux nécessaire au
reprofilage des berges occasionnera un surdragage. Le canal sera
donc à nouveau soumis à une phase importante de sédimentation

municipales…)
de

NOVEMBRE 2014

sur

la

volontariat

seront

selon

les

encouragés,
prescriptions

des

ponctuels

du

Cahier

des

bonnes pratiques par l’ASA (cf.
Annexe 5)
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Ouvrage hydraulique « type

Evaluation environnementale : Ce scénario est compatible car il ne

écluse » à l’entrée amont du

serait fermé qu’en période de crue. Le profil et l’hydraulique du

canal :

canal ne serait que peu modifié.

Ce scénario consiste à mettre

Faisabilité technique : Ce type d’ouvrage nécessite des fondations

en place un ouvrage qui

lourdes. En amont du canal, il y a déjà la présence d’un ouvrage

fermerait l’entrée du canal

d’art qui est fortement dégradé. Il n’est donc pas envisageable de

Ce type d’ouvrage n’est pas

en période de crues afin de

réaliser ce type d’ouvrage sans reprendre la structure du pont.

envisageable aussi bien pour des

limiter l’apport des matières

Viabilité économique : Le coût de ces travaux est estimé à 400 000 €

critères

en suspension.

HT.

techniques et surtout pour une

Cadre

réglementaire :

Il

sera

nécessaire

de

travailler

en

financiers,

que

efficacité qui sera très limitée.

collaboration avec la commune pour la reprise du pont amont.
Limite

de

l’efficacité :

Cet

ouvrage

n’empêchera

pas

les

phénomènes de sédimentations même en période de crues,
puisque des remontées d’eau se feront par l’aval, compte tenu de
la pente hydraulique quasi-nulle.
Evaluation

environnementale :

cependant

Aucun

aménagement :

Maintien de l’entretien actuel

compte-tenu

de

Le
la

milieu
faible

sera

peu

hydraulique

perturbé,

Compte-tenu

du

lentique du canal de Polangis, il

site,

du

caractère

l’envasement favorisera l’eutrophisation du milieu.

est peu envisageable que le

Faisabilité technique : Facilité de mise en œuvre

canal trouve un état d’équilibre
dans

Viabilité économique : 25 000 € HT /an

les

permettant

années
de

à

venir

maintenir

un

par remise en suspension des

Cadre réglementaire : Déclaration de travaux et plan de gestion

chenal propice à la navigation

sédiments

décennal

de

dans

le

chenal

principal et faucardage

Ce

scénario

consiste

à

aménager des ouvrages de
type épis ou risbermes sur les
rives

du

améliorer

canal
son

afin

d’en

hydraulique

tout en maintenant dans un
premier temps les opérations
d’entretiens actuels.

De

plus,

la

sédimentation

évacuer

asphyxiera le milieu, qui perdra

les

sédiments

hors

du

canal.

Les

phénomènes

récurrente

d’atterrissements actuels s’accentueront dans le temps, avec un

progressivement

développement accru des plantes et une eutrophisation du milieu.

écologique.

Evaluation

Malgré un coût non négligeable

risbermes

Aménagement hydraulique :

loisirs.

Limite d’efficacité : l’hydraulique du canal restera insuffisante pour

environnementale :
en

matériaux

l’aménagement

graveleux

permet

des
non

épis

et

seulement

de

l’opération,
sur

le

tout

intérêt

ce

scénario

d’améliorer l’hydraulique et donc de favoriser l’oxygénation des

semble

eaux, mais aussi de créer des habitats pour les poissons et des

répondre à tous les besoins, à

espaces végétalisés (sur les risbermes) avec des plantes adaptées,

savoir

limitant le développement des algues.

découlement préférentiel pour la

Faisabilité technique : M ise en œuvre par moyens nautiques

navigation

maintenir

maintenant

de
et

long
un

loisir

terme
chenal

tout

en

développant

Viabilité économique : 330 000 € HT, puis 15 000 € HT /an

l’attrait écologique du site.

Cadre réglementaire : Autorisation, Etude d’impacts et Enquête

L’objectif

publique

aménagement est de permettre

Limite d’efficacité : L’implantation précise des risbermes nécessitera

au canal d’atteindre un état

1 à 2 ans de tests pour optimiser leur efficacité.

d’équilibre, afin que les entretiens

final

de

cet

actuels ne soient plus nécessaires
dans un avenir proche.
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3.1. LES EPIS
La réalisation d’épis dans un contexte de restauration est adaptée pour répondre aux
objectifs suivants :
– recentrage et dynamisation des écoulements ;
– diversification des substrats ;
– diversification des hauteurs d’eau ;
– création de caches et abris pour la faune piscicole.
Les milieux lentiques ne sont cependant guère favorables à l’implantation de tels ouvrages
(aucun effet ou effets insuffisants sur les débits d’occurrence courante).
En outre et dans la configuration d’un canal, il s’agit de structures systématiquement
immergées (impossibilité de travailler avec des ouvrages « vivants » qui subissent une
dégradation naturelle et rapide des structures mise en place).
C’est pourquoi, ces aménagements ont été limités à des secteurs ciblés pour tester leur
efficacité les 2 à 3 premières années (phase d’essai).

3.2. LES RISBERMES
La recréation de bancs alluviaux alternés « naturels» ou de risbermes artificielles est une
technique intéressante dans un contexte de lit rectiligne ou quasi-rectiligne présentant une
grande homogénéité des faciès d’écoulement (PLAT dominant) ainsi que de faibles
profondeurs en étiage (étalement de la lame d’eau). L’objectif poursuivi est donc à la fois
d’améliorer la diversité des écoulements du lit mineur et d’en augmenter la profondeur si
celle–ci est insuffisante mais aussi de recréer des habitats rivulaires se rapprochant de ceux
que l’on trouve sur les bancs alluviaux naturels.
Cet aménagement semble donc le plus adapté au canal de Polangis. Les secteurs visés
seront donc les zones où l’on observe naturellement des atterrissements afin de trouver un
état d’équilibre au canal de Polangis.
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PIECE 4 – CADRE
REGLEMENTAIRE
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1. ANALYSE DE LA REGLEMENTATION AU TITRE DE LA
LOI SUR L’EAU, DE L’ETUDE D’IMPACT ET DE
L’ENQUETE PUBLIQUE
► L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement
L’article L.214-2 définit à quel type de procédure sont soumis les installations, ouvrages,
travaux et activités (IOTA) pouvant présenter un danger pour les ressources en eaux et les
milieux aquatiques. Le Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006, relatif aux procédures
d’autorisation et de déclaration, modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, indique
quelles sont les rubriques de la nomenclature concernées par ces travaux d’aménagement
du canal de Polangis :

Rubrique de la

Description /

nomenclature

positionnement du projet

Titre 3 : Impacts sur le

Régime

Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit

milieu aquatique

mineur d’un cours d’eau, constituant :

Rubrique : 3.1.1.0

1° Un obstacle à l’écoulement des crues

Autorisation

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
Titre 3 : Impacts sur le

à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit

milieu aquatique

mineur d’un cours d’eau :

Rubrique : 3.1.2.0

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieur ou égale

Autorisation

à 100 m
Titre 3 : Impacts sur le
milieu aquatique
Rubrique : 3.2.1.0

Titre 3 : Impacts sur le
milieu aquatique
Rubrique : 3.2.2.0

Entretien de cours d’eau ou de canaux :
3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des
sédiments extraits est inférieure au niveau de

Déclaration

référence S1
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d’eau :
2°Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et

Déclaration

inférieure à 10 000m²

Au regard des éléments du projet, le projet de travaux pour le réaménagement du canal de
Polangis à Joinville-le-Pont relève du régime d’AUTORISATION préfectorale au titre de la Loi
sur l’Eau codifiée.
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►R.122-1 à 9 du Code de l’Environnement
Selon le décret du 29 décembre 2011, les articles R122-2 et R122-5 définissent les projets
soumis à étude d’impact et précisent le contenu du dossier. Le Décret n° 2011-2019 du 29
juillet 2011, portant réforme des études d’impacts indique quelles sont les rubriques de la
nomenclature concernées par l’opération.
Catégorie
d’aménagement
10° travaux, ouvrages et
aménagements sur le
domaine public maritime

Projet soumis à étude d’impact

b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de
reprofilage et de régularisation des cours d’eau

Régime

Etude d’Impact

Le projet de travaux pour le réaménagement du canal de Polangis est soumis à Etude
d’Impact.

►L.214-1 à 11 du Code de l’Environnement
Les opérations soumises à Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques du
30 décembre 2006 sont soumises à enquête publique (Article L.214-4 du CE).
Les travaux d’aménagement du canal de Polangis feront l’objet d’une Enquête Publique.


Texte régissant l’enquête publique

Les textes régissant l’enquête publique présentée dans ce chapitre concernent le Code de
l’Environnement. Cette liste n’est pas exhaustive, elle reprend les principaux textes.
CODE DE L’ENVIRONNEM ENT

TEXTE D’ORIGINE

Articles L.122-1 à 3

Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la
nature.

Articles R.122-1 à 16

Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de la loi n° 76629 du 10 juillet 1976 modifiée.

Articles L.214-1 à 6

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (J.O. du 04/01/1992).

Articles R.214-1 à 5

Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; et modifié par le décret n° 2002-202
du 13 février 2002.

Articles R.214-6 à 31

Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues par l’article 10 de la Loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 sur
l’Eau.

Articles L.123-1 à L.123-16

Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
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Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour application de la loi n° 83-630 du
12 juillet 1983 modifiée.

Articles R.123-1 à R.123-33

Décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l’indemnisation des
commissaires-enquêteurs.
Articles L.121-1 à 5, L.131-1,
2 et 8, L.561-1 à 5, L.310-1 à
2, L.541-50, L.424-8, L.21857, 70 et 80, L.437-23, L.2243, L.331-5, L.332-15, L.34111, L.572-1 et L.342-1

Loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de
l'environnement.

Articles L.571-1 à 26

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit.

Articles L.220-1 et suivants

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie et notamment son article 19 modifiant l’article 2 de la Loi du 10
juillet 1976 relative à la Protection de la Nature.
Circulaire n° 98-36 du 17 février 1998 prise pour application de la loi n° 961236 du 30 décembre 1996.
Décret n°98-622 du 20 juillet 1998 modifié relatif à l’établissement des listes
d’aptitude aux fonctions de Commissaires Enquêteurs prévus à l’article 2 de
la loi n°83-630 du 12 juillet 1983.

Articles L.123-1 à L.123-16

Circulaire du 14 mai 1976 directive relative à l’information du public et à
l’organisation des enquêtes publiques.
Circulaire du 27 septembre 1985 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement.
Directive communautaire n° 85/33/CE du 27 juin 1985 révisée, relative aux
études d’impact.
Articles L.341-1 à 22

Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des
sites.

Articles L.350-1 et L.411-5

Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 dite « Loi paysage » sur la protection et mise en valeur
des paysages et modifications de certaines dispositions législatives
en matière d’enquêtes publiques.
Circulaire n° 99-329 du 8 juin 1999 relative aux recommandations du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, section milieux de vie, sur la qualité
de l'air dans les ouvrages souterrains ou couverts.
Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 modifié fixant les prescriptions prévues
par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs
d'insonorisation.

Articles R.571-1 à 24 et
R.571-94 et 95

Décret n° 2009-496 du 30/04/09 relatif à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement prévue aux articles L.122-1 et
L.122-7 du code de l'environnement

Figure 6 : Texte régissant l’enquête publique


Insertion de l’enquête dans la procédure administrative

-

Objet et conditions de l’enquête :

Le présent dossier est établi en vue de la réalisation de l'enquête publique préalable au
projet d’aménagement du canal de Polangis, sous maîtrise d’ouvrage la Compagnie des
Ports du Morbihan (C.P.M).
L'enquête est menée conjointement au titre de :
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des articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à 33 du Code de l’Environnement codifiant la
loi dite « Bouchardeau » n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et les articles 1, 2 et 4 du
décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de cette loi ;



des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à 31 du Code de l’Environnement codifiant
l’article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ces décrets d’application.

L'enquête permet de porter l’opération envisagée à la connaissance du public afin qu'il
fasse part de ses observations, notamment sur les registres prévus à cet effet.
La présente opération a fait l’objet d’études préliminaires comprenant notamment des
études naturalistes, paysagères, urbanistique, géologiques et d’analyse des sédiments. C’est
sur la base des résultats de ces études qu’a été établit le programme d’aménagement du
canal de Polangis et le présent dossier soumis à enquête.

-

L’enquête publique

Les enquêtes publiques précèdent les grands travaux afin d’informer le public du contenu
des projets et de lui donner la possibilité d´émettre des avis. Le préfet, lorsqu´il a été saisi
d´une demande d´autorisation, doit tout d’abord prescrire une enquête publique.
Le Préfet, lorsqu’il juge le dossier d’enquête complet, définit le périmètre d’enquête et
transmet le dossier :
- au(x) Préfet(s) de la ou des régions concernées, ici la Bretagne, en application des articles
L.521-1, L.522-1 à 8, L.523-1 à 14 et L.524-1 à 16 du Code de l’Environnement codifiant le
décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 modifiée relative à l’archéologie préventive ;
- pour avis, aux services concernés par la demande d’autorisation, et à la personne publique
gestionnaire du domaine public ;
- pour information, au Président de la Commission Locale de l’Eau, et aux Maires des
communes concernées ;
- pour avis, à l’Autorité Environnementale compétente.
Après réception des avis des services concernés ou, en l’absence de réponse, dans le délai
légal (2 mois) au-delà duquel les avis sont réputés favorables, le Préfet saisit le Président du
Tribunal Administratif pour désigner un commissaire-enquêteur ou une commission
d’enquête, voire un expert chargé d’assister le commissaire enquêteur dans sa démarche, et
prend un arrêté préfectoral de mise à l’enquête publique.
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L’affichage et la publication de l´avis de l´enquête sont diligentés dans un délai bref.
L’enquête publique se déroule sur un mois au minimum et peut être prolongée d’un mois.
Le public peut prendre connaissance du dossier pendant la durée de l'enquête même en
l'absence du
commissaire-enquêteur.
L’information du public peut donner lieu à une réunion publique à la demande du
commissaire-enquêteur.


A l’issue de l’enquête publique

A l’issue de la clôture de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur ou la commission
d’enquête convoque le Maître d’ouvrage pour lui transmettre le procès-verbal de l’enquête
pouvant conduire à des demandes de compléments d’information. Le Maître d’ouvrage
adresse alors au commissaire-enquêteur ou au Président de la commission d’enquête un
mémoire en réponse.
Le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête établit ensuite son
rapport et émet un avis en précisant si celui-ci est favorable avec ou sans réserves, ou
défavorable à l'opération. Cet avis est transmis au Préfet avec l'ensemble du dossier et des
registres et avis.
Le rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête reste à disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l'enquête dans les mairies concernées,
ainsi qu’à la préfecture du Val de Marne.
En cas d’avis défavorable ou d’avis favorable avec réserves du commissaire-enquêteur ou
de la commission d’enquête, la Préfecture organise une négociation entre le Maître
d’ouvrage et le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête.
En cas d’accord ou de levée des réserves, le commissaire-enquêteur ou la commission
d’enquête rédige un complément de rapport précisant que compte tenu de l’intégration
des éléments ou des réserves levées, il est donné un avis favorable à l’opération et la
procédure normale reprend son cours.
Le Préfet établit un rapport sur la demande d’autorisation et les résultats de l’enquête et le
transmet au
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Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST).
Un projet d’arrêté d’autorisation est alors communiqué au Maître d’ouvrage, qui doit faire
part de ses observations avant établissement de l’arrêté d’autorisation. Le Maître d’ouvrage
fait une déclaration de projet.

2. REGLEMENTATION AU TITRE DE LA CONSERVATION
DES HABITATS NATURELS, DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE
2.1. ZONE
NATURELLE
D’INTERET
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)

ECOLOGIQUE,

L'existence d'une ZNIEFF n'est pas en elle-même une protection réglementaire. Mais sa
présence est révélatrice d'un intérêt biologique, et à ce titre elle constitue un élément
d'appréciation important à prendre en compte pour évaluer l'impact d'un projet sur le milieu
naturel. De même, en cas de contentieux, la ZNIEFF est un des éléments sur lequel la justice
peut s'appuyer pour apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des différentes
dispositions sur la protection des milieux naturels.
Les ZNIEFF sont de deux types :
 ZNIEFF de type I : ce sont des zones souvent de plus petites tailles, situées ou non à
l’intérieur des suivantes et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts du
patrimoine naturel ;
 ZNIEFF de type II : ce sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au
patrimoine naturel globalement plus riches que les territoires environnants.

La zone d’étude du projet n’interfère avec aucun périmètre de ZNIEFF. Cependant, une
ZNIEFF est localisée dans un rayon de 5 km autour du projet (Annexe 7):


ZNIEFF 110001701 – Bois de Vincennes, type 2.

Le projet n’interfère pas avec des ZNIEFF.
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2.2. NATURA 2000
►L.414-4 du Code de l’Environnement
L’article L.414-4 du Code de l’Environnement précise que « les programmes ou projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés,
doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 ».
Le site le plus proche est le site FR1112013 – Sites de Seine-Saint-Denis situé à 6 km au nord de
la zone d’étude (Annexe 7).
Aucun site Natura 2000 ne se situe dans le périmètre élargi du projet. Seule une étude
d’incidence sommaire Natura 2000 est incluse dans le présent dossier (Cf. Contexte
biologique).

2.3. TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE
Elle traduit la volonté de la Région Ile de France de reconstituer une infrastructure naturelle
multifonctionnelle (écologique, ludique et paysagère) et d’apporter sa contribution à la
constitution d’un réseau écologique paneuropéen. La Région a décidé de travailler plus
particulièrement sur trois axes :


La mosaïque des milieux diversifiés et imbriqués, entre Terre et fleuve ;



Le patrimoine naturel remarquable et la nature ordinaire ;



La connaissance de la biodiversité régionale.

Concernant les cours d’eau quatre enjeux majeurs sont visés :
-

Réhabiliter les annexes hydrauliques pour favoriser la diversité des habitats
accessibles,

-

Aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours d’eau et rétablir la
continuité écologique piscicole et sédimentaire,

-

Réduire l’artificialisation des berges des cours d’eau et favoriser le développement
d’habitats diversifiés,

-

Stopper la disparition des zones humides.

Le canal de Polangis est référencé comme un canal à fonctionnalité réduite et ne se situe
pas dans un corridor particulier du SRCE.
Cependant les aménagements et actions de l’ASA tiennent compte des préconisations du
SRCE. En effet bien que non propriétaire des berges. L’ASA a élaboré un cahier de bonnes
pratiques pour les riverains afin que ceux-ci est toutes les connaissances pour végétaliser leurs
berges.
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De plus, les aménagements prévus veillent à créer des habitats diversifiés pour la faune et la
flore en place, tout en améliorant l’hydraulique du site pour favoriser la continuité
écologique sédimentaire.

Le projet de réaménagement du canal de Polangis est compatible avec les objectifs du
SRCE.

3. REGLEMENTATION AU TITRE DE LA PROTECTION DES
SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES ET DE
L’ARCHEOLOGIE
3.1. SITES CLASSES ET INSCRITS
La Loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites définit les « sites classés* » et les «
sites inscrits* » :

‐

Les « sites classés » sont des sites pouvant justifier d’un intérêt exceptionnel et
nécessitant la mise en œuvre d’une politique rigoureuse de protection. Les travaux
susceptibles de modifier l’état des lieux font l’objet d’une procédure d’autorisation
spéciale après avis de la Commission Départementale des Sites.

‐

Les « sites inscrits » sont des sites représentatifs, présentant un intérêt au plan régional
ou départemental et nécessitant une surveillance de l’évolution du paysage. On
distingue les sites dits « surfaciques », couvrant un large secteur, des sites dits «
ponctuels » établis autour d’un édifice faisant lui-même le plus souvent l’objet d’une
protection au titre des Monuments Historiques.

Les sites classés ou inscrits sont identifiés dans les Servitudes d’Utilité Publiques opposables aux
tiers, à travers les POS-PLU. Les bâtiments sont « Classés Monuments Historiques » (CLMH) ou «
Inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques » (ISMH) en référence à la loi
du 31 décembre 1913. Si les bâtiments en eux-mêmes sont protégés par ce classement ou
cette inscription, les abords le sont également en référence à la loi du 25 février 1943, par
une servitude qui grève automatiquement les immeubles situés dans un rayon de 500 mètres
(apprécié et projeté à partir des limites extérieures de l’édifice ou des parties protégées de
l’édifice) et dans le champ de visibilité.
On relèvera qu’ « aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne
peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique
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qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations. » (Art.
L341-14 du Code de l’Environnement).
Il est relevé un site classé sur la commune de Joinville-le-Pont : l’île Fanac
Les travaux d’aménagement du canal de Polangis, situé en aval, sont concernés par
l’emprise de ce site, puisque situé à moins de 500 m. Toutefois, les opérations de remise en
suspension ou d’implantations de risbermes/épis n’auront pas de conséquences sur l’Ile
Fanac.
Le projet d’aménagement du canal de Polangis n’interfère pas avec un site classé ou inscrit.

3.2. ZPPAUP (ZONE DE PROTECTION DU
ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER)

PATRIMOINE

Les « Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » (ZPPAUP) créées
par l’article 6 de la Loi Paysage du 8 janvier 1993 (les ZPPAUP instituées par la loi de 1983 sont
étendues aux secteurs paysagers), ont pour objectifs « la protection ou la mise en valeur pour
des raisons d’ordre esthétique, historique ou culturel du patrimoine architectural, urbain et
paysager, des abords des Monuments historiques protégés ou non, des quartiers, sites et
espaces naturels remarquables à protéger ou à mettre en valeur ».
Sur la commune de Joinville, aucune ZPPAUP n’est identifiée.
Le projet d’aménagement du canal de Polangis n’est pas concerné par cet aspect.

3.3. AIRES DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE (AMVAP)
Il n’existe pas de monuments historiques sur la commune de Joinville le Pont. Il n’a pas été
relevé d’AMVAP* à proximité du canal.
Le projet d’aménagement du canal de Polangis n’est pas concerné par cet aspect.

4. ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
La Loi sur l'archéologie préventive du 17 janvier 2001 prévoit l'intervention des archéologues
en préalable à un chantier d'aménagement, pour effectuer un « diagnostic » et, si
nécessaire, une fouille. Ces textes de Loi sont codifiés : Code du Patrimoine, Livre V :
Archéologie – Titre II : Archéologie Préventive.
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L’archéologie préventive « a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais
appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les
travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet
l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. » (Art. L521-1).
Les opérations d’archéologie préventive sont généralement prescrites par le préfet de région
et leur mise en œuvre est assurée par l’INRAP2, ainsi que par les services archéologiques des
collectivités locales ou d’autres organismes agréés (Circulaire n°2004/025 du 24 novembre
2004).
Les DRAC sont désignées comme les interlocuteurs privilégiés des aménageurs pour la
concertation relative à l’archéologie préventive.
Toutefois, l’article R.523-2 du Code du patrimoine précise dans son article 2 que « lorsque les
aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens
culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au
préfet de région par le présent décret ». Le Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines (DRASSM), organisme relevant de la Direction du Patrimoine
(Sous-direction de l’Archéologie) devient alors l’interlocuteur privilégié.

L’Article L.522-4 rappelle qu’en dehors des zones archéologiques définies sur la carte
archéologique

nationale

(L522-5),

« les

personnes

qui

projettent

de

réaliser

des

aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de
réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé
renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification
substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la
commune ».

5. COMPATIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION AU
TITRE DES DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DU TERRITOIRE
5.1. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SDAGE)
Créé par la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE, « fixe pour chaque bassin les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau » (art.3). Cette gestion
2

Institut national de recherches archéologiques préventive : établissement public à caractère administratif créé par la loi
du 17 janvier 2001 et placé sous la double tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche.
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s'organise à l'échelle des territoires hydro géographiques cohérents que sont les six grands
bassins versants.
Dans le cadre de la transposition de la DCE, le SDAGE - adapté aux caractéristiques
européennes -constitue le plan français de gestion des districts hydrographiques. C’est un
document de planification avec une certaine portée juridique car les « programmes et les
décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus
compatibles avec les dispositions du SDAGE » et « les autres décisions administratives doivent
les prendre en compte » (Article 3 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992).
Le SDAGE Seine-Normandie [ASN10] est entré en vigueur le 17 décembre 2009 pour une
période de 6 ans. Le comité de Bassin s’est attaché à définir dix orientations générales du
SDAGE 2009 et à préciser les mesures opérationnelles permettant leur mise en œuvre. Les
dispositions correspondant aux grands axes de la politique de gestion équilibrée de la
ressource en eau reposant sur ces dix orientations ont été développées et détaillées dans
une perspective d’application de 2010 à 2015 et sont les suivantes:
1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
7. Gérer la rareté de la ressource en eau
8. Limiter et prévenir le risque d'inondation
9. Acquérir et partager les connaissances
10. Développer la gouvernance et l’analyse économique
Le projet d’aménagement du canal de Polangis tient compte des objectifs du SDAGE et à
chercher les meilleures solutions pour y répondre à son échelle.

Ainsi les objectifs suivants sont respectés :
-

O 15 : « Préservation des profils et des formes naturels des cours d’eau doit être
recherchée de façon à ce qu’ils assurent le bon fonctionnement de l’hydrosystème »,

-

D46 : « Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques »,

-

D48 : « Entretenir les milieux de façon à favoriser les habitats et la biodiversité »,

-

D49 : « Restaurer, renaturer et aménager les milieux dégradés ou artificiels »

Le projet a pour objectif d’améliorer l’hydraulique du canal pour se faire, il prévoit
l’implantation de risbermes et d’épis dans le lit mineur du canal. Ces aménagements
nécessitent ainsi l’apport de matériaux graveleux. Il est donc nécessaire de démontrer que
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ces aménagements n’impactent pas sur le libre écoulement des eaux et répondent aux
objectifs suivants :
-

D134 : « Développer la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés
en zone inondable »,

-

D139 ; « Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions
d’expansion des crues »,

-

D144 : « Etudier les incidences environnementales des projets d’aménagement sur le
risque inondation ».

Selon le PPRI (cf. 5.5 ci-après) les berges du canal sont classées en zone rouge et les
propriétés riveraines en aléas de submersion de 1 à 2 m. Ce zonage prend aussi en
considération les risques de submersion de la Marne voisine.

Le canal de Polangis a été pendant plusieurs années non entretenu et est aujourd’hui
fortement envasé. Le projet actuel prévoit un entretien régulier des fonds qui permettra de
maintenir un chenal d’écoulement de 4 m de large pour une profondeur de 0.8 m. Cet
entretien permet ainsi de maintenir au fil de l’eau 800 m 3 de sédiments par an, soit 8000 m3
pour 10 ans d’entretien à venir.

De plus, l’implantation de risbermes ou d’épis sont des ouvrages dont l’objectif est
d’améliorer l’hydraulique ; ainsi ils ne peuvent être considérés comme des obstacles à
l’écoulement.
L’impact hydraulique de ces aménagements sur la lame d’eau a été simulé au niveau de
deux profils (un à l’entrée du canal P10 et un en sortie P19). Les résultats sont présentés dans
le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Simulation du niveau de la lame d’eau
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La lame d’eau est susceptible d’augmenter localement jusqu’à 18 cm en période de crues.
Cet impact reste faible puisqu’aucune habitation ne se situe en bord de rive.
Le projet de réaménagement du canal de Polangis prend en considération les principes
généraux du SDAGE Seine-Normandie et en particulier les dispositions relatives à la
restauration des milieux aquatiques et le risque inondation. Il est donc compatible avec le
SDAGE.

5.2. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SAGE)
Institué par l’article L.212-3 à 7 du Code de L’environnement (codification de l’article 5 de la
Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992) et précisé par le Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, les
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)* sont un outil de planification à
portée réglementaire fixant les orientations d’une politique de l’eau globale et concertée, sur
une unité hydrographique cohérente, tant en terme d’actions que de mesures de gestion.
Le territoire du SAGE Marne Confluence couvre 300 km² répartis sur 105 communes. Il
comprend la Marne et ses principaux affluents, le Morbras et le canal de Chelles.
Les objectifs majeurs pour le SAGE Marne Confluence sont les suivants :
1. L'aménagement durable dans un contexte de développement urbain
2. La valorisation du patrimoine naturel et paysager de la Marne et de ses affluents
3. La conciliation des différents usages de l'eau
4. La qualité des eaux et des milieux aquatiques
Le projet d’aménagement du canal de Polangis cherche à créer un état d’équilibre dans la
libre circulation des eaux tout en garantissant un bon état écologique du milieu, afin que les
interventions humaines à venir soient limitées.
Le projet d’aménagement du canal de Polangis s’inscrit dans les principes généraux du SAGE
et en particulier sur l’aménagement durable dans un contexte urbain et la qualité des eaux
et milieux aquatiques.

5.3. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
La commune de Joinville ne dépend d’aucun SCOT.
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5.4. PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le projet d’aménagement du canal de Polangis n’intervient que sur les rives et le lit mineur
du canal de Polangis. La partie sous le pont de l’autoroute est classé en zone UNa et le reste
du canal en zone UEa, il est identifié comme un espace paysager ou récréatif à préserver.

Figure 7 : Carte de zonage du PLU
Ainsi, il est uniquement autorisé les travaux ou aménagements liés à son entretien et sa
gestion.
Le projet d’aménagement du canal de Polangis est donc compatible avec les prescriptions
du PLU.
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5.5. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES INONDATIONS (PPRI)

Figure 8 : Cartes d’aléas et de zonage du canal de Polangis (PPRI)
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Les berges du canal de Polangis sont classées en zone Rouge, avec un risque de submersion
compris entre 1 et 2 m.
Bien que les travaux n’interviennent pas sur les berges mais uniquement dans le lit mineur du
canal de Polangis. Il est important de prendre en compte les prescriptions du PPRI.
En zone rouge, sont autorisées les extractions de matériaux, sous réserve d’étude hydraulique
et de mesures garantissant la transparence hydraulique.
Les travaux de dragage de 800 m3/an correspondent à l’estimation des sédiments apportés
par la Marne sur une année, dans les études hydrauliques réalisées par Hydrosphère (2007) et
EgisEau (2010). Les travaux de dragage n’ont pas pour objectif de modifier l’hydraulique du
canal mais juste à son entretien annuel. Ils sont donc compatibles avec les prescriptions du
PPRI.
En zone rouge, sont interdites les opérations de remblais par rapport au niveau du Terrain
Naturel.
Les travaux d’aménagements d’épis et de risbermes nécessitent l’apport total de 4000 m3 de
matériaux graveleux sur les rives du canal. Il est donc nécessaire de montrer que
l’aménagement de risbermes et d’épis n’impactent pas sur la libre circulation des eaux,
notamment en période de crues. Dans le cadre de la compatibilité avec le SDAGE (cf. 5.1 ciavant), il a été montré que les aménagements de risbermes et d’apis ne sont pas de nature
à perturber l’écoulement des eaux.
Le projet d’aménagement du canal de Polangis est donc compatible avec les prescriptions
du PPRI.

5.6. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES (PPRT)
Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques technologiques
dont les objectifs sont en priorité :

‐

De contribuer à la réduction du risque à la source par, en particulier, la mise en
œuvre

de

mesures

complémentaires

(à

la

charge

de

l'exploitant)

ou

supplémentaire, telles que définies par l'article L.515-19 du Code de l'environnement
;
‐

D'agir sur l'urbanisation existante et future afin de limiter et, si possible, de protéger,
les personnes des risques technologiques résiduels. Cet outil permet d'agir d'une
part, par des mesures foncières sur la maîtrise de l'urbanisation existante à proximité
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des établissements industriels à l'origine des risques et d'autre part par l'interdiction
ou la limitation de l'urbanisation nouvelle. Des mesures de protection de la
population en agissant sur les biens existants peuvent être prescrites ou
recommandées.
Le plan délimite un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et les mesures de
prévention mises en œuvre (extrait de l'article L.515-15 al. 2 du Code de l'environnement).
Dans le cadre du projet, le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) le plus
proche se situe sur la commune de Vitry sur Seine à 8 km de Joinville-le-Pont. Les travaux
d’aménagement du canal de Polangis ne sont pas concernés.

5.7. COMPATIBILITE AVEC LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
(ENS)
L'E.N.S. ou Espace naturel sensible a, en France, été institué par la loi 76.1285 du 31
décembre 1976 puis jurisprudentiellement précisé par le tribunal de Besançon comme
espace « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités
économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site
ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ».
Les Espaces Naturels Sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des
espaces naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les
propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le code de
l'urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon
les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre
en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces
naturels sensibles, boisés ou non. (...).
Ces espaces sont protégés pour être ouverts au public, mais on admet que la fréquentation
ne doit pas mettre en péril leur fonction de protection. Ils peuvent donc être fermés à
certaines périodes de l'année ou accessibles sur rendez-vous, en visite guidée. Certaines
parties peuvent être clôturées pour les besoins d'une gestion restauratrice par pâturage.
Le canal de Polangis n’est pas compris dans un site ENS.
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5.8. SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE
L’ENERGIE (SRCAE)

Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), lancés par les lois
Grenelle I et II, visent à définir les orientations et objectifs à suivre dans chaque région en
matière de maîtrise de la demande énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique,
de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et d’adaptation aux effets probables du changement climatique.
Le projet de SRCAE établit un bilan sur le territoire régional des impacts des effets attendus du
changement climatique ainsi que des vulnérabilités du territoire. En se basant sur des
informations fournies par la direction interégionale de Météo France, le SRCAE identifi e
différentet vulnérabilités du territoire face aux effet du changement climatique.
En Ile de France, le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations pour le territoire régional en
matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre,
de l’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et
d’adaptation aux effets du changement climatique. Les trois grandes priorités pour 2020
sont :
-

Le renforcement et l’efficacité énergétique des bâtiments,

-

Le développement du chauffage urbain,

-

La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée
à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques.

Le projet du canal de Polangis n’est pas directement concerné par ce plan de gestion.
Cependant, dans le cadre des travaux, les émissions de gaz à effet de serre seront à minima
puisqu’ils se feront essentiellement par voie nautique. Et à l’avenir les aménagements prévus
ont pour objectifs de réduire la nécessité d’entretien du canal par des engins de chantier.
Le projet d’aménagement du canal de Polangis est donc compatible avec le SRCAE.

5.9. CONCLUSION
La synthèse de l’adéquation du projet d’aménagement du canal de Polangis avec les
prescriptions des différentes dispositions d’aménagements et de gestion du territoire est
présentée dans le Tableau ci-dessous.
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COMPATIBILITE AVEC LA REGLEMENTATION AU TITRE DES DISPOSITIONS
D’AMENAGEMENTS ET DE GESTION DU TERRITOIRE

VALIDATION

Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Seine-Normandie
(SDAGE)

En concordance avec les orientations liées aux
à l’aménagement hydraulique et au dragage.

V

Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE)

En concordance avec les objectifs de
développement durable et de qualité des
milieux

V

-

V

-

V

Plan Local d’urbanisme (PLU)

Compatible avec la réglementation du zonage

V

Plan de Prévention des Risques
Inondations (PPRI)
Schéma Régional du Climat, de l’Air et
de l’Energie (SRCAE)

Prend en considération le risque inondation du
secteur

V

-

V

Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT)
Schéma de COhérence Territoriale
(SCOT)

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Non concerné.

V

Figure 9 : Synthèse de l’adéquation du projet d’aménagement du canal de Polangis avec les
dispositions d’aménagements et de gestion du territoire

Le projet d’aménagement du canal de Polangis respecte donc l’ensemble des orientations
techniques et stratégiques des dispositions d’aménagement et de gestion du territoire à
travers le choix du scénario retenu, en développant des documents de gestion raisonnée et
en tenant compte de la sensibilité du milieu naturel.

6. NOTION REGLEMENTAIRE COMPLEMENTAIRE
6.1. GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Grenelle de l’Environnement est un ensemble de rencontres politiques visant à prendre
des décisions à long terme en matière d'environnement et de développement durable, en
particulier pour restaurer la biodiversité par la mise en place d'une trame verte et bleue, et
de Schémas régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant les émissions de gaz à
effet de serre et en améliorant l'efficience énergétique. Plusieurs grandes thématiques sont
abordées dans le cadre du Grenelle de l’Environnement :

‐

Biodiversité et ressources naturelles ;

‐

Changement climatique ;

‐

Environnement et santé ;

‐

Production et consommation ;

‐

Gouvernance et éducation ;

‐

Compétitivité et emploi ;

‐

OGM ;
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Déchets.

Ces rencontres ont donné lieu à un projet de loi dit «Grenelle I» définitivement adoptée le 23
juillet 2009. Depuis, un second projet de loi, dit « Grenelle II », détaillant les modalités
d'application du Grenelle I a été promulguée le 12 juillet 2010. Il a été publié au Journal
officiel du 13 juillet 2010.
Ce texte (dit "Grenelle II") est présenté comme la "boîte à outils juridique du Grenelle de
l’Environnement". Il énumère des dispositions pratiques visant à la mise en œuvre concrète de
la "loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement" (dite
"Grenelle 1"). Les dispositions du texte portent notamment sur les domaines suivants :

‐

L’habitat et l’urbanisme (performance énergétique des bâtiments, "développement
urbain durable", etc. ;

‐

Les transports (modes de transport durables, etc.) ;

‐

L’énergie ;

‐

La biodiversité ("trame verte", "trame bleue", etc.) ;

‐

La santé environnementale et la gestion des déchets.

Parmi de nombreuses autres dispositions touchant plus de 20 codes (urbanisme,
environnement, construction, etc..), la mise en place progressive d’un affichage du "prix
carbone" (évaluation des coûts dû aux émissions de gaz à effet de serre associées aux
différentes phases de la vie du produit) ou l’instauration d’une surveillance de la qualité de
l’air intérieur instituée dans les lieux recevant du public vont être réalisée

6.2. TRANSITION ECOLOGIQUE
La deuxième Conférence environnementale pour la transition écologique s’est tenu les 20 et
21 septembre 2013, au Conseil Economique, Social et Environnemental. Il s’agit là d’un
véritable engagement de l’Etat dont le deuxième objectif est de « faire de la France un pays
exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité ». Les premières mesures sont les
mises en place de la Trame Verte et Bleue.
Le projet du canal de Polangis est compatible avec les objectifs, les aménagements retenus
prennent en considération l’aspect environnementale et la reconquête du site en terme de
richesse écologique et de biodiversité a été un critère déterminant dans leur choix.
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7. CONCLUSION
L’impact environnemental potentiel résultant des travaux d’aménagement fluviaux est
reconnu et fait évoluer les réglementations européenne et nationale vers un renforcement
des mesures et des suivis ayant trait à ces activités.
La DCE et le SDAGE œuvrent à l’amélioration de la qualité des eaux et de la biodiversité,
impliquant une amélioration des pratiques humaines et une réduction des rejets en
contaminants.
A cela s’ajoute diverses réglementations connexes relatives au Code de l’Environnement, au
Code de l’Urbanisme via le SCOT.

En définitive, le projet d’aménagement du canal de Polangis fait l’objet des procédures
suivantes :

‐

Une procédure de demande d’Autorisation soumise à étude d’impacts du projet sur
l’environnement et à la réalisation d’une évaluation sommaire de l’incidence sur les
sites du réseau Natura 2000 ;

‐

Une enquête publique du fait de la catégorie des travaux visé, sur la base des
pièces jointes : Etude d’impacts et Résumé Non Technique.
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PIECE 5 – CONTEXTE PHYSIQUE
Etat initial, Impacts du projet
et Mesures associées
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1. PREAMBULE
Le contexte physique d’un projet décrit tous les paramètres (météorologie, géologie,
sédimentologie…) pouvant avoir un lien direct ou indirect avec le projet. L’objectif d’un tel
état des lieux est de dresser la liste des paramètres constituant un enjeu pour le projet, en
raison des impacts qu’il pourrait engendrer sur ces paramètres ou de la sensibilité particulière
de certains d’entre eux. Compte tenu des interactions possibles entre les paramètres,
l’inventaire se veut le plus exhaustif possible et met en exergue les relations entre les divers
points abordés.

2. CONTEXTE CLIMATIQUE
2.1. INTERACTION AVEC LE PROJET
Le projet se situant sur le domaine fluvial, les conditions météorologiques (vent, pluviométrie,
hydraulique, réchauffement climatique…) peuvent avoir une influence sur les hauteurs d’eau
actuelles. Ainsi, les conditions climatiques influent le dimensionnement des ouvrages à mettre
en place et peuvent également influencer sur la durée des travaux en cas de conditions
climatiques défavorables (période de faisabilité des opérations), pour le dragage, la pose
des épis et risbermes, etc. C’est pourquoi les données relatives au contexte climatique de la
zone sont présentées ci-après.

2.2. ETAT INITIAL
2.2.1. Pluviométrie
La commune de Joinville-le-Pont a connu 638 millimètres de pluie en 2013, contre une
moyenne nationale des villes de 895 millimètres de précipitations.

Figure 10 : Histogramme des précipitations annuelles sur Joinville-le-Pont (d’après Météo
France)
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2.2.2. Foudre
Il n’y a pas d’études sur le site d’étude. L’état des connaissances concerne le département
du Val-de-Marne. Le niveau kéraunique (nombre de jour par an où le tonnerre a été entendu
est de 15 dans ce département, sur la France le niveau moyen est de 20. Ainsi, nous pouvons
considérer que le site d’étude est peu exposé.

2.2.3. Températures

Figure 11 : Températures annuelles sur la commune de Joinville-le-Pont (d’après MétéoFrance)
Les températures annuelles connaissent de faibles amplitudes variant de 5°C en moyenne en
hiver à 22 °C en été.

2.2.4. Vents
Les vents sont de dominante Sud-ouest, en particulier en période hivernale où ils sont associés
à des régimes océaniques perturbés.

Figure 12 : Rose des vents représentant la direction empruntée par le vent dans le secteur
d’études (Source : Windfinder)
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2.2.5. Conclusions sur le contexte climatique
Le canal de Polangis est soumis à une pluviométrie de 638 mm/an. Ces pluies jouent donc un
rôle essentiel dans les phénomènes d’apparition des crues. Les crues

sont d’autant plus

importantes qu’elles sont responsables en partie de l’hydraulique du canal.
Si, le contexte climatique constitue un enjeu pour le projet pour les travaux (la durée des
travaux peut être affectée par des conditions météorologiques défavorables), il est aussi un
enjeu en termes d’émissions de GES, les engins de chantier étant source de GES responsable
du réchauffement climatique.

2.3. IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE CLIMATIQUE
2.3.1.1. Phase travaux
Le projet n’est pas en lui-même de nature à modifier les conditions météorologiques de la
zone d’étude. Toutefois dans un contexte plus global de réchauffement climatique mondial
dû aux gaz à effets de serre (GES), il est nécessaire de préciser l’impact des travaux en
termes d’émissions de ces gaz. Lors des travaux d’aménagement du canal de Polangis
(risbermes, épis, dragage), interviendront entre autre des engins de travaux publics (type
barge, pelle, etc.), des outils de dragage,…. L’ensemble de ces engins est source de Gaz à
Effet de Serre par consommation de carburant issus des énergies fossiles. Le principal gaz à
effet de serre émis est alors de dioxyde de carbone (CO2).
Sur la durée totale des travaux (2*2 mois), il est estimé que les engins liés au chantier du
Canal de Polangis émettront environ 1 000 kg Eq C soit 5 000 kg CO2.
Les impacts des travaux d’aménagement du canal de Polangis sur le climat sont
négligeables, négatifs, directs, temporaires et localisés au regard des 350 Mt de GES émis à
l’échelle nationale en 2011 (Citepa, SECTEN, avril 2013).

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

Travaux
d’aménagement

Emissions
de GES

POSITIFS
NEGATIFS

Négatifs

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

MESURES
D’EVITEMENT , DE
REDUCTION OU
DE

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Négligeable

COMPENSATION

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

2.3.1.2. Phase d’exploitation
Un volume annuel d’environ 800 m3 de sédiments sera dragué dans le cadre des travaux de
dragage d’entretien du canal de Polangis. L’ensemble des outils de dragage utilisé sera
source de Gaz à Effet de Serre par consommation de carburant issus des énergies fossiles.
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Néanmoins, au regard des teneurs de GES émis à l’échelle de la Région Parisienne, les
impacts liés au dragage d’entretien pourront être qualifiables de directs, négatifs,
temporaires et négligeables.

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Dragage
d’entretien
annuel

Emissions
de GES

Négatifs

DIRECTS
INDIRECTS

D’EVITEMENT ,

IMPORTANCE
DUREE

DE REDUCTION
OU DE

ESPACE

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Négligeable

COMPENSATION

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

2.4. MESURES D’EVITEMENTS, DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION VIS-A-VIS DU CONTEXTE CLIMATIQUE
Au regard des impacts du projet d’aménagement et de la phase d’exploitation du canal de
Polangis, aucune mesure d’évitement*, de réduction* ou de compensation* n’est proposée
par le maître d’ouvrage.

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Le projet prend place au sein d’un contexte physique défini principalement par la géologie
de la zone. La nature des sols n’a pas d’importance dans le cas du présent projet car les
aménagements n’interfèrent pas avec le substratum* géologique du site.
Il n’y a donc aucun impacts du projet sur le contexte géologique, ni mesures associées.

4. CONTEXTE HYDRO-SEDIMENTAIRE
4.1. INTERACTIONS AVEC LE PROJET
Les paramètres hydrauliques (hauteur d’eau, courants, topobathymétrie….) jouent un rôle
essentiel vis-à-vis des opérations d’aménagement du canal de Polangis mais aussi par
rapport à la faisabilité du projet en termes d’usages.
Les courants et hauteurs d’eau dépendent des conditions météorologiques, qui les
renforcent ou les affaiblissent et de la topobathymétrie* qui peut interrompre l’onde de
propagation de la houle et guider les courants.
Il est donc primordial de présenter l’ensemble des paramètres hydrauliques, car ils peuvent
influencer sur la durée des travaux lors de conditions défavorables, sur la dispersion des
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sédiments lors des opérations de dragage et ils peuvent entrainer des dégâts importants sur
les outils de chantier et les infrastructures.

4.2. ETAT INITIAL
4.2.1. Gestion du barrage de Joinville
Au niveau de Joinville-le-Pont, la Marne est navigable grâce à des barrages permettant de
réguler les niveaux d’eau en période de crues comme en étiage. Des écluses permettent de
franchir les chutes d’eau associées aux barrages de navigation. Le barrage gérant le niveau
d’eau au niveau du Canal de Polangis est celui de Joinville. La cote de retenu normale est
33,38 m NGF et sa cote de plus hautes eaux navigables est 33.85 m NGF.

4.2.2. Hydraulique
Un modèle hydraulique « Marne – Ru de Polangis » a été réalisé par Hydratec en 2007. Les
principales conclusions de cette modélisation sont les suivantes :
-

La portion du débit qui coule dans le bras de Polangis est faible (environ 4 % du débit

de la Marne). La configuration géométrique de bras ne favorise pas une bonne alimentation
en eau du bras.
-

Le débit étant faible dans le bras, les vitesses le sont également (de l’ordre de 0.5 à

0.8 m/s en moyenne pour des crues de Marne dont le débit dépasse les 500 m3/s).
-

La pente hydraulique, qui est quasi-nulle tant que le barrage de Joinville n’est pas

abaissé, reste faible, même en crue, avec 0.01% pour la crue de 1910 et 0.03% pour la crue
de 1983.
Marne

Canal de
Polangis

Débit d’étiage QMNA5

32 m3/s

1,5 m3/s

Débit moyen

110 m3/s

4,5 m3/s

Débit de crue biennal

360 m3/s

14,5 m3/s

Débit de crue décennal

510 m3/s

20,5 m3/s

Débit de crue cinquantennal

640 m3/s

25.5 m3/s

Figure 13: Débits caractéristiques de la Marne à la station de Gournay/Marne et du Canal
de Polangis

4.2.3. Topobathymétrie
4.2.3.1. Ouvrages particuliers
Cinq ouvrages franchissent le canal de Polangis. Les caractéristiques de ces différents
ouvrages sont résumées dans le tableau ci-dessous :
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Cote radier

Largeur

Cote sous-

(m NGF)

(m)

poutre (m NGF)

5

32.52

5.5

37.42

Pont A4

157

32.8

11

Viaduc

Passerelle

489

32.15

13.6

37.08

Pont Courtin

836

31.63 à 32.11

5.5

37.46

Pont aval

1045

31.97 à 32.22

5.5

37.48

Ouvrages

PM (m)

Pont amont

Figure 14 : Caractéristiques des ouvrages de franchissement du canal de Polangis
(EgisEau, 2010)
Le pont amont, le pont Courtin et le pont aval sont des ouvrages maçonnés, de section
rectangulaire. Ils induisent un rétrécissement localisé et significatif de la section d’écoulement
du ru.
Le pont amont est en mauvais état, il présente des fissures importantes sur ces piliers, il est
d’ailleurs fermé à la circulation.
Le pont de franchissement de l’autoroute A4 et ses protections latérales représentent un
point particulier dans la mesure où :
-

Il induit un net rétrécissement de la section d’écoulement,

-

Il possède un radier en béton dont la cote est surélevé par rapport au fond du lit de ru
(cote de radier : 32.8 m NGF). Cet ouvrage agit comme un seuil de fond.

4.2.3.2. Profils en long du Canal de Polangis
Dans le cadre de l’étude d’Hydratec de 2007, des profils en long du canal ont été réalisés et
comparés aux différentes bathymétries antérieures. Ainsi, trois zones majeures d’envasement
se distinguent :

-

Pont de l’autoroute A4 : envasement en amont et en aval du seuil,

-

Entre la passerelle avenue de Marceau et l’avenue de Madrid,

-

Aval du pont Courtin.

Les profils en long au court du temps sont assez homogènes au cours des ans. Ces profils
mettent surtout en évidence le manque de pente du bras, inférieure à 0.1 %.
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Figure 15 : Profils en long du bras de Polangis (Hydratec, 2007)

Un profil en long a tout de même été réalisé dans le cadre de cette étude, suite au levé
topo-bathymétrique réalisé le 17 avril 2013, après une période de crue et avant la
campagne d’entretien du canal. Ce profil est une aide à la compréhension des lieux
préférentiels de dépôts des sédiments et de l’impact du radier de l’autoroute.
4.2.3.3. Profils en travers du canal de Polangis
Peu de relevés topo-bathymétriques ont été réalisés sur le canal de Polangis. Les levés portés
à notre connaissance sont les suivants :

-

1928, avec 64 profils en travers, données papiers non exploitables,

-

1966 et 1984, profils en travers, données papiers (en cours de mise à disposition),

-

1993, avec 12 profils en travers, malheureusement les données ne sont plus
disponibles,

-

2010, avec 4 profils en travers, profils synthétiques par tronçon de canal,

-

2013, avec 41 profils en travers (Annexe 3).

Les profils montrent clairement que la plupart des berges sont anthropisées, avec des
aménagements à la verticale de part et d’autre du canal. Ces aménagement sont
hétérogènes, ne présentant pas le même alignement, ni les mêmes cotes altimétriques.
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Les pentes des talus sont abruptes, avec un fruit pouvant atteindre 5V/4H. Le fond du canal
est relativement plan et homogène sur l’ensemble du linéaire, cependant les parties
concaves des méandres ont des profils en érosion.
La planche 4 superpose des profils réalisés par Terragone, avec les profils d’origine du Canal.
Les épaisseurs de sédiments dépassent très régulièrement les 50 cm d’épaisseur, en particulier
sur les rives.
4.2.3.4. Bathymétrie
Depuis 2012, des bathymétries sont réalisées dans le cadre des travaux d’entretien. Les
planches 5 et 6 présentent ces données.
De plus, les profils en travers réalisés en 2013 permettent aussi une carte d’isobathes, par
extrapolation des données entre chaque relevé (cf. Planche 7).
Les bathymétries montrent des profondeurs d’eau ne dépassant pas 34 m NGF, soit en
période normale, une hauteur d’eau maximale de 1 m.
Les cartes bathymétriques font ressortir les zones particulièrement soumise à la sédimentation
(amont des ouvrages, aval du canal et partie convexe des méandres).
Le différentiel des bathymétries de 2012 et 2013, planche 8, indique les hauteurs
d’accumulation des sédiments résiduels sur une année après les opérations d’entretien du
canal.

4.2.4. Dynamique hydro-sédimentaire
4.2.4.1. Résultats granulométriques
Une campagne de prélèvements a été réalisée en février 2013 afin de connaître la granulométrie
des sédiments du canal. Ces analyses sont une aide à la compréhension de la dynamique hydrosédimentaire du canal de Polangis.
Les résultats bruts sont présentés en Annexe 3 et 4. Les résultats granulométriques sont présentés cidessous.
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SCHÉMATISATION DES PROFILS EN TRAVERS DU CANAL

Planche 4
Sept. 2014

Demandeur

DEMANDE D’AUTORISATION ET ÉTUDE D’IMPACT POUR L’AMÉNAGEMENT DU CANAL DE POLANGIS

B.E.

CARTE BATHYMÉTRIQUE DU CANAL DE POLANGIS (ENERGIS, 2012)

Demandeur

Niveau d’eau en cm

Planche 5
Sept. 2014

DEMANDE D’AUTORISATION ET ÉTUDE D’IMPACT POUR L’AMÉNAGEMENT DU CANAL DE POLANGIS

B.E.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’AMENAGEMENT DU CANAL DE POLANGIS

Echantillon
Gr1
Gr 2
Gr3
Gr4
Gr5
Gr6
Gr7
Gr8
Gr9
Gr10
Gr11

argile % <
2µm
2,13
1,7
1,87
2,2
2,99
2,5
2,46
3,6
4,9
4,24
4,03

limon fin 2 < % <
20µm
10,59
7,7
8,51
11,65
17,24
12,57
12,03
21,01
24,48
25,16
24,28

limon grossier 20 <
%< 63µm
22,06
8,03
20,76
20,79
41,83
31,6
26,83
41,52
34,44
48,22
39,77

sable fin 63 < % <
200µm
38,84
17,91
50,33
34,9
31,56
47,77
38,86
23,43
21,62
17,29
19,7

sable grossier 200 < % <
2000µm
26,38
64,66
18,53
30,45
6,38
5,55
19,81
10,44
14,56
5,09
12,82

IDRA INGENIERIE

Moyenne (µm)

Médiane (µm)

153,715
338,336
120,544
198,802
74,76
81,461
185,878
105,553
140,697
61,315
117,598

102,128
270,834
107,983
116,879
48,017
68,021
78,806
42,619
41,681
34,28
38,339

Figure 16 : Résultats des analyses granulométriques du canal de Polangis

Figure 17 : Granulométrie des échantillons de sédiments prélevés du Canal de Polangis

Figure 18 : Description de la moyenne et de la médiane des sédiments du Canal de
Polangis
La granulométrie a été analysée sur 11 points répartis sur l’ensemble du linéaire du canal de
Polangis afin de déterminer la répartition des sédiments sur l’ensemble du linéaire.
L’analyse par classes granulométrique et de la médiane montre un gradient granulométrique
décroissant de l’amont vers l’aval. Ainsi trois secteurs se distinguent :

ASA DU CANAL DE POLANGIS

NOVEMBRE 2014

64

CARTE BATHYMÉTRIQUE DU CANAL DE POLANGIS (ENERGIS, 2013)

Demandeur

Niveau d’eau en cm

Planche 6
Sept. 2014

DEMANDE D’AUTORISATION ET ÉTUDE D’IMPACT POUR L’AMÉNAGEMENT DU CANAL DE POLANGIS

B.E.

CARTE BATHYMÉTRIQUE DU CANAL DE POLANGIS (TERRAGONE, 2013)

Planche 7
Sept. 2014

Demandeur

DEMANDE D’AUTORISATION ET ÉTUDE D’IMPACT POUR L’AMÉNAGEMENT DU CANAL DE POLANGIS

B.E.

COTE D’ENVASEMENT (EN CM) SUITE AU DIFFÉRENTIEL DE NIVEAU D’EAU DE 2012 ET 2013

Planche 8
Sept. 2014

Demandeur

DEMANDE D’AUTORISATION ET ÉTUDE D’IMPACT POUR L’AMÉNAGEMENT DU CANAL DE POLANGIS

B.E.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’AMENAGEMENT DU CANAL DE POLANGIS

-

IDRA INGENIERIE

De l’entrée du canal jusqu’à l’aval du pont de l’autoroute (points 1 à 4) : Les sédiments
présentent moins de 30 % de particules inférieures à 63 µm. Il s’agit donc de sables fins
à grossiers (en particulier en amont du pont de l’A4).

-

De l’avenue de Calais au pont Courtin (points 5 à 9) : Les sédiments présentent
environ 55 % de particules inférieures à 63 µm. Il s’agit de sédiments limono-sableux.

-

A l’aval du pont Courtin (points 10 et 11) : Les sédiments présentent plus de 60 % de
particules inférieures à 63 µm. Il s’agit essentiellement de limons argileux.

Les études antérieures (Hydrosphère, 2007) montrent que le canal a une pente hydraulique
et une vitesse d’écoulement très faible. Il est considéré comme un bassin de décantation des
eaux de la Marne. Les ponts de l’autoroute et de Courtin ont été identifiés comme des freins
à l’écoulement, de par le rétrécissement et le seuil, qui accentuaient les phénomènes de
sédimentations.
Les observations des analyses granulométriques confirment ce constat puisqu’après ces deux
obstacles principaux à l’écoulement, un changement de classe granulométrique vers des
sédiments plus fins est observé, ce qui confirme que la vitesse hydraulique diminue en aval
de ces ouvrages.

4.2.4.2. Hydro-sédimentation
L’analyse de la dynamique sédimentaire du canal de Polangis a déjà été étudié en 2010 par
le bureau d’étude « Egis eau ».
Les conclusions de cette étude montrent que les dépôts sédimentaires au sein du canal sont
de l’ordre de 800 m3/an, en provenance essentiellement de la Marne. La répartition de ces
dépôts n’est pas homogène au sein du canal.
La partie en amont de l’autoroute est peu propice à l’envasement. La sédimentation la plus
importante se situe entre le seuil de l’autoroute et le pont Courtin et notamment en amont
du radier du pont Courtin qui joue le rôle de retenue pour les sédiments.
En aval, la sédimentation est importante car la vitesse d’écoulement y est particulièrement
faible.
Le différentiel des bathymétries de 2012 et 2013, planche 8, indique les hauteurs
d’accumulation des sédiments résiduels sur une année après les opérations d’entretien du
canal. Les zones de sédimentation se situent essentiellement entre la passerelle et l’avenue
de Madrid, puis dans le dernier méandre en amont du pont de sortie.
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De plus un gradient granulométrique longitudinal a été relevé lors des analyses
granulométriques. Ce gradient confirme bien que les apports principaux sont en provenance
de la Marne et que le courant dans le canal est faible sur l’ensemble du linéaire et quasi-nul
en sortie.
Les taux d’envasement avec les opérations d’entretien sont de l’ordre de 3 cm/an (valeur
estimée sur une année), sur la bande centrale du canal. Compte tenu de la faible vitesse
d’écoulement, les sédiments remis en suspension se redéposent essentiellement au sein du
canal sur les rives et en aval, sur les zones d’atterrissements.

4.2.5. Conclusions sur l’hydraulique
Le canal de Polangis de par son profil, sa pente hydraulique et la présence d’ouvrages
réguliers sur son linéaire a des débits très faibles même en période de crues, ce qui engendre
des phénomènes de sédimentation importants sur l’ensemble de son linéaire, avec
cependant des zones d’atterrissements préférentielles.
Cette envasement récurent engendre des nuisances pour les riverains mais aussi des
difficultés à maintenir un chenal de navigation pour les embarcations de loisirs.

4.3. IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE HYDRAULIQUE
4.3.1. Phase travaux
4.3.1.1. Impact sur l’hydraulique
La phase travaux du projet d’aménagement du canal de Polangis, à savoir la présence
d’engins, tel que des mini-barges, pelles, etc… n’est pas de nature à modifier les conditions
hydrauliques de la zone d’étude. Par conséquent l’impact sur l’hydraulique peut être
considéré comme nul.
MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

Aménagement
du canal de
Polangis

Modification de la
dynamique
courantologique

POSITIFS
NEGATIFS

ASA DU CANAL DE POLANGIS

-

IMPORTANCE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

-

-

-

NOVEMBRE 2014

Aucun

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

-

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Aucun
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4.3.1.2. Impact sur la topo-bathymétrie
Le projet consiste à remettre en suspension 800 m3/an de sédiments au sein du canal de
Polangis. Ces dragages d’entretien permettront de maintenir un chenal d’écoulement
préférentiel et de guider les dépôts vers les zones d’atterrissements ou de sorties naturelles ;
que le canal trouve un état d’équilibre dans les années à venir. Au regard de l’état actuel, il
a été évalué que les dragages d’entretien engendreraient un maintien des fonds actuels sur
la bande centrale.
En conclusion, les dragages d’entretien du canal de Polangis ne modifieront pas les cotes
actuelles du canal, mais viseront à maintenir un chenal d’écoulement préférentiel. Les
travaux de dragage auront donc un impact positif sur l’envasement du canal de Polangis.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

QUALIFICATION DE L’IMPACT
DIRECTS
INDIRECTS
DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

MESURES
D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Positif

COMPENSATION

Travaux de
dragage

Envasement

Positifs

Directs

Temporaire

Localisé

Positif

-

4.3.1.3. Impacts sur la dynamique hydro-sédimentaire
Le projet prévoit l’aménagement de risbermes et de deux épis dont la mise en place se
déroulera sur deux années. Ces aménagements représentent l’apport de

4 000 m3 de

matériaux naturels (pierres, graviers, …), dans le lit mineur du canal de Polangis.
L’implantation de ces ouvrages, se fait sur les zones actuelles d’atterrissements naturels, en les
accentuant, afin d’accélérer les processus naturels pour que le canal de Polangis trouve son
état d’équilibre.
Au regard de l’état actuel, l’implantation de ces ouvrages modifiera le profil en long et en
travers du canal, tout en tenant compte des processus naturels hydro-sédimentaire du site.
L’implantation de ces ouvrages permettra ainsi de réduire la section d’écoulement du canal
sur des lieux cibles afin d’en améliorer l’hydraulique et de réduire la sédimentation au sein du
canal.
En conclusion, les aménagements hydrauliques du canal de Polangis modifieront la
dynamique hydro-sédimentaire du canal, mais ils viseront à maintenir une vitesse
d’écoulement suffisante sur l’ensemble du canal afin de limiter les phénomènes
d’envasement. Les travaux d’aménagements auront donc un impact positif en réduisant
l’envasement du canal de Polangis.
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ACTIVITE

IMPACTS POTENTIELS

/ INSTALLATION

QUALIFICATION DE L’IMPACT
DIRECTS
INDIRECTS
DUREE

POSITIFS
NEGATIFS

Travaux
d’aménagements

Envasement

Positifs

Indirects

Permanente

IDRA INGENIERIE
MESURES
D’EVITEMENT ,

ESPACE

Localisé

IMPORTANCE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Positif

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Positif

-

4.3.2. Phase d’exploitation
4.3.2.1. Impact sur l’hydraulique
La présence de risbermes et d’épis impacte peu sur l’hydraulique générale du site, l’impact
sera localisé. En effet, les débits entrant et sortant ainsi que la pente hydraulique du canal
resteront les mêmes après travaux.
Les impacts des aménagements sur l’hydraulique seront positifs, permanent mais
négligeables car très localisés.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

POSITIFS

Risbermes/épis

Modification de
la dynamique
courantologique
Modification de
la dynamique
courantologique

IMPORTANCE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

-

-

-

-

Aucun

Positifs

Directs

Permanent

Localisé

Positif

NEGATIFS

Dragage
d’entretien
annuel

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

-

Aucun

-

-

Positif

4.3.2.2. Impact sur la topo-bathymétrie
Sur le moyen terme, les opérations de dragage d’entretien annuel, estimées à environ 800
m3 de sédiments, seront nécessaires sur l’ensemble du linéaire du canal afin de permettre un
maintien des conditions de navigabilité et d’éviter une eutrophisation du site.
Les travaux de dragage d’entretien annuel auront donc un impact positif sur l’envasement du
canal de Polangis.

ACTIVITE
/ INSTALLATION
Dragage
d’entretien
annuel

IMPACTS POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Envasement
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Positifs

QUALIFICATION DE L’IMPACT
DIRECTS
INDIRECTS
DUREE

Directs

Temporaire

MESURES
ESPACE

Localisé

NOVEMBRE 2014
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Positif

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Positif
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4.3.2.3. Impacts sur la dynamique hydro-sédimentaire
La présence des risbermes/épis affecte la dynamique hydro-sédimentaire. La mise en place
de ces ouvrages en des lieux stratégiques permet d’accélérer le processus naturel
d’équilibre hydro-sédimentaire. En effet naturellement, l’eau en mouvement dissipe son
énergie, creuse, transporte, dépose des matériaux. De manières autonome, un cours d’eau
recherche donc inlassablement à établir une forme adaptée pour un transit optimal de ses
débits, tout à la fois liquide et solide. La morphologie de son lit est le résultat de ce travail, le
produit d’un équilibre entre une charge solide et l’énergie capable de l’évacuer.
Les travaux d’aménagements hydrauliques auront donc un impact positif et permanent sur la
dynamique hydro-sédimentaire.

MESURES
D’EVITEMENT ,

QUALIFICATION DE L’IMPACT

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

Risbermes / épis

Modification de la
dynamique
hydrosédimentaire

POSITIFS
NEGATIFS

Positifs

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

Directs

Permanent

Localisé

IMPORTANCE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Positif

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Positif

4.4. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION
VIS-A-VIS
DU
CONTEXTE
HYDRAULIQUE
4.4.1. Phase travaux
Au regard des impacts du projet d’aménagement du canal de Polangis, aucune mesure
d’évitement, de réduction ou de compensation n’est proposée par le maître d’ouvrage.
Néanmoins, toute opération de dragage est précédée de l’établissement d’un état d’origine
des hauteurs de sédiments à extraire. Le détail des volumes extraits des opérations de
dragage sera établi par différence de cote de fond avant et après travaux sur l’ensemble du
périmètre.
Toutes les opérations de dragage seront consignées dans le journal de bord et en particulier :

-

Les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du programme de travaux
et leur traçabilité ;

-

La nature des travaux effectués ;

-

Les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment, lorsque celle-ci
sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier (type d’interruptions :
incident, panne, intempérie…) :
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Les horaires d’intervention des dragages et les hauteurs d’eau ;



L’état d’avancement du chantier (en quantité de matériaux dragués et
restante) ;



Les positions de la drague sur les lieux de dragage ;



Toute information factuelle ou tout incident

susceptible d’affecter le

déroulement du chantier.

Ce registre est tenu en permanence, à disposition du service chargé de la Police de l’Eau.
In fine, des bathymétries de contrôle final sont établies.
De même pour les aménagements hydrauliques, un relevé topo-bathymétrique sera réalisé à
la fin des travaux.

4.4.2. Phase d’exploitation
Dans le cadre des dragages d’entretien, les travaux seront également précédés de
l’établissement d’un état d’origine des hauteurs et des volumes de sédiments à extraire.
Le détail des volumes extraits lors des opérations de dragage sera établi par différence de
côte de fond avant et après travaux sur l’ensemble des périmètres (levés bathymétriques).
Toutes les opérations de dragage seront consignées dans le journal de bord détaillé dans les
paragraphes précédents.
In fine, des bathymétries de contrôle final seront établies.
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PIECE 6 – CONTEXTE
CHIMIQUE
Etat initial, Impacts du projet
et Mesures associées
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Ce chapitre traite de l’état initial des milieux du point de vue de la qualité chimique (masse
d’eau, contamination des sédiments…), des impacts potentiels du projet sur ces
compartiments, ainsi que des mesures de limitations ou d’accompagnement prévues pour
limiter les effets potentiels.

1. INTERACTION AVEC LE PROJET
Cette évaluation est réalisée sur des matrices variables (eau et sédiments). L’objectif d’un tel
état des lieux est de dresser la liste des paramètres constituant un enjeu pour le projet, en
raison des impacts qu’il pourrait engendrer sur ces paramètres ou de la sensibilité particulière
de certains d’entre eux. Compte tenu des interactions possibles entre les paramètres,
l’inventaire se veut le plus exhaustif possible et met en exergue les relations entre les divers
points abordés.

2. ETAT INITIAL
2.1. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
2.1.1. Objectifs de qualité
La Marne, canalisée et navigable sur 183 km, a été découpée en 5 masses d’eau
superficielles pour faciliter la surveillance de ces dernières. En ce qui concerne la zone
d’études du canal de Polangis, la masse d’eau correspondante sera la HR154A.

Code

HR130A

HR130B

HR137

HR147

Nom de la masse
d’eau
La Marne du
confluent de la
Saulx (exclu) au
confluent de la
Somme (exclu)
La Marne du
confluent de la
Somme Soude
(exclu) au
confluent de la
Semoigne (exclu)
La Marne du
confluent de la
Semoigne (exclu)
au confluent de
l'Ourq (exclu)
La Marne du
confluent de
l'Ourq (exclu) au
confluent de la
Gondoire (exclu)
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Global
Objectif
Délai

Objectifs retenus
Ecologique
Objectif
Délai

Chimique
Objectif
Délai

naturel

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2015

naturel

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2015

fortement
modifié

Bon
potentiel

2027

Bon
potentiel

2015

Bon état

2027

naturel

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2015

Statut
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HR154A

La Marne du
confluent de la
Gondoire (exclu)
au confluent de
la Seine (exclu).

fortement
modifié

Bon
potentiel

2027
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Bon
potentiel

2021

Bon état

2027

Figure 19 : Objectifs de qualité retenus pour les masses d’eau (Source : Annexe 4 SDAGE
AESN)
La Marne aval est une Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM), ce qui signifie qu’elle a subi
des modifications importantes de ses caractéristiques physiques naturelles du fait de ses
activités humaines. Pour ces masses d’eau, la réduction des impacts ou la remise en cause
des activités sont estimées à un coût disproportionné.
A l’usine de production d’eau potable de Joinville-le-Pont sont réalisés régulièrement des
analyses de la qualité de l’eau. Les stations générales de la qualité des milieux sont situées à
Gournay-sur-Marne en amont et à Bonneuil ou Charenton, en aval.

2.1.2. Classes de qualité physico chimique de la Marne
Le classement de la qualité des eaux pour l’année 2009 est synthétisé au travers de la figure
ci-dessous :

Figure 20 : Classe de qualité physico-chimique des eaux de surfaces en 2009 sur l’UHC
Marne
En termes de paramètres physico-chimiques, une légère augmentation des concentrations
de l’amont vers l’aval est observée, notamment pour les paramètres de pollutions azotées,
phosphorées et organiques, ainsi que pour les paramètres matières en suspension et turbidité.
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2.1.3. Classes de qualité biologique de la Marne

Notes (/20)
Indice Diatomique
(IBD)
Indice Macroinvertébré (IBGA)
Indice Biologique
Macrophytique en
Rivière (IBMR)
Indice de Qualité de
Frai (IQF)

Amont
Gournay

Bonneuil

Aval
Charenton

15,4

16,9

/

14

12

/

7,37

/

7,94

17

16

/

Figure 21 : Classes de qualité biologiques obtenues à l’amont et à l’aval de Joinville-lePont en 2010 [SMV11]
L’étude des compartiments biologiques suivis sur la Marne montre une dégradation des
habitats pour la faune aquatique de l’amont vers l’aval, principalement due à la navigation
et probablement couplée à une détérioration de la qualité de l’eau.

Minimum
Maximum
Moyenne
Seuil
impératif
Seuil guide

Coliformes totaux
2010
2011
/
3 320
/
36 000
/
11 171

E. Coli
2010
123
9 826
3 408

2011
1 023
15 200
4 201

10 000

2 000

500

100

Entérocoques
2010
2011
19
56
2 130
3 306
452
691

100

Figure 22 : Résultats microbiologiques à Joinville-le-Pont tenant compte des prélèvements
de 2010 et 2011 selon la directive 76-160 [SMV10, SMV11] (Source complémentaire : SAGEP)
Sur la base des résultats obtenus, les eaux prélevées à la station de Joinville-le-Pont restent
celles ayant la qualité bactériologique la moins bonne sur le cours de la Marne, avec un
classement, selon les critères français, en catégorie « D – Eau de mauvaise qualité ».
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Les classes de qualité obtenues pour les différents paramètres sont récapitulées ci-dessous :
Etat
Nom de la masse d’eau
La Marne du confluent de la Saulx
(exclu) au confluent de la Somme
(exclu)
La Marne du confluent de la
Somme Soude (exclu) au
confluent de la Semoigne (exclu)
La Marne du confluent de la
Semoigne (exclu) au confluent de
l'Ourq (exclu)
La Marne du confluent de l'Ourq
(exclu) au confluent de la
Gondoire (exclu)

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

Code

Statut

FRHR
130A

Substances
prioritaires

Etat
global

Écologique

Physicochimique

naturel

Moyen

Bon

Moyen

FRHR
130B

naturel

Moyen

Bon

Moyen

FRHR
137

fortement
modifié

Moyen

Bon

Moyen

FRHR
147

naturel

Moyen

Moyen

Moyen

FRHR
154A

fortement
modifié

Moyen

Moyen

Moyen

Figure 23 : Classes de qualité obtenues pour les différentes masses d’eau de la zone
d’études en 2010 [SMV11]
Le potentiel écologique la Marne du « Confluent de la Gondoire au confluent de la Seine »
(masse d’eau n°FRHR154A) est évalué comme mauvais en 2010 de par un état écologique
moyen sur les trois stations de mesure et des pressions hydromorphologiques estimées fortes.
Concernant la qualité biologique de la Marne, les résultats des suivis montrent une qualité
moyenne. La qualité chimique des cours d’eau, appréciée au travers de la présence ou
l’absence de substances prioritaires dans les cours d’eau, est considérée comme mauvaise
sur l’ensemble de la masse d’eau. Le cours d’eau n’atteint pas les objectifs de bon état de la
DCE et fait l’objet d’une dérogation pour l’atteindre jusqu’en 2027.

2.1.4. Qualité des eaux souterraines
Au niveau du secteur d’étude, deux nappes captives sont exploitées : celle de l’aquifère du
Néocomien (Crétacé inférieur) séparée par un niveau semi-perméable (Aptien) de celle des
sables verts sus-jacents de l’Albien.
Depuis 1850, les niveaux piézométriques ont fortement chuté et les transferts d’eau se font au
travers de l’Aptien, selon la différence des niveaux piézométriques, depuis l’aquifère du
Néocomien jusqu’à celui de l’Albien. Ces nappes aquifères de l’Albien et du Néocomien
contiennent des réserves en eau importantes, de l’ordre de 425 milliards de m3 pour le
Néocomien. Les axes d’écoulement sont les mêmes que ceux des rivières du bassin de la
Seine et convergent vers Paris.
En raison de la surface couverte par ces aquifères, une alimentation de l’Albien par le
Néocomien n’est pas à exclure, ce qui signifie que ces deux réservoirs pourraient être liés. Le
niveau de la nappe de l’Albien en Île-de-France est largement influencé par les
prélèvements.
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Le réseau hydrographique de surface est directement lié aux nappes souterraines. En régime
naturel et en période de basses eaux estivales, la rivière est alors alimentée par la nappe. Les
nappes se rechargent généralement de novembre à mars.

Figure 24 : Évolution piézométrique des nappes de l’Albien et du Néocomien à Paris
(Source : KÖNIG.)
Quantitativement, la région ne connaît pas de problème d’approvisionnement en eau en
raison du contexte climatique et de la géographie physique. Les quantités d’eau captées et
utilisées pour des usages domestiques, agricoles et industriels influencent les quantités d’eau
réceptionnées par les cours d’eau du secteur d’études via les réseaux d’assainissement.
Les agences de l’eau et le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable
et de la Mer (MEEDDM) ont publié le système d’évaluation de la qualité des cours d’eau et
des eaux souterraines (SEQ Eaux souterraines) qui puissent rendre compte de leur spécificité.
Le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines du bassin Seine-Normandie a été mis
en place en 1997 et compte aujourd’hui 412 points.
Sur le bassin Serine-Normandie, le réseau de la qualité des eaux souterraines montre des
teneurs particulièrement élevées en nitrates à travers les 380 ouvrages destinés à
l’alimentation en eau potable que compte le réseau.
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie a effectué une synthèse de la qualité des eaux
souterraines (412 captages en Île-de-France) suite à une campagne de mesures. La
classification des masses d’eau s’effectue selon le Système d’Evaluation de la Qualité des
Eaux Souterraines.
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Classe d’altération
Minéralisation et salinité
Matières organiques et oxydables
Fer et Manganèse

Nitrates

Pesticides
Micropolluants organiques (hors
pesticides)
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Qualité
Bonne
Bonne à Très bonne
Bonne à Très bonne avec quelques points
médiocres
Un tiers des captages du réseau montrent une eau
de composition naturelle ou proche de l’état
naturel (< 20 mg/l), un tiers montre une dégradation
significative (20 à 40 mg/l) et l’autre tiers montre
une dégradation importante ou très importante de
l’eau (> 40 mg/l NO3).
Très faible présence
Bonne dans l’ensemble

Figure 25 : Synthèse de la qualité des eaux souterraines en Ile-de-France
Les nappes recensées à l’échelle de l’aire d’étude présentent une qualité relativement
homogène.
La qualité des eaux souterraines peut être considérée comme bonne à très bonne. Si ces
classes d’altération traduisent une bonne qualité globale des eaux, néanmoins, des
problèmes liés aux nitrates et aux pesticides sont recensés. La nature des polluants en jeu et
la forte représentation de l’agriculture à l’échelle du territoire concerné signifie que l’origine
de cette pollution est principalement liée aux activités agricoles.

Figure 26 : Carte des points de mesure de la qualité des eaux souterraines au niveau de
Joinville-le-Pont (Source : Infoterre/BRGM)
La ville de Joinville-le-Pont ne comporte aucune station de mesures de la qualité de l’eau
souterraine, nous nous limiterons donc aux données concernant la qualité des eaux
souterraines d’Île-de-France.
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2.1.5. Conclusion sur la qualité des eaux
La qualité chimique des cours d’eau, appréciée au travers de la présence ou l’absence de
substances prioritaires dans les cours d’eau, est considérée comme mauvaise sur l’ensemble
de la masse d’eau.
Globalement en prenant en compte les paramètres physico-chimiques, biologiques et
chimiques, la qualité des eaux de la zone d'étude est considérée comme moyenne.
La qualité des eaux souterraines est globalement bonne.
La dégradation de la qualité des eaux se traduit en général par une altération des
compartiments voisins et donc tout particulièrement des sédiments qui constituent des
fixateurs privilégiés des polluants particulaires qui transitent dans un milieu.

2.2. QUALITE DU MILIEU DU CANAL DE POLANGIS
Sur le canal de Polangis, 15 exutoires d’eaux pluviales ont été recensés (Cf. Planche 9) :
-

14 rejets d’eaux pluviales,

-

1

rejet

d’eaux

pluviales,

relié à

un ouvrage

de décharge

d’un

réseau

d’assainissement unitaire.
Les exutoires au niveau de l’A84 rejettent directement les eaux de pluies de l’autoroute sous
le pont. Aucun traitement de ces eaux n’est réalisé.
Les études précédentes indiquent que les apports de MES dans le canal liés aux eaux
pluviales sont de l’ordre de 10 m3/an, ce qui reste faible en comparaison des 800 m3/an
estimés pour les apports de la Marne.
Les données actuelles sur la qualité des sédiments dans le canal de Polangis permettent
d’évaluer l’incidence des rejets d’eaux pluviales issues de l’autoroute. En effet depuis 2006,
des analyses chimiques sont réalisées sur plusieurs points le long du canal e Polangis avant
chaque opération d’entretien (Cf. paragraphe ci-dessous). Un point de prélèvement se situe
au droit des rejets des eaux pluviales de l’autoroute.
Depuis 2006, seul un dépassement en HAP du seuil S1 de la réglementation a été observé en
2012. Ce résultat n’est pas réapparu en 2013 et en 2014 (cf. Annexe 3). Au droit du rejet de
l’autoroute, les teneurs en polluants ne sont pas anormalement élevés et restent bien
inférieurs au seuil réglementaire comme sur l’ensemble du canal. Les incidences du rejet des
eaux pluviales sur la qualité du milieu sont donc négligeables.
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2.3. QUALITE CHIMIQUE DES SEDIMENTS
L’objectif des campagnes de prélèvement est d’établir le diagnostic précis de la qualité des
sédiments, en amont des opérations de dragage.
Il s’agit de déterminer le niveau de contamination de ces sédiments et d’estimer le risque et
les contraintes du curage, de l’exportation et du stockage de ces matériaux.
Pour ce faire, les sédiments ont été prélevés le 28 février 2013 et le 15 avril 2014 en trois points
du bras. Ils ont été prélevés à l’aide d’une benne Van-Veen.

2.3.1. Rappels des seuils réglementaires
Jusqu’en 2006 et en l’absence de valeurs réglementaires pour les teneurs en éléments traces
pour les sédiments de dragage, des références externes ont été recherchées, afin d’évaluer
les résultats des analyses. Depuis 2006, un niveau de référence réglementaire a été institué
pour les sédiments fluviaux dans le cadre de la nomenclature eau.
Depuis le 9 août 2006, un arrêté fixe les niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de
sédiments extraits de cours d’eau ou de canaux. Ce niveau appelé « S1 » a été établi pour
apprécier l’incidence d’une opération sur le milieu aquatique. Il concerne les métaux lourds,
les

PCB (PolyChloro-Biphényls) totaux (7) et

les

HAP

(Hydrocarbures

Aromatiques

Polycycliques) totaux (6).
Paramètres

Niveau S1

Arsenic

30

Cadmium

2

Chrome

150

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

300

PCB totaux (7)

0,68

HAP totaux (6)

22,8

Figure 27 : Niveaux réglementaires S1, en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction
inférieure à 2mm
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2.3.2. Caractérisation des sédiments dans le canal de Polangis
Afin de caractériser au mieux la nature et la qualité des sédiments au droit du projet
d’aménagement, une campagne de prélèvement a été réalisée par l’ASA.
2.3.2.1. Plan d’échantillonnage
6 échantillons moyens de sédiments ont été prélevés. Chaque échantillon correspond à un
mélange homogène issu de trois prélèvements premiers (Ep) de sédiments répartis autour
d’une station référente.
Les coordonnées géographiques localisant les différentes stations sont listées dans le tableau
ci-dessous. Les cartographies indiquant la localisation des prélèvements sont présentées en
Planche 10.

Echantillons
Gr 1
Em 1 + Gr 2
Em 2 + Gr 3
Gr 4
Gr 5
Em 3 + Gr 6
Gr 7
Gr 8
Em 4 + Gr 9
Em 5 + Gr 10
Em 6 + Gr 11

Coordonnées (Degrés, minutes, secondes, WGS 84)

X
48°49’45.69’’ N
48°49’41.75’’ N
48°49’40.02’’ N
48°49’38.60’’ N
48°49’37.34’’ N
48°49’35.41’’ N
48°49’30.91’’ N
48°49’28.46’’ N
48°49’25.65’’ N
48°49’21.00’’ N
48°49’16.23’’ N

Y
2°28’22.87’’ E
2°28’23.01’’ E
2°28’22.69’’ E
2°28’20.18’’ E
2°28’18.22’’ E
2°28’15.73’’ E
2°28’15.41’’ E
2°28’15.44’’ E
2°28’16.18’’ E
2°28’14.00’’ E
2°28’12.47’’ E

Figure 28 : Coordonnées géographiques des sites des prélèvements
2.3.2.2. Résultats d’analyses chimiques
Les différents polluants analysés sont comparés aux seuils de référence S1 en vigueur.
L’ensemble des résultats et le détail des résultats bruts des analyses réalisées sont présentés
en Annexe 3 et 4 et Planche 11.



Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Depuis 2006, seul un dépassement ponctuel en 2012 a été observé au niveau de l’exutoire
du pluvial de l’autoroute. Cette pollution n’avait pas d’antécédent et ne s’est pas retrouvée
sur les analyses de 2013 et 2014 (cf. Annexe 3 et 4).
Les sédiments présentent des teneurs en HAP bien inférieures au seuil S1.
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Carte 1

Demandeur Commanditaires

Localisation des points de prélèvements
Carte 1 : Localisation des prélèvements de sédiments de la campagne de mars 2013
Carte 2 : Localisation des prélèvements des précédentes campagnes

Planche 10

Sept. 2014

Sources : Google earth et Hydrosphère
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B.E.

Amont du pont A4

Localisation
Station

HCT C10‐C40

Centre du canal

Rejet pluvial A4

Sortie du Canal

2011

2012

2013

2006

2011

2012

2013

2013

2011

2012

2013

2006

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2006

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

2

4

4

4

4

5

5

5

3

6

6

6

6

250

237

200

77

223

94

167

627

289

204

484

30

122

561

287

en mg.kg‐1 MS

Hydrocarbures
194
619

30

Arrêté du
09/08/2006

Arrêté du
8/01/1998

500

MICROPOLLUANTS MINERAUX (Eléments Traces Métalliques ETM)
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc

en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1

4,2
<0,5
21,1
42,7
0,216
12,1
37,4
160,9

3,6
<0,5
24,4
31,5
0,356
11,7
38,1
121,5

2,55
<0,4
23,9
15
0,13
3,95
43,9
64,7

0,7
25
89
0,3
12
60
160

4,1
<0,5
20,6
35
0,058
10,8
47,8
123,4

<2,6
<0,5
16,9
27,2
0,307
7,7
40
105,5

3,07
<0,4
10,1
15,6
0,17
6,12
23,6
60,7

<2,7
<0,5
10,6
17,5
0,138
5,8
33,5
70,1

4,1
0,5
24
31,6
0,102
12,2
42,3
129,4

5,7
0,5
33,8
51,5
0,234
17,7
65
197,2

3,73
<0,4
14,1
24
<0,1
6,91
22,2
83,6

0,7
25
89
0,3
12
61
160

6,2
0,5
33
43,9
0,227
17,6
42,3
152,8

5,7
0,5
32
46
0,315
17,6
44,4
169

5,6
<0,41
17,1
36,4
0,21
11
26,3
120

<2,6
<0,5
19,8
34,9
0,323
9,9
42,7
124

6,7
0,5
38,9
45,6
0,135
19,7
38,9
163,2

6,8
0,5
33,3
45,8
0,193
19,3
45,3
179,2

6,39
<0,41
22
41,1
0,23
14
30,9
139

0,7
37
53
0,2
21
43
160

7,2
0,5
38,7
46,4
0,093
20,1
39,7
174,4

7,2
1
36,1
52,6
0,222
21,2
54,2
198,1

5,98
<0,43
18,9
37,9
0,15
12,8
30,8
136

3,6
0,5
34,2
47,5
0,409
17,9
43,4
167

<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,21

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,008
0,006
0,008
0,022

<0,005
<0,005
0,0051
<0,005
0,013
0,0088
0,0088
0,0366

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,0114
0,0086
0,0075
0,0275

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,019
0,011
0,008
0,038

<0,005
<0,005
0,0061
0,0055
0,0129
0,0096
0,0085
0,0426

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07

<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,21

<0,05
<0,05
0,07
<0,05
0,029
0,014
0,011
0,067

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,0055
<0,005
<0,005
0,0055

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07

<0,005
<0,005
0,0055
<0,005
0,152
0,013
0,0125
0,0472

0,68

1

0,035
<0,01
0,021
<0,01
0,264
0,041
0,789
0,484
0,278
0,387
0,506
0,192
0,319
<0,01
0,323
0,276
3,915

0,027
<0,01
0,021
0,043
0,399
0,066
0,858
0,698
0,363
0,52
0,607
0,226
0,453
0,052
0,493
0,391
5,217

<0.012
0,06
<0.012
<0.012
0,234
0,132
0,612
0,547
0,401
0,402
0,495
0,184
0,258
0,06
0,199
0,194
<3.81

0,051
<0,01
0,038
<0,01
0,575
0,136
1,077
0,932
0,932
0,678
0,74
0,302
0,642
0,231
0,548
0,721
7,244

0,033
<0,01
0,023
<0,01
0,289
0,037
0,775
0,536
0,273
0,437
0,483
0,184
0,317
0,043
0,284
0,348
4,062

0,029
<0,01
0,039
0,054
0,429
0,083
1,031
0,733
0,325
0,478
0,535
0,184
0,376
0,086
0,486
0,304
5,172

<0.012
0,06
0,016
<0.012
0,175
0,117
0,46
0,39
0,25
0,249
0,385
0,105
0,162
0,057
0,188
0,165
<2.8

0,033
<0,01
0,023
<0,01
0,341
0,059
0,857
0,602
0,345
0,547
0,586
0,22
0,396
<0,01
0,357
0,386
4,752

0,017
<0,01
0,018
0,038
0,195
0,033
0,686
0,418
0,186
0,259
<0,01
<0,01
0,23
0,096
<0,01
0,185
2,361

<0.012
0,07
0,017
<0.012
0,178
0,112
0,446
0,376
0,247
0,265
0,439
0,134
0,203
0,074
0,222
0,232
<3.04

0,037
<0,01
0,02
<0,01
0,328
0,209
0,58
0,502
0,328
0,506
0,471
0,167
0,315
<0,01
0,299
0,326
4,324

22,8

50

30
2
150
100

1
50
100
300

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Polychlorobiphényls (PCBi)
,CB 28
,CB 52
,CB 101
,CB 118
,CB 153
,CB 138
,CB 180
Somme des PCBi

en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1
en mg.kg‐1

0,005
0,005
0,006
0,005
0,01
0,008
0,009
0,048

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,0123
0,0091
0,0069
0,0286

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07

Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Naphtalène
en mg.kg‐1
Acénaphtylène
en mg.kg‐1
Acénaphtène
en mg.kg‐1
Fluorène
en mg.kg‐1
Phénanthrène
en mg.kg‐1
Anthracène
en mg.kg‐1
Fluoranthène
en mg.kg‐1
Pyrène
en mg.kg‐1
Benzo(a)anthracène
en mg.kg‐1
Chrysène
en mg.kg‐1
Benzo(b)fluoranthène
en mg.kg‐1
Benzo(k)fluoranthène
en mg.kg‐1
Benzo(a)pyrène
en mg.kg‐1
Dibenzo(ah)anthracène
en mg.kg‐1
Benzo(ghi)pérylène
en mg.kg‐1
Indeno(1,2,3‐c,d)pyrène
en mg.kg‐1
Somme des HAP
en mg.kg‐1

0,038
<0,01
0,025
<0,01
0,427
0,078
1,274
0,833
0,563
0,767
0,793
0,322
0,67
0,103
0,481
0,521
6,895

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,265
0,045
0,07
0,516
0,291
0,38
<0,010
0,184
0,35
<0,010
0,276
0,313
2,69

0,04
0,073
0,106
0,038
0,345
0,16
1,33
1,02
0,588
0,526
1,22
0,266
0,699
0,107
0,478
0,789
7,78

PLANCHE 11
sept‐14

<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,21

0,44
0,29

4,5

<0,005
<0,005
0,008
0,005
0,021
0,012
0,012
0,058

<0,005
<0,005
0,0082
0,0066
0,119
0,106
0,0078
0,451

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.07

<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,0063
0,007
0,0052
0,0185

<0,005
<0,005
0,005
<0,005
0,01
0,007
0,009
0,031

<0,005
<0,005
0,008
0,006
0,0137
0,0105
0,0102
0,0484

<0.01
<0.01
<0.01
0,01
<0.01
0,01
<0.01
<0.07

0,071
<0,01
0,061
<0,01
0,834
0,195
2,67
1,066
0,669
0,963
0,919
0,611
0,701
<0,01
0,491
0,528
9,779

0,076
<0,01
<0,01
0,207
2,403
0,404
4,73
3,635
1,819
2,625
2,513
1,009
2,128
0,137
1,905
1,382
24,973

<0.012
0,051
0,016
<0.012
0,132
0,073
0,365
0,299
0,186
0,193
0,288
0,095
0,159
0,04
0,116
0,13
<2.17

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
0,392
0,124
0,81
0,769
0,44
0,586
0,59
0,218
0,527
<0,01
0,384
0,455
5,295

0,051
<0,01
0,067
<0,01
0,662
0,135
1,976
1,082
0,776
1,098
1,058
0,412
0,892
0,125
0,802
0,679
9,815

0,041
<0,01
0,036
0,067
0,614
0,117
1,708
1,21
0,556
0,836
0,976
0,327
0,699
0,092
0,641
0,575
8,495

<0.012
0,068
0,013
<0.012
0,139
0,09
0,431
0,37
0,298
0,296
0,423
0,147
0,221
0,055
0,177
0,2
<2.95

0,52

0,42
0,22

2,5

0,52

0,42
0,22

2,5

BILAN DES ANALYSES PHYSICO‐CHIMIQUES DE SEDIMENTS DE 2006 A 2014
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IDRA INGENIERIE

Polychlorobiphényles (PCB)

Aucun dépassement de seuil S1 concernant la somme des PCB indicateurs n’a été constaté,
puisque celle-ci reste inférieure au seuil de quantification sur tous les échantillons, depuis
2006.


Métaux

Aucun dépassement de seuil S1 concernant les éléments traces métalliques n’a été
constaté, puisque les teneurs sont inférieures au seuil S1 sur tous les échantillons, depuis 2006.

2.3.3. Conclusion sur la qualité chimique des sédiments
Seul un dépassement ponctuel en HAP a été observé en 2012 au niveau du rejet de
l’autoroute, cet indicateur est redescendu en dessous du seuil lors de la campagne de
prélèvements 2013 et 2014. Sinon l’ensemble des sédiments présente des teneurs en polluant
bien inférieurs au seuil S1 et ce depuis 2006. Les sédiments sont donc de bonne qualité.
De plus, au fil des prélèvements et notamment au vu des résultats des analyses de 2013 et
2014, on observe une nette amélioration des teneurs pour certains métaux lourds,
notamment Nickel et Zinc sur l’ensemble du linéaire et en plomb à proximité du rejet du
pluvial de l’A4.
Les analyses depuis 2006 se font sur les sédiments de surface (excepté les analyses Idrabel de
février 2011), c’est-à-dire les sédiments récents essentiellement apportés par les crues de la
Marne. On peut donc observer localement, une amélioration de la qualité du milieu.
La qualité chimique des sédiments permet une redistribution dans le milieu aquatique.

3. IMPACTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE CHIMIQUE
3.1. PHASE TRAVAUX
Au regard de la nature des travaux à mener par l’ASA pour l’aménagement du canal de
Polangis, les impacts sont essentiellement liés à la remise en suspension des sédiments
pouvant engendrer la dispersion de contaminant ou une altération de la qualité des eaux.
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3.1.1. Impact sur la qualité chimique des fonds


Impact de l’aménagement des risbermes/épis

Au droit de la zone d’aménagement des risbermes/épis, la qualité chimique des fonds ne
pourra être impactée par les travaux, qui ne seront pas de nature à contaminer le milieu sauf
en cas de pollution accidentelle.
Les impacts de l’aménagement des risbermes/épis seront négatifs mais faibles car localisés
et temporaires sur la qualité chimique des fonds.
MESURES
D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Altération de la
qualité
chimique des
fonds

Aménagement
des
risbermes/épis



Négatifs

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

IMPORTANCE
ESPACE

OU DE

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Faible

COMPENSATION

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

Impacts de l’extraction des sédiments

Au droit de la zone de dragage, la qualité chimique des fonds ne pourra être impactée par
les travaux, qui ne seront pas de nature à contaminer le milieu sauf en cas de pollution
accidentelle.
De plus, les matériaux dragués sont de qualité satisfaisante et en adéquation avec une
redistribution dans le milieu.
En conséquence, les travaux de dragage auront un impact négatif mais faible car localisé et
temporaire vis-à-vis de la modification de la qualité chimique des fonds.

ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

Altération de
la qualité
chimique des
fonds

Extraction des
sédiments



QUALIFICATION DE L’IMPACT
POSITIFS

DIRECTS

NEGATIFS

INDIRECTS

Négatifs

Directs

IMPORTANCE

DUREE

ESPACE

Temporaire

Localisé

Faible

MESURES
D’EVITEMENT , DE
REDUCTION OU DE
COMPENSATION

Caractérisation
des sédiments
du canal
avant travaux

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Faible

Impacts de la remise en suspension des sédiments

Lors de la remise en suspension des sédiments, la qualité chimique des fonds ne pourra être
impactée par les travaux qui ne seront pas de nature à contaminer le milieu sauf en cas de
pollution accidentelle.
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De plus, les matériaux remis en suspension seront de qualité satisfaisante et en adéquation
avec une redistribution dans le milieu fluvial.
En conséquence, la remise en suspension des sédiments de dragage du canal de Polangis
aura un impact négatif mais faible car localisé et temporaire sur la modification de la qualité
chimique des fonds.

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

DIRECTS

POSITIFS
NEGATIFS

Remise en
suspension
des
sédiments

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

ACTIVITE

Altération de
la qualité
chimique des
fonds

Négatifs

INDIRECTS
Directs

D’EVITEMENT, DE

IMPORTANCE

DUREE

ESPACE

Temporaire

MESURES DE SUIVI

REDUCTION OU DE

IMPACTS
RESIDUELS

COMPENSATION

Localisé

Caractérisation
des sédiments
du canal
avant travaux

Faible

-

Faible

3.1.2. Impacts sur la qualité des eaux


Impact de l’aménagement des risbermes/épis

Les impacts liés à l’aménagement des risbermes/épis vis-à-vis du contexte qualité des eaux
seront localisés au niveau de l’implantation des ouvrages et auront pour conséquence une
remise en suspension dans l’eau des matériaux superficiels. Les engins utilisés pour les travaux
pourront être source de dégradation de la qualité des eaux également, en cas de pollution
accidentel par exemple.
L’effet direct sur le contexte Qualité des Eaux est limité à la surface impactée par les travaux
et aux zones d’implantation des ouvrages hydrauliques. Il est jugé temporaire et il n’a d’effet
que durant la période des travaux. En conséquence, l’aménagement du canal de Polangis
aura un impact négatif mais faible car localisé et temporaire sur le contexte Qualité des
eaux.
QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Aménagement
risbermes/épis



DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

MESURES
D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

Remise en
suspension

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Contamination
du milieu

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Impacts de l’extraction et de la remise en suspension des sédiments

Trois facteurs peuvent générer un impact sur la qualité des eaux :

-

La remise en suspension des sédiments fins dans le canal de Polangis ;

-

Un incident sur un engin de chantier pouvant être source de contamination.
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Les imp
pacts liés à une augm
mentation d
des concentrations des matièress en suspension se
traduise
ent de différrentes façons dans le m
milieu :

-

Diminution
n de l’activitté photosyn
nthétique lié
ée à l’augm
mentation de
e la turbidité
é;
L’état initial n’a pas mis en évid
dence d’esp
pèces floristtiques d’inté
érêt majeurr au sein
même de
e la zone devant êttre draguée
e. L’apportt des eauxx de la Marne
M
et
notamment en période de c rues génèrre lui aussi des cond
ditions de turbidité
importante. La turbidité géné rée par l’a
activité de
e dragage et de remise en
suspension
n est jugée néanmoinss comme moyen,
m
tem
mporaire et réversible. En effet,
les augme
entations de
e turbidité ssont limitéess aux périod
des de travvail de la drrague et
sont susce
eptibles de se « fondre
e » dans le
es eaux natturellementt chargées de MES
existantes. Les pertu
urbations lié
ées à l’au
ugmentation
n de la tu
urbidité son
nt donc
modéréess et à court terme, une fois le drag
gage termin
nés les effetss seront disssipés.

-

Sédimenta
ation des particules
p
d ans le milie
eu avec pe
erturbation sur les pop
pulations
biologique
es ;
Les partic
cules remise
es en susp
pension son
nt fines et rapidemen
nt dispersé
ées. Non
seulementt elles sédimentent p
peu mais ellles sont ég
galement re
remaniées dans
d
un
milieu dé
éjà largeme
ent et natturellement confronté à des en
nvasementss et du
transport particulaire
p
.

-

Relargage
e de résidu
us toxique,, présentan
nt des risques pour l es organism
mes bio
accumula
ateurs comm
me les molllusques filtre
eurs. Globa
alement, l’é
état initial a montré
que la zon
ne à extraire
e présentaitt une bonne
e qualité de
es sédimentts.

La turbid
dité généré
ée par l’activité de dra
agage et de
e remise en suspension
n est dissipée
e autour
de la zo
one de drag
gage en fon
nction du se
ens des cou
urants.
Par aille
eurs, les aug
gmentationss de turbiditté sont limittées aux pé
ériodes de ttravail de la
a drague
nt chargée
et sont ssusceptibles de se « fondre » danss les eaux naturelleme
n
es de MES existantes
où interv
rviennent un
ne grande partie
p
des trravaux.
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Les remises en susp
pension du dragage ett les inciden
nces associées ne metttent clairem
ment pas
en avan
nt de contre
e-indication
n aux pratiq
ques de dra
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4. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE
COMPENSATION VIS-A-VIS DU CONTEXTE
CHIMIQUE
4.1. PHASE TRAVAUX
Au regard des impacts du projet d’aménagement du canal de Polangis, la mesure de
réduction effectuée par le maître d’ouvrage a été la caractérisation des sédiments avant la
réalisation des travaux afin de déterminer la qualité des sédiments et les éventuels risques
d’altération de la qualité chimique des fonds lors de la remise en suspension.
Cette opération sera renouvelée annuellement avant chaque campagne de remise en
suspensions.
De plus, en période de travaux et de remise en suspension, des mesures de suivi en continu
de MES en sortie du canal de Polangis seront mis en place. Deux seuils seront fixés :
Un seuil d’alerte, fixé à 50 % de la teneur en MES dans la Marne à l’entrée du canal en

-

période de crue,
Un seuil d’arrêt, fixé à 75 % de la teneur en MES dans la Marne à l’entrée du canal en

-

période de crue.
Cette mesure de suivi nécessite la réalisation d’une mesure témoin de la turbidité en période
de crue à l’entrée du canal de Polangis avant le début des travaux.

4.2. PHASE D’EXPLOITATION
Dans le cadre des dragages d’entretien, l’établissement d’un état de la qualité des
sédiments à extraire est à réaliser avant tout commencement des travaux. Le plan
d’échantillonnage proposé sera identique à celui réalisé en 2013.
Les analyses à effectuer sont détaillées dans l’arrêté du 14 juin 2000, et comprennent
notamment :

‐

Granulométrie (% limon, sable, argile) ;

‐

Matière sèche ;

‐

Densité ;

‐

Matière organique (ou Carbone Organique Total).

‐

Eléments traces inorganiques (métaux lourds) : Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chrome
(Cr), Cuivre (Cu), Cyanure (CN), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Zinc (Zn) ;
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‐

Eléments traces organiques :

‐

Pesticides

organochlorés :

Polychlorobiphényle

IDRA INGENIERIE

(PCB),

Tributylétain

(TBT) ;

Dibutylétain (DBT) ; Monobutylétain (MBT) ;
‐

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;

‐

Azote et phosphore ;

‐

E. coli.

Lors de la remise en suspension des sédiments, un suivi de MES en sortie du canal sera mis en
place, identique à celui opéré lors de la première campagne.
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PIECE 7 – CONTEXTE
BIOLOGIQUE
Etat initial, Impacts du projet
et Mesures associées
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1. ETAT INITIAL
1.1. INTERACTION AVEC LE PROJET
Le projet d’aménagement du canal de Polangis se déroule en milieu fluvial, siège d’habitats
rivulaires et lieu de vie de certaines espèces fluviales et terrestres (Oiseaux). La zone d’étude
n’est pas un site présentant un intérêt écologique particulier, cependant le reste une voie
verte dans un contexte très urbanisé. Il est donc essentiel d’avoir une bonne connaissance
du contexte biologique dans lequel les travaux prennent place afin de pouvoir en évaluer au
mieux les impacts sur les habitats comme sur les espèces.

1.2. ANALYSE SITOLOGIQUE / ESPACES REMARQUABLES ET
PROTEGES
Il s’agit de répertorier l’ensemble des dispositions prises dans le secteur concerné par le projet
et ses environs, pour protéger la biodiversité faunistique et floristique présente sur les sites
concernés par les opérations.
La protection des espaces répond aux besoins de conservation de la diversité des milieux
naturels et des paysages. Cette protection peut prendre différentes formes. Ainsi, la France
ne compte pas moins de 56 outils juridiques (protection réglementaire, contractuelle,
foncière ou liée à une désignation en application d’une convention internationale).
L’inventaire présenté ci-après ne reprend pas l’ensemble des outils juridiques français. Il
comporte néanmoins les principales formes de protection.

1.2.1. Convention RAMSAR
La mission de la convention de Ramsar est de « favoriser la conservation et l’utilisation
rationnelle des zones humides par des mesures prises au plan national et par la coopération
internationale, comme moyens de parvenir au développement durable dans le monde
entier ».
« L’utilisation rationnelle des zones humides consiste en leur utilisation durable au bénéfice de
l’humanité d’une manière qui soit compatible avec le maintien des propriétés naturelles de
l’écosystème ».
Aucun site RAMSAR n’est répertorié aux alentours du canal de Polangis.
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1.2.2. ZNIEFF
Les ZNIEFF font partie intégrante d’un inventaire lancé sur l’initiative du Ministère chargé de
l’Environnement en 1982, avec l’appui du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il a
pour objectif de recenser les zones importantes de patrimoine naturel national, régional ou
local. L’inventaire a été conduit pour la première fois sur l’ensemble du territoire métropolitain
terrestre dans chaque région sous l’égide des DRAE (Délégation Régionale à l’Architecture et
l’Environnement) avec l’appui d’un Comité régional de l’Inventaire des ZNIEFF entre 1983 et
1989 donnant pour la première fois une image partielle mais synthétique des zones naturelles
de France.
Le patrimoine naturel étant d’une part très vaste et difficile à recenser et d’autre part
susceptible d’évoluer naturellement ou sous l’effet des aménagements humains, le principe
d’une réactualisation périodique a été acté et officiellement lancé par le MATE (Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement) début 1995.
Les ZNIEFF sont de deux types :
ZNIEFF de type I : ce sont des zones souvent de plus petites tailles, situées ou non à l’intérieur
des suivantes et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts du patrimoine
naturel ;
ZNIEFF de type II : ce sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au
patrimoine naturel globalement plus riches que les territoires environnants.
Les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe et à ce titre ne peuvent être opposables aux
tiers. Néanmoins, elles constituent un outil essentiel d’aide à la décision lors de l’élaboration
de toute politique d’aménagement, de développement et de protection des milieux
naturels. Ainsi, cette classification représente un outil d’information et d’alerte sur l’intérêt de
ces zones.
En tant qu’inventaire de référence, elles doivent cependant être prises en compte au même
titre que d’autres inventaires ou informations sur le patrimoine naturel dans les documents
d’aménagement comme le prévoient diverses législations3.

L’existence d’une ZNIEFF ne constitue pas en elle-même une protection réglementaire. Mais
sa présence est révélatrice d’un intérêt biologique, et à ce titre elle constitue un élément
d’appréciation important à prendre en compte pour évaluer l’impact d’un projet sur le milieu
naturel.
La commune de Joinville-le-Pont est à proximité d’une ZNIEF de type 1 : Bois de Vincennes,
située sur la rive opposée.

3

Loi « Protection de la Nature » du 10/07/76, Loi « répartition des compétences collectivités Etat » du 07/01/83, Loi
« définition des principes d’Aménagement » du 18/07/85, Loi « littoral » du 03/01/86, Loi « Eau » du 03/01/1992, Loi
« Paysage » du 08/01/93, Loi « Barnier : renforcement Protection de la Nature » du 02/02/1995,…
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1.2.3. Zones d’intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)
Les ZICO correspondent à un inventaire des territoires favorables à la conservation, à
l’intérieur de la communauté européenne, de certaines espèces d’oiseaux qui requièrent
une attention particulière au regard de la Directive « Oiseaux ».
Aucune ZICO n’est recensée dans le périmètre immédiat du canal de Polangis

1.2.4. Réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le
territoire de l’Union Européenne. Il a pour objectif d’assurer le maintien ou le rétablissement
dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la
flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés
spécialement par chacun des États membres en application des directives européennes
dites « Oiseaux » et « Habitats » respectivement de 1979 (79/409/CEE) et 1992 (FFH,
92/43/CEE).
Selon le Code de l’Environnement (Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001, relatif à la
gestion des sites NATURA 2000 et modifiant le code rural), les programmes ou projets
d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime de déclaration ou d’approbation
administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura
2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site.

Inventaire
National

ZNIEFF
1 et 2

Directive

• Oiseaux
(1979)
• Habitats
(1992)

Inventaires
Européens

• ZICO
• SIC

Désignatio
n par l'Etat

• ZPS
• ZSC

Réseau
Natura
2000

Figure 29 : Les différentes étapes aboutissant au classement d’une zone
en Natura 2000

Le DOCOB ou document d’objectif est établi pour chaque site en concertation avec les
acteurs et il définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise
en œuvre et les dispositions financières.
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
Les ZPS sont des sites classés dans le cadre de la Directive « Oiseaux ». Leur objectif est de
protéger et gérer des espaces importants pour la reproduction, l’alimentation, l’hivernage ou
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la migration, des espèces d’oiseaux rares ou vulnérables (181 espèces et sous-espèces). Le
classement en ZPS s’opère sur des sites préalablement identifiés dans l’inventaire des ZICO.
Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
Les ZSC ou SIC sont classées par la Directive « Habitats ». Ces espaces permettent de
protéger et de gérer de manière adaptée des milieux naturels, des plantes ou des espèces
animales, actuellement rares et vulnérables (200 types d’habitats, 200 espèces animales et
500 espèces végétales).
Remarque : La procédure de désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque État
commence à inventorier les sites potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la
Commission européenne, sous la forme de « pSIC » (proposition de Site d’Intérêt
Communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme Site
d’Intérêt Communautaire pour l’Union Européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un
arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son DOCOB est terminé et
approuvé. Les Sites Natura 2000 Mer étant récents, ils font partie des pSIC.
La directive « Habitats » cherche à concilier les exigences écologiques des habitats naturels
et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur les
territoires et avec les particularités régionales et locales. L’objectif n’est donc pas de faire de
ces sites des sanctuaires où un règlement fixerait une fois pour toutes des interdictions et où
toute activité humaine serait proscrite.
La zone Natura 2000 la plus proche de Joinville-le-Pont se situe à 6km (FR1112013 : Sites de
Seine-Saint-Denis). Les espèces sensibles qui y sont recensées sont les suivantes :

-

10 espèces d’oiseaux ;

-

29 espèces jugées importantes dont plus de la moitié sont des invertébrés [INP12].

Dans le cadre du projet d’aménagement du canal de Polangis et du fait de la proximité d’un
site, une notice d’incidences sommaire Natura 2000 est présentée dans les paragraphes
suivants.

1.2.5. Arrêté de protection de biotope (APB)
L’Arrêté préfectoral Protection de Biotope fait référence au décret du 25 Novembre 1977
(77-1295) ; il a pour objectif la protection des biotopes essentiels à la survie de certaines
espèces animales et végétales.
La procédure de mise en place des arrêtés préfectoraux est simplifiée en comparaison à
celle des réserves naturelles. La procédure ne nécessite pas d’enquête publique et est
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relativement rapide à mettre en place. Les arrêtés représentent une protection forte et
efficace en cas de menaces envers une ou plusieurs espèce(s) bien que dépourvus de
dimension de gestion des milieux.
Le premier site d’arrêté de protection autour de la zone des travaux se situe à plus de 10 km.
Le projet n’interfère pas avec un site de protection de biotope :

-

FR3800681: « Bois Saint-Martin ».

1.2.6. Réserves régionales et nationales
Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités, au sens écologique. Ces territoires possèdent des paysages, des milieux
naturels et un patrimoine culturel de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.
Depuis 2000, les dispositions principales concernant les Parcs naturels régionaux sont codifiées
aux articles L.333-1 à L. 333-16 du code de l’environnement. La partie réglementaire a été
codifiée par soustraction au code rural par un décret du 1er août 2003.
Une réserve naturelle nationale concerne les parties du territoire ainsi que le domaine public
maritime et les eaux territoriales et internes françaises dont la conservation de la faune, de la
flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles présentent un intérêt
particulier ou une nécessité de soustraire de toute intervention artificielle susceptible de les
dégrader.
Les objectifs sont définis par l’article L.332-1 du code de l’environnement, notamment, la
préservation des espèces animales, végétales et habitats en voie de disparition. Les mesures
de protections mises en place sont adaptées en fonction des besoins du milieu.
La première réserve naturelle régionale se situe à plus de 10 km de la zone des travaux. Le
projet n’interfère pas avec ces sites :

-

FR 9300023 : « Réserve naturelle régionale des Iles de Chelles ».

1.2.7. Réserve biologique ONF
Les réserves biologiques ont pour objectif la conservation et la restauration dans certain cas
de la diversité biologique des espaces forestier sensibles et d’intérêts. Les activités
susceptibles de compromettre la réalisation d’un aménagement forestier sont réglementées
par l’article R.133.1 du code forestier (loi n°91-5 du 3 janvier 1991).
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La première réserve biologique ONF se situe à plus e 18 km de la zone des travaux. Le projet
n’interfère pas avec ce site :

-

FR 2400207 : Réserve biologique de la forêt de Verrières-le-Buisson

1.2.8. Sites inscrits/sites classés
Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages, de
villages et de bâtiments anciens et la préservation contre toute atteinte grave (destruction,
altération, banalisation…).
L’Architecte des bâtiments de France émet, soit un avis simple sur les projets de construction,
soit un avis conforme sur les projets de démolition. La CDSPP (Commission Départementale
des Sites, Perspectives et Paysages) peut être consultée dans tous les cas, et le ministre
chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir.
L’inscription des sites est souvent relayée soit par le classement, soit par les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Elle permet toutefois
encore de contrôler strictement les démolitions et d’autre part, elle introduit la notion
d’espace protégé dans les raisonnements des acteurs de l’urbanisme.
Selon la réglementation régissant les sites inscrits, tout projet de modification de l’état des lieux, à
l’exception des travaux d’entretien normal des constructions ou d’exploitation courante des fonds
ruraux, doit être porté à la connaissance de l’administration 4 mois à l’avance.

Les sites classés sont instaurés pour protéger et conserver un espace naturel ou bâti, quelle
que soit son étendue (entretien, restauration, conservation…). Sur un site classé, les projets de
travaux autres que ceux d’entretien courant ou d’exploitation du fond rural sont soumis à
autorisation spéciale, soit du ministre chargé des sites après avis de la CDSPP, soit du préfet
du département qui peut saisir la CDSPP mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des
bâtiments de France. Ainsi, le classement au titre de la loi du 2 mai 1930 reste l’une des
protections les plus fortes de la législation française. Il a donc pour objectif la conservation
d’un site en état. Tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l’état ou l’aspect des lieux
sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre ou du préfet après avis de la CDSPP et, le
cas échéant, de la commission supérieure des sites.
Toute modification de l’état des lieux d’un site classé est soumise à l’autorisation spéciale du
ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission départementale des sites et, si le
ministre le juge utile, de la commission supérieure des sites. Pour les travaux de moindres
importances énumérées par le Décret du 15/12/1998, l’autorisation est du ressort du préfet de
département. C’est notamment le cas des opérations d’entretien comme les dragages. Les
exhaussements nécessitent, quant à eux, une autorisation relevant de la compétence du ministre.
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Il existe un site classé à Joinville-le-Pont :
Site classé :
L’ensemble formé sur la commune de Joinville-le-Pont par l’Ile Fanac (et inscription).



Le désenvasement du canal de Polangis n’est pas concerné par cet aspect.

1.3. ETAT ECOLOGIQUE DU CANAL DE POLANGIS
Etablis sur la base de reconnaissances de terrain effectuées les 13 & 14 juin 2013 par le
bureau d’études BIOTEC et le cabinet Hydrosphère en 2012.

1.3.1. Végétation
L’influence croissante de l’urbanisation et les usages anthropiques ont contribué à
l’artificialisation du canal, des berges et milieux associés. Le canal peut se diviser
schématiquement en trois tronçons homogènes du point de vue de la configuration
physique et biologique, soit :

-

Un secteur de faible lame d’eau et globalement artificialisé en berges ;

-

Un secteur de lame d’eau plus importante, fréquentée par les herbiers, aux berges
« naturelles » à jardinées ;

-

Un secteur de lame très importante, peu favorable au développement de la
végétation aquatique et aux berges très artificialisées.

Le gabarit en « U » des berges du canal, les profondeurs d’eau importantes (0,8 à plus d’1,20
mètre), l’épaisseur de la vase de plusieurs dizaines de centimètres (Idrabel 2011), le
caractère eutrophe des eaux (Hydrosphère 2012) et la turbidité importante (le test au disque
de Secchi ne permettant pas de voir au-delà de 80-100 cm – Idrabel 2011), conditionnent
fortement le développement de la végétation et cadrent l’expression des cortèges
floristiques.
Les espèces recensées peuvent être regroupées en grands types de végétations, vestiges
d’un cadre naturel anciennement présent, à savoir :

-

Des herbiers aquatiques constitués d’hydrophytes caractéristiques de milieux
stagnants à faibles courants et de milieu eutrophe ;

-

Une végétation de pied de berges constituée d’espèces hélophytes disséminés plus
ou moins sujets à une exondation estivale (y compris gazons amphibies) ;

-

Des boisements rivulaires relativement rudéralisés et clairsemés en berges ;
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Une végétation prairiale (fortement entretenue) ou évoluant en friche en mélange
avec des espaces jardinés.

Boisements rivulaires

Végétation prairiale
& friche
Herbiers

aquatiques :

vallinsnérie, myriophylle…
Végétation

de

pied

de

berge : ourlets d’hélophytes
& gazons amphibies

Figure 30 : Profil théorique regroupant différentes configurations de berge et séries de
végétation observées sur site-schéma Biotec
1.3.1.1. La végétation aquatique
Constitués

majoritairement

d’hydrophytes

enracinés,

les

herbiers

font

partie

d’un

groupement dégradé proche du Potamion pectinati. Les caractéristiques du milieu
conditionnent alors fortement le développement de la végétation aquatique qui se retrouve
conditionnée entre le pont de l’A4 et la passerelle sous forme d’herbiers réguliers mais peu
denses de Myriophylle en épi (assez rare en Ile-de-France) et Vallisnérie (très rare en Ile-deFrance).

Figure 31 : Illustrations de plantes d’herbiers présentes sur le canal de Polangis :
Myriophylle en épi (image de gauche) et Vallisnérie en spirale (images de droite) –clichés
Biotec
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1.3.1.2. La végétation de pied de berge
Peu présente en amont du pont de l’A4, elle s’observe très ponctuellement sous forme d’ilots
d’Iris, salicaire, lycope ou autres espèces des Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium,
mais sous une forme très appauvrie. Localement, rive droite en aval du pont de l’A4,
s’observe une « roselière » dominée par la baldingère et le roseau commun, se transformant
rapidement en une formation quasi-monospécifique à Reynoutria cf. japonica (renouée du
Japon), espèce produisant des populations au caractère invasif marqué.
Ce secteur, prolongé en friche en arrière berge, offre un des rares secteurs propices à
l’entomofaune aérienne (essentiellement odonates).

Figure 32 : Illustrations de plantes de roselières présentes sur le canal de Polangis : roseau
commune (image de gauche) et baldingère faux-roseau (image de droite) – clichés Biotec
D’intérêt communautaire sous une forme plus complète, ce groupement de mégaphorbiaie
offre une combinaison d’espèces communes et ubiquistes comme le liseron des haies, le
« cabaret des oiseaux », l’Iris des marais, le lycope d’Europe ou encore la consoude
officinale, notamment marquées par l’abondance de deux espèces au caractère invasif
marqué (l’impatience à petite fleur et la renouée du Japon).

Figure 33 : Illustrations de plantes de mégaphorbiaie présentes sur le canal de Polangis :
iris faux-acore (image de gauche) et consoude officinale (image de droite)
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Ces mégaphorbiaies sont fréquemment mélangées aux ourlets nitrophiles bordant les
boisements de berge.
En pied de berge, au niveau de la zone de battement des eaux correspondant
généralement à des secteurs piétinés par les anatidés, différentes espèces de « gazons
amphibies » poussant sur grèves exondées s’observent en période estivale. On y retrouve la
cardamine flexueuse et le rorippe des bois, assez rare en Ile-de-France, mais aussi le rorippe
amphibie, la renouée des oiseaux, la renoncule scélérate… Habitat d’intérêt communautaire
européen sous des formes présentant un meilleur état de conservation, ces gazons
amphibies ne sont ici que relictuels (une micro station dans chacun des tronçons identifiés) et
sans intérêt patrimonial.
1.3.1.3. Les boisements rivulaires
Représenté par l’association d’un boisement alluvial relictuel proche d’une ormaie rudérale
(variante anthropique de la chênaie charmaie – Carpinion betuli), ils sont disséminés suivant
un cordon linéaire de un à très ponctuellement quelques mètres de large. Ils sont constitués
de quelques aulnes et frênes en mélange et des espèces fréquemment naturalisées en Ilede-France comme les érables planes et le sycomore ou le robinier et arbustes typiques des
fourrés ripicoles nitrophiles.
La strate herbacée est plus typique des ourlets nitrophiles en mélange avec les ourlets
d’hélophytes. Les ourlets, sont majoritairement représentés par des espèces communes à très
communes en Ile-de-France comme l’alliaire officinale, le cerfeuil des bois, le brachypode
des bois, le brome stérile, la benoite commune, la lampsane, l’oseille sanguine et l’ortie
dioïque et deux espèces rares pour l’Ile-de-France, la silène dioïque et la podagraire.
Essentiellement localisés sur le tronçon médian (entre le pont de l’autoroute A4 et la
passerelle), ils offrent ici peu d’intérêt pour la faune, ne serait-ce que pour certaines espèces
de papillons semi-forestiers (Tircis, etc.).
1.3.1.4. La végétation exogène et jardinée
La nature jardinée des parcelles présentes en berge et la configuration dégradée du canal
explique la présence de nombreuses espèces exotiques sur site. Parmi les espèces
échappées de jardins, certaines restent à proximité des parcelles privées mais d’autres
semblent s’en échapper (ruine de Rome, topinambour, pavot somnifère, etc.). D’autres,
considérées comme invasives, sont régulièrement observées sur les berges de Marne
(renouée du Japon, armoise annuelle et des frères Verlots, robinier, séneçon du Cap, laurier
cerise) et se rencontrent régulièrement en berges du canal.
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Néanmoins, mis à part la renouée du Japon très abondante en amont et immédiatement en
aval du pont de l’A4, les autres ne semblent pas s’étendre.

Figure 42 : Illustrations de plantes présentes sur le canal de Polangis : renouée du Japon
(image de gauche) et robinier faux-acacia (image de droite)

1.3.2. Faune
1.3.2.1. Faune aquatique
Lors de la pêche du 4 mai 2012 dans le canal, effectuée par Hydrosphère, 11 espèces ont
été rencontrées : la perche commune, l’ablette, l’anguille, le chabot, le chevesne, la
grémille, le hotu, le gardon, le goujon, le silure et le pseudorasbora.
Les 11 espèces pêchées (dont 9 considérées dans l’IPR) laissent apparaître une diversité assez
cohérente, au vu des caractéristiques hydromorphologiques de la Marne. Néanmoins, les
densités d’effectifs pêchés restent assez faibles. 7 des 11 espèces présentes sont conformes
au peuplement typique (probabilité de présence supérieure à 50 %). Les espèces
manquantes sont le barbeau fluviatile, la brème, le brochet et la vandoise.
L’absence de certaines espèces spécialisées, à la fois phytophiles (qui recherche les plantes)
et/ou rhéophiles (adaptées aux zones de courant) comme le barbeau fluviatile et le brochet,
souligne les médiocres potentialités d’accueil de la station vis-à-vis de la qualité de leur
milieu (absence d’herbiers et vitesse du courant faible). En revanche, il n’y a aucune espèce
atypique au sens strict sur cette station.
D’un point de vue structurel et de biomasse, le peuplement est déséquilibré. La répartition
des poissons entre le secteur amont et le secteur aval est peu marquée sur cette station en
raison d’un habitat relativement homogène sur le linéaire prospecté. La seule différence
notable est la présence sur le secteur amont de deux silures.
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1.3.2.2. Insectes aériens
Le temps rapidement couvert lors des prospections n’a pas permis de relevés exhaustifs
parmi les odonates et les papillons. Néanmoins, la pauvreté des milieux ouverts et laissés à
une évolution naturelle (non jardinés) offre peu de potentiel à l’expression d’une
entommofaune diversifiée.
Seules deux espèces, le Calopteryx éclatant (Calopteryx splendens) et l’agrion élégant
(Ischnura elegans), très communes sur les bords de grands cours d’eau ou canaux navigués
d’Ile de France et sans statut patrimonial particulier, ont été observées.

Figure 43 : Illustrations d’espèces d’odonates recensées sur le canal de Polangis : agrion élégant (image
de gauche) et caloptérix éclatant (image de droite)

1.3.2.3. Faune aviaire
En raison de la faible diversité et de la mauvaise qualité des habitats, la diversité avi faunistique du canal apparait relativement faible. Seules 24 espèces ont en effet été
recensées lors des prospections (en période de nidification) et toutes sont communes à très
communes en Ile-de-France. Seule espèces possédant un statut de rareté particulier (rare en
Ile-de-France), la bergeronnette des ruisseaux, est fréquemment observée sur les bords de
Marne du proche Paris.
Parmi les espèces présentes, la plupart sont des généralistes (au sens des indicateurs définis
pour le programme STOC), fréquentant couramment les habitats péri-urbains.
La faible représentation d’espèces forestières (pouillot véloce, troglodyte et rouge-gorge),
témoigne de la faible qualité des habitats forestiers, présentant, par ailleurs quelques vieux
arbres où est observé le pic-épeiche. Ces vieux arbres peuvent également servir de gite à
des chauves-souris communes des secteurs péri-urbains, comme certaines pipistrelles.
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La zone est également survolée par la perruche à collier, espèce échappée de volière,
invasive en Ile-de-France.
Les oiseaux d’eau sont uniquement représentés par des canards colvert, poule-d’eau ou
canards de Barbaries (échappés de « basse-cour »), héron cendré de passage et
bergeronnette des ruisseaux.
Au dire des riverains, le martin pêcheur, espèce de la Directive Oiseaux présente plus en
amont sur la Marne, fréquentait le canal il y a quelques années.
Le faible nombre inféodé au bâti, comme le moineau domestique, le martinet noir, ou
tourterelle turque et l’absence d’espèces typique de vieux bâtiments (rouge-queue noir…),
puis la faible représentation d’espèces forestières.
1.3.2.4. Faune terrestre
La présence de ragondins attestée par les nombreuses cages de piégeage déposées en
berge ainsi que par les terries recensés en berge, semble être la seule espèce de grande
faune fréquentant les berges du canal (présence possible de diverses espèces de
micromammifères).

1.4. SYNTHESE DU MILIEU NATUREL
A l’heure actuelle le Canal de Polangis fait office de « coulée verte » au sein d’un milieu
urbanisé. Cependant les diagnostics réalisés in-situ ne font mention d’aucune espèce
remarquable aussi bien végétale qu’animale.
Au contraire, cet espace largement anthropisé est petit à petit envahi par des espèces
invasives et/ou nuisibles, montrant la fragilité actuelle de l’équilibre de son écosystème.

2. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
2.1. PHASE TRAVAUX
2.1.1. Impacts sur les habitats
Les travaux du Canal de Polangis se déroulant en milieu fluvial, ils n’auront pas d’impact sur
les habitats terrestres. Seules d’éventuelles zones de stockage (localisation à déterminer en
Phase PRO) de matériel ou autre se situeront à terre sur des emplacements / infrastructures
d’ores et déjà aménagés et artificialisés de la commune de Joinville-le-Pont.
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Les travaux d’aménagement du Canal de Polangis n’auront pas d’impact sur les habitats
terrestres.
Concernant les habitats fluviaux, la zone des travaux est vaseux qui est essentiellement la
résultante des apports de la Marne. Cet habitat ne présente aucun intérêt écologique,
même les zones d’atterrissements actuels ne permettent pas le développement d’une
végétation rivulaire.
Cependant les travaux de dragage et d’aménagement hydrauliques dans le Canal de
Polangis auront un fort impact sur ce mileu.
Les travaux d’aménagement du canal de Polangis auront donc un impact fort sur les habitats
fluviaux.
Concernant les habitats communautaires, aucun n’est directement concerné par le projet,
du fait notamment que le site n’est pas situé dans une SIC Natura 2000. Toutefois, des
impacts indirects sont possibles par dispersion des particules fines composant le panache
turbide lors des clapages des sédiments. Ces particules, en se déposant sur les fonds,
pourront recouvrir des habitats Natura 2000. Cependant, au regard du volume concerné
(800 m3/an) et de l’éloignement d’habitats Natura 2000, ceux-ci ne seront impactés que de
manière négligeable et temporaire.
Les incidences peuvent être considérées comme indirectes, négatives, temporaires et
réversibles. Elles seront par ailleurs négligeables.

2.1.2. Impacts sur les espèces
Les incidences des opérations d’aménagement du Canal de Polangis sont liées au
dérangement, aux nuisances sonores et à la modification temporaire des conditions
d’alimentation, ce pour les espèces susceptibles de fréquenter la zone.
Les travaux engendreront essentiellement une hausse de la turbidité au sein du canal. Ce
phénomène occasionnera un comportement de fuite des différentes espèces de poissons
présentent sur site. Cet impact sera limité car le secteur ne connait pas de zones de frayères
identifiées et les espèces en place sont communes sur le secteur de la Marne.
Les impacts directs des travaux sur les poissons seront négatifs, temporaires et réversibles. Ils
seront négligeables au regard des surfaces concernées.
Les travaux ne sont pas de nature à impacter de manière notable les Oiseaux, espèces dont
la mobilité et les capacités de fuite vers des zones plus tranquilles leur permettront d’éviter les
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L’arrêt des travaux permettra le retour des espèces dans les zones

concernées.
Les impacts directs des travaux sur les oiseaux seront négatifs, temporaires, réversibles et
négligeables voir nuls.

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

IMPORTANCE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

D’EVITEMENT , DE
REDUCTION OU DE

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

COMPENSATION

Habitats

Aménagement
du canal

Dégradation de
l’habitat

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Moyenne

Reconstruction
d’habitat sur
les risbermes

Suivi
des
MES en
sortie
du
canal

Positifs

Espèces

Aménagement
du canal

Oiseaux :
Perturbations des
activités de
chasse liées à
une
augmentation
de la turbidité
Bioaccumulation
de polluant au
sein du réseau
trophique
Poissons :
Perturbations
liées aux bruits
produits par les
engins de
chantier
Disponibilité de
la ressource
alimentaire

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

-

Négligeable

Au vu des caractéristiques et des conditions environnementales du site concerné par les
travaux d’aménagement, aucun effet notable n’est relevé sur les habitats et les espèces
d’intérêt communautaire des sites Natura 2000.
L’analyse des incidences ne fait pas apparaître d’incidences dommageables sur les sites
Natura 2000. Il n’y a pas de déficit d’habitats au sein des zones Natura 2000, les travaux et
ouvrages restant limités au canal de Polangis, hors emprise des sites.

2.2. PHASE D’EXPLOITATION
2.2.1. Impacts sur les habitats
Dans le cadre des travaux de dragage d’entretien, aucun habitat prioritaire n’est concerné.
Les impacts seront de plus faible ampleur que les travaux des deux premières années puisque
les aménagements hydrauliques seront terminés.
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Par conséquent, les incidences peuvent être considérées comme directes, négatives,
temporaires, réversibles et très négligeables au titre des habitats non communautaires et
d’intérêt européen.
L’aménagement des risbermes constitueront un habitat de meilleure qualité et plus adapté
aux espèces. Les impacts seront donc positifs.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

QUALIFICATION DE L’IMPACT
DIRECTS
INDIRECTS
DUREE

MESURES
D’EVITEMENT ,
ESPACE

IMPORTANCE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Dragage
d’entretien
annuel

Dégradation
de l’habitat

Négatif

Direct

Temporaire

Localisé

Négligeable

Aménagement

_

_

_

_

_

positifs

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

Suivis
des
MES en
sortie
du
canal

Négligeables

Positif

2.2.2. Impacts sur les espèces
La nature des incidences potentielles des dragages d’entretien sur les espèces est identique
à celle étudiée ci-avant. Ces incidences seront toutefois de moindre importance, puisque les
travaux d’aménagement hydraulique n’auront plus lieu.

MESURES
D’EVITEMENT ,

QUALIFICATION DE L’IMPACT

ACTIVITE
/

IMPACTS POTENTIELS

IMPORTANCE
POSITIFS

INSTALLATION

NEGATIFS

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

ESPACE

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

Espèces d’intérêt communautaire

Dragage
d’entretien
annuel

Perturbations
liées aux bruits
produits par les
engins de
chantier

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

Négligeable

Disponibilité de la
ressource
alimentaire

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

Négligeable

Les risbermes aménagés sur le canal constitueront un habitat privilégie notamment pour les
oiseaux et les poissons.
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Par conséquent, l’exploitation du port de service entraînera des impacts positifs sur les
espèces par rapport au site actuel.
MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Aménagement
du canal

-

-

DIRECTS
INDIRECTS

D’EVITEMENT ,

IMPORTANCE
DUREE

DE REDUCTION
OU DE

ESPACE

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Positifs

COMPENSATION

-

-

-

Positifs

-

3. MESURES DE REDUCTION VIS-A-VIS DES IMPACTS
SUR LE CONTEXTE BIOLOGIQUE
3.1. PHASE TRAVAUX
3.1.1. Suivi
Afin de limiter les impacts des travaux en dehors du canal de Polangis, des mesures de suivi
de la turbidité se feront en continu en sortie du canal de Polangis (cf. Chap VII, pièce 4).
Si le seuil d’alerte sera atteint les services de l’Etat seront informés et une interruption de
chantier aura lieu, jusqu’à un retour à un seuil acceptable.

3.1.2. Mesure de compensation
Les risbermes seront végétalisés avec des plantes hélophytes, propice à la constitution
d’habitats refuge pour les oiseaux et poissons locaux.

3.2. PHASE D’EXPLOITATION
Concernant les dragages d’entretien les mêmes mesures de phasage des travaux et de suivis
seront mises en place.
La végétation implantée sur les risbermes fera l’objet d’une surveillance annuelle, avec des
replantations en fonction des besoins.
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PIECE 8 – CONTEXTE socioéconomique
Etat initial, Impacts du projet
et Mesures associées
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1. ETAT INITIAL
1.1. LES ACTIVITES ECONOMIQUES
La population de Joinville-le-Pont reste stable dans le temps, autour de 17 500 habitants. La
densité moyenne est de 7 475 habitants / km2.
Le canal de Polangis est bordé par une centaine de riverains, ce qui représente moins de 5 %
de la population de la commune. Ce petit quartier ne présente pas d’intérêt économique
particulier pour la commune. Il s’agit d’avantage d’un quartier résidentiel et un havre de
paix et de promenade pour les riverains et les habitants de la commune.
Seul un restaurant borde les berges du canal au niveau du pont Courtin. Son activité est plus
importante en période estivale puisqu’il profite d’une terrasse sur les berges du Canal.
Un loueur de bateaux électriques situé au port de Joinville ne peut actuellement pas
permettre à ces clients de naviguer sur le canal compte-tenu du nombre d’embâcles
présents sur le site

2.2. LES ACTIVITES DE LOISIRS
Le canal de Polangis est d’avantage le lieu d’activités de loisirs pour la population locale. En
effet, il permet la navigation de petites embarcations telles que canoés, paddles, barques…
Les écoles de loisirs en profitent ainsi.

La pêche est développée sur la Marne, principalement dans sa partie amont. Toutefois, dans
la proximité de la commune de Joinville-le-Pont, 3 AAPPMA sont identifiées :
 A l’amont : Les pêcheurs du Val-de-Marne ;
 A l’aval : La plaquette de Saint-Maur, Les Pêcheurs de La Varenne-Champigny.
La baignade est interdite dans le canal de Polangis et à proximité sur la Marne.
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3. ANALYSE DES IMPACTS DIRECTS, TEMPORAIRES ET
PERMANENTS DU PROJET SUR LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE
Le projet a pour vocation de sécuriser et ainsi de pérenniser les activités existantes sur le
canal de Polangis.
De fait, les impacts induits sont largement positifs et seront immédiats tout autant que
durables. Pour autant, il peut subsister en phase de travaux et d’exploitation d’autres formes
d’incidences sur les hommes et les milieux qu’il convient de bien appréhender.

3.1. PHASE TRAVAUX
Les impacts des travaux peuvent susciter des impacts notamment pour l’exploitation de la
terrasse du restaurant où le passage des embarcations de loisirs des écoles périphériques.
Les travaux d’aménagement du canal de Polangis seront source d’impacts négatifs, directs
en terme de navigabilité sur le canal mais également indirects vis-à-vis des risques de
réduction d’activités, de services, d’emplois et de retombées économiques. Ces effets seront
temporaires et faibles compte-tenu des activités périphériques.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POSITIFS

POTENTIELS

NEGATIFS

Aménagement
du canal

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

Dérangement
des activités

Négatifs

IMPORTANCE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Positifs

COMPENSATION

Directs
et
indirects

temporaire

Localisé

Négligeable

-

3.2. PHASE D’EXPLOITATION
Les aménagements du canal ont pour but d’améliorer le site. Non seulement les dragages
d’entretiens permettront de garantir des conditions de navigation favorables ; et les
aménagements hydrauliques permettront aussi de contribuer à une meilleure navigabilité
pais à créer de véritables refuges pour la faune et la flore locale créant un site plus attractif
dont les activités économiques en place profiteront.
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Ainsi, les travaux engagés constituent un gage de sécurité et une source de préservation des
activités. L’aménagement du canal aura donc un impact positif, direct et durable en termes
d’emplois et de retombées économiques.
MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Aménagement
du canal

Sécurité du
site,

Positifs

DIRECTS
INDIRECTS

IMPORTANCE
DUREE

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE

ESPACE

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Positifs

COMPENSATION

Directs

Pérenne

Localisé

Faible

-

4. MESURES DE REDUCTION DES INCIDENCES
Compte-tenu du contexte socio-économique du site, aucune mesure particulière n’est
engagée.
Cependant les mesures telles que la surveillance de la qualité des sédiments ou le suivi des
MES en sortie du canal pendant les travaux permettront d’éviter toute pollution du milieu et
donc de contribuer au maintien des activités économiques en place.
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PIECE 9 – CADRE DE VIE
Etat initial, Impacts du projet
et Mesures associées
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1. ETAT INITIAL
1.1. INTERACTIONS AVEC LE PROJET
Le canal de Polangis constitue un rare environnement naturel dans une zone urbanisée.
Il constitue donc un cadre privilégié pour les riverains mais aussi pour les habitants de la
commune et les usagers du canal.
L’ensemble de ces éléments forment un cadre de vie unique pour la population, qu’il
convient d’analyser pour mieux en appréhender les impacts par la suite.

1.2. CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGE
La commune de Joinville le Pont fait partie des agglomérations concentrées aux portes de
Paris à l’aval de la Marne, juste avant la confluence avec la Seine. Il s’agit donc d’un
territoire entièrement anthropisé.
Le canal est d’ailleurs traversé par le pont de l’autoroute A4.
Le canal de Polangis fait office d’une « coulée verte » dans un contexte urbain. Il est peu
accessible aux promeneurs, car aucune promenade piétonne, ni accès n’existent.
Les seuls points de vue se font depuis les ponts. Les deux principaux points de vue se font
depuis la passerelle et le pont Courtin.

Figure 34 : Vue depuis le Pont Courtin et depuis la passerelle
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Figure 35 : Contexte urbain voisin du canal de Polangis

1.3. QUALITE DE L’AIR
1.3.1. Réglementation
Depuis 1980, la qualité de l'air ambiant fait l'objet d'une réglementation communautaire. En
France, la Loi sur l’Air du 30 décembre 1996, codifiée dans le Code de l’Environnement, vise
« à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en
matière de développement urbain ». Cette Loi rend obligatoire la surveillance de la qualité
de l'air assurée par l'État, la définition d'objectifs de qualité, et l'information du public.
L'État confie la surveillance de la qualité de l'air à une quarantaine d'associations loi 1901,
agréées chaque année par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement (MEDDTL). Elles constituent le Réseau National ATMO* de
surveillance et d'Information sur l'Air.

1.3.2. Suivi de la qualité de l’air sur Joinville le Pont
Les Schémas régionaux Climat, Air et Energie (SRCAE) instaurés par la Loi Grenelle 2 imposent
de cartographier des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air. Ces zones
se définissent par une forte densité de population (ou la présence de zones naturelles
protégées) et par des dépassements des valeurs limites pour certains polluants (PM10 et
NO2). Sur ces zones les actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires.
La ville de Joinville-le Pont est classée en zone sensible.
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Figure 36 : Cartographie des zones sensibles en Ile de France (Source : DRIEE Ile de
France)
AirParif suit la qualité de l’air sur la région parisienne, la station de suivi la plus proche de la
zone d’étude est à Champigny-sur-Marne, située à moins de 10 km.
L’indice de pollution sur cette station est très faible pour le dioxyde d’azote et l’ozone.
L’indice global et les particules PM 10 et PM 2.5 ne sont pas disponibles.

1.4. CONTEXTE SONORE
Le canal de Polangis est situé aux portes de Paris entouré par le passage de l’autoroute et le
périphérique. Le contexte sonore est donc relativement fort. Selon Bruitparif, le site est
compte-tenu de sa proximité des axes routiers est à une exposition :
-

De l’ordre de 65 dB(A) en période de jour,

-

De l’ordre de 55 dB(A) en période de nuit.
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1.5. CONTEXTE LUMINEUX
Une évaluation des émissions de lumière à l’échelle de la France a été réalisée par le Grand
Répertoire des Sites Astronomiques Communautaires (GRESAC), donnant une note de 0 à 10
(10 étant la meilleure et 0 la pire).

La zone d’étude est située en zone urbanisée, émettant régulièrement une lumière
importante. La cartographie à l’échelle de cette zone est présentée sur la figure suivante :

Figure 37 : Pollution lumineuse au niveau du secteur du canal de Polangis
(GRESAC, Google Earth)

1.6. PATRIMOINE
HISTORIQUES

ARCHITECTURAL

/

MONUMENTS

L’inscription des sites est souvent relayée soit par le classement, soit par les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). 19 sites inscrits sont
recensés sur le périmètre du projet de dragage du canal de Polangis.
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Figure 38 : Présentation des monuments historiques, sites inscrits et classés à proximité de
Joinville-le-Pont
Deux sites sont inscrits sur la commune de Joinville :
-

Ile Fanac, parcelles 41 à 70 section B et 8, 9 et 19 section D. L’arrêté du 3 septembre
1965 inscrit ce site sur 33780 m2.

-

Quartiers anciens, trois monuments historiques y sont concentrés : Eglise Saint Nicolas,
Hôtel de Largentière et Château de Parangon.

De la même manière, 18 sites classés sont recensés à proximité de la zone du projet. Un seul
site est classé à Joinville-le-Pont : Ile Fanac, parcelles 42 à 52, 53a, 53b, 54 à 69 sections B, 1,
1a, 1b, 2, 3a, 4 à 7, 10 à 18 section D. L’arrêté du 3 septembre 1965 classe ce site sur 4 940 m2.
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2. ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES,
TEMPORAIRES ET PERMANENTES DU PROJET SUR LE
CADRE DE VIE
2.1. PHASE TRAVAUX
2.1.1. Impacts sur le paysage
Les travaux d’aménagement du canal de Polangis sont localisés et situés en eau.
Les outils de dragage et l’ensemble des engins de chantier en lien avec la pose des
risbermes seront visibles. Compte tenu du contexte urbain dans lequel les travaux prennent
place, la présence de ces engins modifiera faiblement le paysage local.
L’impact paysager sera également lié aux installations et activités de chantier qui seront
implantées temporairement sur la zone.
Les impacts des travaux d’aménagement du canal de Polangis sur le contexte paysager
seront donc négatifs, directs, temporaires et considérés comme faibles.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Aménagement
du canal de
Polangis

Modification
du paysage

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

Négatifs

D’EVITEMENT ,

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

Directs

Temporaire

Localisé

IMPORTANCE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Faible

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Faible

2.1.2. Impacts sur le trafic routier et fluvial
Les travaux se feront par voie maritimes. La navigation dans le canal de Polangis sera
interdite pendant la durée des travaux.
En conséquence, les impacts des travaux d’aménagement du canal de Polangis sur les
trafics existants seront qualifiables de négligeable à faibles, négatifs, directs, temporaires et
réversibles.
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Aménagement
du canal

Traffic
fluvial,

ASA DU CANAL DE POLANGIS

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

Négatifs

IMPORTANCE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Négligeables

COMPENSATION

Directs

Temporaire

Localisé
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-
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2.1.3. Impacts sur la qualité de l’air et les émissions atmosphériques
L’impact des travaux d’aménagement du canal de Polangis sur la qualité de l’air
concernera les engins de chantier en lien avec l’amenée des matériaux constitutifs (blocs) et
leur manipulation.
Par ailleurs, les engins de chantier seront à l’origine d’émission de gaz de combustion,
notamment dans les phases d’amenée, de manipulation des matériaux, sans qu’une
estimation fiable puisse être proposée à ce stade du projet, à savoir les gaz d'échappement
des véhicules de chantier assurant leur approvisionnement (monoxyde de carbone,
hydrocarbures ou composés organiques volatils, oxydes d'azote, …).
Les moteurs diesel émettront beaucoup de particules solides ; les moteurs à essence n'en
produiront pas. L’impact restera néanmoins faible compte tenu de la durée de chantier, de
la nature et du nombre d’engin de chantier.
Les impacts des travaux d’aménagement du canal de Polangis sur la qualité de l’air seront
qualifiables de négligeable à faible, négatifs, directs, temporaires et réversibles.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Emissions de
particules
atmosphériques

Engins de
chantier

MESURES
D’EVITEMENT ,

QUALIFICATION DE L’IMPACT

Négatifs

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

Directs

Temporaire

Localisé

IMPORTANCE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Faible

-

MESURES DE
SUIVI

Normes
en
vigueur

IMPACTS
RESIDUELS

Faible

Pendant le chantier, la pollution de l’air produite par les outils de dragage viendra
essentiellement de la combustion de carburant.
Les principales sources d’émission seront les échappements moteurs des navires et des engins
de chantiers pour le dragage. Les polluants émis seront le dioxyde de carbone, les oxydes de
soufre et d’azote, les hydrocarbures totaux et les poussières. Les émanations ne seront pas
plus importantes que celles produites par tout navire/véhicule circulant sur l’espace fluvial.
Cet effet sera donc qualifiable de négligeable à faible, négatif, direct, temporaire et
localisé.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Dragage

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

Emissions de
polluants
atmosphériques

ASA DU CANAL DE POLANGIS

Négatifs

IMPORTANCE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

Directs

Temporaire

Localisé
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D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Négligeable

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Négligeable
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2.1.4. Impacts odeur
Les travaux d’aménagement du canal de Polangis ne seront pas générateurs d’odeurs.
Les impacts des travaux d’aménagement du canal de Polangis seront donc nuls.

ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Aménagement
du canal

Emissions
d’odeurs

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

-

IMPORTANCE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

-

-

Localisé

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Aucun

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Aucun

2.1.5. Impacts sur le niveau sonore
Les travaux d’aménagement du canal de Polangis

pouvant être générateurs de bruit

seront :

-

Le trafic fluvial amenant les matériaux (blocs) sur site ;

-

Le dragage à travers les engins de chantier.

Ces impacts seront à relativiser compte tenu du contexte de la zone d’étude (zone urbaine
dense), de la durée des travaux (1 mois).
Les impacts des travaux d’aménagement du canal de Polangis sur le contexte sonore seront
faibles, négatifs, directs, temporaires et réversibles.

ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

Risbermes
Dragage

Emissions
sonores
Emissions
sonores

POSITIFS
NEGATIFS

QUALIFICATION DE L’IMPACT
DIRECTS
INDIRECTS
DUREE

MESURES
D’EVITEMENT ,
ESPACE

IMPORTANCE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

IMPACTS
RESIDUELS
MESURES
DE SUIVI

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

Faible

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

Faible

2.1.6. Impacts sur le contexte lumineux
Les travaux d’aménagement du canal de Polangis s’inscrivent dans un contexte lumineux
d’ores et déjà important.
Par conséquent, les travaux d’aménagement du canal de Polangis ne feront intervenir que
peu d’engins et les travaux se dérouleront de jour.
Les impacts des travaux d’aménagement du canal de Polangis seront donc nuls.
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ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

Aménagement
du canal

Emissions
lumineuses

POSITIFS
NEGATIFS

Négatifs

QUALIFICATION DE L’IMPACT
DIRECTS
INDIRECTS
DUREE
Directs

Temporaire

IDRA INGENIERIE
MESURES
D’EVITEMENT ,

ESPACE

Localisé

IMPORTANCE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Aucun

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Aucun

2.1.7. Impacts sur l’hygiène, la santé et la salubrité publique
Les travaux seront menés selon la réglementation en vigueur quant à l’hygiène et la sécurité
des travailleurs. Les travaux d’aménagement du canal de Polangis ne sont donc pas de
nature à avoir un impact sur la santé des travailleurs. Au regard de la nature des travaux, ils
ne constituent pas une source de contamination du milieu pouvant entrainer des problèmes
de santé et d’insalubrité publiques.
Les impacts des travaux d’aménagement du canal de Polangis sont donc nuls.
MESURES
D’EVITEMENT ,

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Risques
pour la
santé
humaine

Aménagement
du canal

-

DIRECTS

IMPORTANCE

INDIRECTS

DUREE

ESPACE

-

-

-

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Aucun

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Aucun

Les risques sanitaires se décomposent en deux catégories :

-

Les risques sanitaires intrinsèques liés à la nature des sédiments ;

-

Les risques spécifiques liés à la phase de travaux.

Le schéma de la figure ci-dessous rappelle les principes de base de l’évaluation des risques,
basés sur une évaluation des sources de danger, des voies de transfert et des cibles
identifiées :

Rappel des principes de base de l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux (IDRA)
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Les sédiments sont susceptibles de contenir les composés suivants : éléments traces
métalliques et organiques et microorganismes pathogènes. Néanmoins, les analyses ont
montré des sédiments de bonnes qualités dont les teneurs étaient inférieures au seuil
réglementaire S1.
La dangerosité vis-à-vis de l’Homme apparaît donc réduite, bien que la dangerosité avérée
de certains polluants sur l’organisme humain soit encore peu connue.

L’exposition aux éléments contenus dans les vases intervient en cas de remise en suspension
au niveau de la zone des travaux et dans le milieu.

-

Remise en suspension durant le dragage :
La remise en suspension durant le dragage : les techniques permettent de minimiser
tout risque de contact direct ou d’ingestion. Rappelons ici que la baignade dans le
canal et dans la Marne à proximité des travaux est interdite.

-

Remise en suspension des sédiments :
Des mesures de suivi sont mises en place à savoir une analyse des sédiments avant
chaque opération afin de s’assurer que les sédiments remis en suspension sont de
bonnes qualité et le suivi du panache turbide en sortie du canal avec des seuil
d’alerte et d’arrêt permettant de s’assurer de ne pas dépasser le seuil de MES
obtenu naturellement en période de crue à la sortie du canal.

Tous ces constats ont été faits dans l’objectif de limiter prioritairement les risques, quels qu’ils
soient, sur l’environnement humain et notamment d’assurer la sécurité des personnes, et le
maintien des activités en place.
En conséquence, le niveau d’exposition des populations humaines est faible. Associé à une
source de danger faible et bien maitrisée, le risque résiduel associé aux travaux de dragage
et de gestion finale des matériaux reste négligeable.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

Dragage

Risques
pour la
santé
humaine

ASA DU CANAL DE POLANGIS

POSITIFS
NEGATIFS

Négatifs

QUALIFICATION DE L’IMPACT
DIRECTS
INDIRECTS
DUREE

Directs

Temporaire

ESPACE

Localisé

NOVEMBRE 2014

IMPORTANCE

MESURES
D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Négligeable

-

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Négligeable
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rejet des
sédiments

Risques
pour la
santé
humaine

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

IDRA INGENIERIE

Analyse des
sédiments
avant
chaque
opération

Faible

Suivi des
MES en
sortie
de
canal

Négligeable

La sécurité des personnes constitue sur tout chantier un point essentiel qui dépend du
respect des consignes et des mesures de sécurité prévues. Afin de limiter les risques dus aux
engins, l’accès au chantier sera interdit et toutes les mesures de sécurité appliquées.
Ces impacts seront limités dans le temps. En conséquence, les impacts négatifs du projet
seront temporaires et directs. Ils peuvent être qualifiés de négligeables.
MESURES
D’EVITEMENT ,

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Risques liés
à la phase
travaux
Risques liés
à la phase
travaux

Dragage
rejet des
sédiments

IMPORTANCE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

MESURES DE

DE REDUCTION

SUIVI

OU DE

ESPACE

IMPACTS
RESIDUELS

COMPENSATION

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Signalisation
(panneaux)
+
clôture du
chantier

Négligeable

Négligeable

NOTE : Les travaux fluviaux font appel à des moyens et des méthodes spécialisés. L’utilisation du
matériel est faite par du personnel compétent connaissant parfaitement les risques liés au
fonctionnement des engins.

2.2. PHASE EXPLOITATION
2.2.1. Dragage d’entretien annuel
2.2.1.1. Impacts sur les usages
Dans le cadre des travaux d’entretien annuel du canal de Polangis, le volume de sédiments
dragués, environ 800 m3, engendrera les mêmes impacts que cités précédemment.
Les incidences seront donc faibles, négatives, directes, temporaires et localisées.

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Dragage
d’entretien
annuel

Fonctionnalité
ducanal
(restriction
des accès,
emprise des
outils de
dragage)

ASA DU CANAL DE POLANGIS

Négatifs

DIRECTS
INDIRECTS

IMPORTANCE
DUREE

MESURES
D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE

ESPACE

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Faible

COMPENSATION

Directs

Temporaire

Localisé
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2.2.1.2. Impacts sur le paysage
L’impact paysager sera surtout lié à la présence des outils de dragage sur le canal.
L’impact sera limité et temporaire.
Les impacts des dragages d’entretien du canal sur le contexte paysager seront donc
négligeables, négatifs, directs et temporaires.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POSITIFS

POTENTIELS

NEGATIFS

Dragage
d’entretien
annuel

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

Modification
du paysage

Négatifs

D’EVITEMENT , DE

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

Directs

Temporaire

Localisé

IMPORTANCE

REDUCTION OU
DE
COMPENSATION

Négligeable

-

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

Négligeable

2.2.1.3. Impacts sur le trafic
Seuls les déplacements des engins de dragage dans le canal occasionneront une gêne sur
les usagers.
Les effets du dragage d’entretien sur le trafic routier seront uniquement liés à l’accès du
personnel au canal.
En conséquence, les impacts des dragages d’entretien du canal de Polangis sur les trafics
existants seront faibles, négatifs, directs, temporaires et réversibles.

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Dragage
d’entretien
annuel

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT

Augmentation
du trafic

Négatifs

D’EVITEMENT ,

DIRECTS
INDIRECTS

DUREE

ESPACE

Directs

Temporaire

Localisé

IMPORTANCE

DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

Faible

-

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Faible

2.2.1.4. Impacts sur la qualité de l’air, le niveau sonore et le contexte lumineux
Dans le cadre des travaux d’entretien du canal de Polangis, le volume annuel de sédiments
dragués, environ 800 m3, engendrera également un impact sur la qualité de l’air, les niveaux
sonores et le contexte lumineux.
Néanmoins, comme indiqué dans les paragraphes précédents, les émanations et le bruit
dues au dragage d’entretien ne seront pas plus importantes que celles produites par tout
navire circulant sur l’espace fluvial. De plus, les travaux ne constitueront pas une source de
lumière importante, les travaux de dragage s’effectuant en journée.
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Les incidences seront donc qualifiables de négligeables à faibles, négatives, directes,
temporaires et localisées.
MESURES
D’EVITEMENT ,

QUALIFICATION DE L’IMPACT

ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Dragage
d’entretien
annuel

DIRECTS
INDIRECTS

IMPORTANCE
DUREE

DE REDUCTION
OU DE

ESPACE

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

COMPENSATION

Emissions de
polluants
atmosphériques

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeables

-

-

Négligeables

Emissions sonores

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

Emissions
lumineuses

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Faible

-

-

Faible

2.2.1.5. Impacts sur les odeurs, les vibrations et les périmètres des risques
naturels
Les dragages d’entretien annuels ne sont pas de nature à générer des odeurs, des vibrations
et à modifier les périmètres des risques naturels.
Les impacts des dragages d’entretien du canal seront donc nuls.
MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE

IMPACTS

/ INSTALLATION

POTENTIELS

Dragage
d’entretien
annuel

Emission
d’odeur
Emissions
de
vibrations
Risques
naturels

POSITIFS

DIRECTS

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

-

-

Aucun

Aucun

-

-

Aucun

Aucun

-

-

Aucun

IMPORTANCE

INDIRECTS

DUREE

ESPACE

-

-

-

-

Aucun

-

-

-

-

-

-

-

-

NEGATIFS

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE
COMPENSATION

2.2.1.6. Impacts sur l’hygiène, la sante et la salubrité publiques
Risques intrinsèques liés à la nature des sédiments
Les sédiments seront susceptibles de contenir les composés suivants : éléments traces
métalliques et organiques et microorganismes pathogènes.
Néanmoins, les concentrations mesurées devront être inférieures aux valeurs de référence.
Ainsi la dangerosité vis-à-vis de l’Homme apparaîtra donc réduite, bien que la dangerosité
avérée de certains polluants sur l’organisme humain soit encore peu connue.
Concernant l’exposition aux éléments contenus dans les vases, les techniques de dragage et
de rejet des sédiments permettront de minimiser tout risque de contact direct ou d’ingestion.
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En conséquence, le niveau d’exposition des populations humaines est négligeable. Associé
à une source de danger faible et bien maitrisée, le risque résiduel associé aux travaux de
dragage d’entretien annuel restera négligeable.

MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Dragage
d’entretien
annuel

Exposition

Négatifs

DIRECTS
INDIRECTS

IMPORTANCE
DUREE

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE

ESPACE

MESURES

IMPACTS

DE SUIVI

RESIDUELS

Suivi de
MES en
sortie du
canal

Négligeable

COMPENSATION

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

Risques liés à la phase de travaux
Dans le cadre des dragages d’entretien du canal, les travaux engendreront également un
risque dus aux engins et machines. Néanmoins, les engins devront répondre aux normes en
vigueur.
Les incidences seront donc qualifiables de négligeables, négatives, directes, temporaires,
réversibles et localisées.
MESURES

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS
POTENTIELS

POSITIFS
NEGATIFS

Dragage
d’entretien
annuel

Risques liés
à la phase
travaux

Négatifs

DIRECTS
INDIRECTS

IMPORTANCE
DUREE

ESPACE

D’EVITEMENT ,
DE REDUCTION
OU DE

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

-

Négligeable

COMPENSATION

Directs

Temporaire

Localisé

Négligeable

-

2.2.2. Fonctionnement du canal de Polangis
Les aménagements réalisés ne modifieront pas le fonctionnement en lui-même du canal de
Polangis. Il s’agira toujours des mêmes activités sur le site.
Seul l’impact paysager concernant l’implantation des risbermes et des épis, aura un impact
à prendre en compte.
Ces ouvrages sont affleurant de la cote normale d’écoulement, ainsi en période d’étiage
une partie de ces ouvrages sera visible, modifiant ainsi les points de vue.
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Figure 39 : Exemple d’impact paysager de l’implantation de risbermes en période
d’étiage après travaux et 1 an après (Source : Biotec)
Par conséquent, l’exploitation du canal aura donc un impact qualifiable de négligeable à
faible sur :
-

Le trafic maritime ;

-

Le trafic routier ;

-

La qualité de l’air ;

-

Le niveau sonore ;

-

Le contexte lumineux ;

-

Le contexte odeur,

-

Les vibrations ;

-

L’hygiène, la sante et la salubrité publiques.

QUALIFICATION DE L’IMPACT
ACTIVITE
/ INSTALLATION

IMPACTS POTENTIELS

POSITIFS

DIRECTS

NEGATIFS

INDIRECTS

DUREE

ESPACE

IMPORTANCE

MESURES
D’EVITEMENT , DE
REDUCTION OU
DE

MESURES
DE SUIVI

IMPACTS
RESIDUELS

Aucun

COMPENSATION

Fonctionnement
du canal

Fonctionnalité
du canal (
Modification du
paysage
Augmentation
du trafic routier
Emissions de
polluants
atmosphériques
Emissions
sonores
Emissions
lumineuses
Risques naturels
Emission
d’odeur
Emissions de
vibrations
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Négatifs
Négatifs

Directs
Directs

Temporaire
Permanent

Localisé
Localisé

-

-

-

-

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

Négatifs

Directs

Temporaire

Localisé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aucun

-

-

faible

Végétalisation
des risbermes

-

Aucun

Faible
Aucun

-

-

-

-

-

-

-

-

Aucun

-

-

Aucun

-

Aucun

-

-

Aucun

-

Aucun

-

-

Aucun

Aucun
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3. MESURES VISANT A SUPPRIMER, REDUIRE, SUIVRE OU
ACCOMPAGNER LES INCIDENCES
DOMMAGEABLES DU PROGRAMME SUR LE CADRE
DE VIE
3.1. PHASE TRAVAUX
3.1.1. Mesures d’évitement
L'évaluation des incidences en phase Travaux des aménagements du canal de Polangis a
permis de déterminer les incidences sur les différents contextes du Cadre de Vie (paysage,
trafic, qualité de l’air, odeur, etc.). Les analyses concluent à des incidences négligeables à
faibles sur un secteur localisé.
Au regard de l’intensité des incidences reportées, aucune mesure d’évitement n’est
applicable. Il convient néanmoins d’étudier les mesures pouvant réduire les incidences.

3.1.2. Mesures de réduction
3.1.2.1. Mesures liées au chantier
Lors des travaux d’aménagement du canal de Polangis, les travaux se feront essentiellement
par voie nautique. Seul l’accès du personnel se fera par voie terrestre.
Les horaires de chantier seront de 8h à 19 h et du lundi au vendredi.
Dans la mesure du possible, le chantier sera mené de manière à limiter les impacts visuels.
Pour cela, les déchets générés par les travaux et stockés dans des bennes seront évacués
toutes les semaines. Un entretien du chantier sera effectué quotidiennement.
Entre deux semaines et un mois avant le début des travaux, l’ASA enverra à la commune
des éléments lui permettant la diffusion d’un avis aux habitants et usagers, à savoir :

-

Identification de l’émetteur de l’information : Statut et coordonnées de l’émetteur
de l’avis ;

-

Nature de l’information : relater les faits/les événements en cours ou qui vont se
produire ;

-

Degré d’importance : indiquer l’importance du communiqué ;
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Période couverte par l’information : indiquer la date du fait rapporté ou la durée
d’un événement en cours ou à venir ;

-

La localisation géographique : indiquer le secteur géographique concerné, le lieu
et/ou les coordonnées exactes quand il y a lieu de les transmettre (système
géodésique WGS 84) ;

Si nécessaire, un balisage sera mis en place par l’entreprise. Une concertation préalable
avec le pilotage permettra de définir ce balisage en fonction de la zone concernée et des
impacts possibles du chantier sur la navigation.
La zone de replis et de stationnement du matériel, à savoir le port de Joinville le Pont, sera
disponible pour entretenir les engins hors des périodes des travaux. Cette zone sera
suffisamment abritée des aléas climatiques pour assurer la sécurité des embarcations.
Afin de limiter les pollutions accidentelles, les moteurs pourront utiliser de l’huile
biodégradable. Une récupération d’hydrocarbure par pompage est envisageable.
Une personne responsable du suivi de la totalité du chantier sera présente afin de veiller au
bon déroulement des travaux (extraction, pose de pieux, etc.).
3.1.2.2. Paysager
Seules les risbermes modifieront le paysage local. Afin de limiter l’impact paysager en
période d’étiage, ceux-ci seront végétalisés.

3.1.2.3. Contexte sonore
Les impacts sonores seront toujours sensibles au droit du chantier (les opérateurs disposeront
de moyens de protection) mais ne génèreront plus qu’un impact faible sur les riverains. L’ASA
s'assurera que les normes et réglementations en vigueur sont bien respectées pour les engins
utilisés lors des travaux.
3.1.2.4. Qualité de l’air
Les entreprises intervenant respecteront les réglementations en vigueur en ce qui concerne
les rejets de poussières, notamment les articles 99.7 et 96 du Règlement Sanitaire
Départemental type (Circulaire du 9 août 1978) concernant respectivement les abords de
chantiers et la protection des lieux publics contre la poussière.
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3.1.2.5. Santé humaine
Une signalisation terrestre du chantier sera mise en place avant le démarrage des travaux et
toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la sécurité des biens et des
personnes. Cette signalisation sera conforme à la législation en vigueur ainsi qu’aux
prescriptions complémentaires qui pourraient être données par l’ASA.
Les dispositions suivantes seront mises en œuvre :

-

Définition et surveillance des zones d’accès interdites au public ;

-

Balisage de part et d’autre du chantier définissant un périmètre d’évitement sur le
canal et à terre ;

-

Informations préalables par avis aux usagers du site ;

-

Informations préalables du public ;

-

Analyse de sédiments avant toute opération de travaux,

-

Suivi des MES en sortie de canal pendant toute la durée des travaux.

Des panneaux de chantier interdisant le passage des personnes non-autorisées seront mis en
place le long de la limite d’emprise du chantier avec un espacement réglementaire. Une
signalisation fluviale interdisant l’accès à la zone de chantier sera également positionnée.

3.1.3. Mesures de compensation
Dans le cadre du projet d’aménagement du canal de Polangis, aucune mesure de
compensation n’est proposée du fait que l’ensemble des effets négatifs, directs ou indirects,
temporaire ou permanent ont pu être évités ou suffisamment réduits par la mise en place de
mesures décrites ci-dessus.

3.2. PHASE EXPLOITATION
Les aménagements réalisés ne modifieront pas le fonctionnement en lui-même du canal de
Polangis. Il s’agira toujours des mêmes activités sur le site.
Par conséquent, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’est
proposée par le maître d’ouvrage.
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PIECE 10 – IMPACTS CUMULES
DES TRAVAUX AVEC D’AUTRES
PROJETS
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1. PRESENTATION DES DRAGAGES D’ENTRETIEN DE
JOINVILLE LE PONT
Le port communal de Joinville dispose d’une autorisation décennale de dragage
d’entretien, pour un volume de 2000 m3/an.
L’arrêté préfectoral est en date de septembre 2012.
La technique de dragage est une remise en suspension des sédiments. La commune s’est
ainsi équipée d’une barge permettant la remise en suspension des sédiments.
Les dragages sont autorisés sur la période d’octobre à mai. Le port drague ainsi en fonction
des dépôts après les crues et de ses besoins.
Les mesures imposées au port de Joinville-le-Pont sont les suivantes :
-

Analyse annuel de sédiment et respect des seuils réglementaires pour les opérations
de remise en suspension,
Bilan annuel des volumes dragués,
Suivi des opérations et informations des différents services (DDTM, SMV et l’usine d’eau
potable) avant chaque opération.

2. IMPACTS CUMULES
Le risque est d’augmenter le taux de matière en suspension à proximité de la zone de l’usine
d’eau potable par la concomitance des deux opérations de dragage, ceci aussi bien en
phase d’aménagement du canal que lors des phases d’entretien.
Cet impact aura des répercussions sur la qualité des eaux de la Marne en aval du port de
Joinville-le-Pont.
Compte-tenu des volumes en jeu, des débits de la Marne et des taux de matières en
suspension que peut atteindre naturellement la Marne, notamment en période de crue ; cet
impact reste faible, temporaire, localisé et réversible.

3. MESURES VISANT A SUPPRIMER, REDUIRE, SUIVRE OU
ACCOMPAGNER LES INCIDENCES
DOMMAGEABLES DU PROGRAMME SUR LE CADRE
DE VIE
Seule une mesure d’évitement sera ici préconisée. L’ASA devra prendre contact avec le port
de Joinville-le-Pont, avant tout travaux dans le canal et s’assurer qu’une période de 15 jours
sépare les travaux ou les opérations d’entretien du canal de Polangis de ceux du port de
Joinville-le-Pont.
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PIECE 11 – INTERRELATIONS
ENTRE LES PARAMETRES DE
L’ETAT INITIAL
Etat initial, Impacts du projet
et Mesures associées
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1. ETAT INITIAL
Les interrelations entre les divers éléments de l’état initial de la zone d’étude sont synthétisées
dans la Planche 12.

2. IMPACTS DES TRAVAUX DU CANAL DE POLANGIS
Les impacts des travaux du canal de Polangis sur les interrelations entre les divers paramètres
de l’environnement sont présentés en Planche 13.
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A
ETAT INITIAL

Participation au réchauffement climatique

Enjeux liés aux eaux
littorales et de
baignade
Turbidité naturelle
Eaux de baignade de
bonne qualité

Enjeux liés au climat
Emissions de GES

Contexte chimique
Qualité des eaux superficielles
(portuaires et littorales)

Modification des habitats
Enjeux liés à la
dynamique
hydrosédimentaire
littoral
Lutte contre l’érosion

Contexte biologique
Habitats/ habitats Natura 2000
Benthos
Poissons
Mammifères marins
Oiseaux littoraux

Contexte physique
Climat
Nature des sols
Hydraulique
Houle, Courants marins
Nature et qualité des sédiments

Contamination des milieux
Enjeux liés aux
sédiments
Sables de bonne
qualité chimique et
microbiologique

Conditions de vie et
effets sur la santé

Enjeux liés aux zones
naturelles sensibles
Habitats Natura 2000
Mammifères marins
Oiseaux littoraux

Enjeux liés à la
qualité de l’air
Secteur très ouvert,
atmosphère très
renouvelée

Emission de particules et
envol de poussières
Effets sur la santé humaine

Cadre de vie
Air
Bruit
Trafics
Odeur
Luminosité
Paysage
Urbanisme
Patrimoine culturel / AMVAP

Enjeux liés au bruit
Secteur portuaire en
lien étroit avec la
zone urbaine

Enjeux liés au
paysage
Zone portuaire en
lien étroit avec la
zone urbaine
Effets en cas de
dégradation du
paysage

Juillet 2014

DEMANDE D’AUTORISATION

ET

Enjeux liés aux
activités humaines
Zone d’activités
portuaires
Zone commerciale

Enjeux liés aux
odeurs
Zone de sources
odorantes nuisible
non en lien avec le
projet

INTERRELATIONS ENTRE LES PARAMETRES DE L’ENVIRONNEMENT

Planche 12

Contexte socio-économique
Population
Activités économiques / emploi
Activités humaines
Loisirs

Enjeux liés à la population
Zone urbanisée (site
à forte attractivité
touristique)

ÉTUDE D’IMPACT POUR L’AMÉNAGEMENT

DU

Demandeur

CANAL DE POLANGIS

Commanditaires
B.E.

B

IMPACTS DU PROJET

Effets sur la santé
humaine en cas de
contamination des
milieux

Impact modéré à fort
Impact négligeable à faible

Addition des impacts
Contexte chimique
Qualité des eaux superficielles

Effets positif sur la dynamique
hydrosédimentaire littorale

Effets sur les habitats et la
faune marine

Contexte physique
Climat
Nature des sols
Hydraulique
Houle, Courants marins
Nature et qualité des sédiments

Effets sur la santé
humaine en cas de
contamination des
milieux

Interaction des impacts

Contexte biologique
Habitats/ habitats Natura 2000
Benthos
Poissons
Mammifères marins
Oiseaux littoraux

Effets sur les habitats
marins, Oiseaux, et
espèces marines

Effets sur la santé
humaine par
émission de
particules
Cadre de vie
Air
Bruit / trafic routier
Odeur
Luminosité
Paysage
Urbanisme
Patrimoine culturel / AMVAP

Effets sur la santé
humaine par les
émissions sonores

effets sur la santé par
dégradation des conditions
de vie (bruit, odeur,
vibration)

Contexte socio-économique
Population
Activités humaines
Loisirs

Effets positifs sur les
activités humaines et
l’emploi

effets sur le trafic routier
INTERRELATIONS ENTRE LES PARAMETRES DE L’ENVIRONNEMENT
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PIECE 12 – COUT DES MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION
ET DE COMPENSATION
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Dans le cas des travaux à venir pour l’aménagement du canal de Polangis, l’estimation
financière totale est de l’ordre 300 000€.
Les couts estimatifs des principales mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les
incidences liées aux travaux d’aménagement du port de service sont présentés dans les
tableaux suivants.

-

MESURES LIEES A L’AMENAGEMENT DES RISBERMES:

ACTION D’ACCOMPAGNEMENT

OPERATIONS CONCERNEES ET

COUT GLOBAL

PERIODE DE MISE EN

ET DE SUIVI

COMMENTAIRES

ESTIME

ŒUVRE

Planification et
communication des
opérations nautiques
Réduction des émissions
sonores et des émissions de
particules fines

Porté à connaissance, avis
aux navigateurs et riverains,
publicité
Mise en œuvre d’un système
performant et silencieux
d’implantation des blocs

Non déterminé

2nde semestre 2015

Intégré dans le
coût global du
projet

2nde semestre 2015

Pollution des eaux

Suivi des MES

1 000 €

Toute la période des
travaux

Respect et sécurité du
personnel sur l’ensemble des
chantiers, vérification des
engins

Toutes opérations : Balisages
Audits sécurité des
entreprises intervenantes

1 000 €

2nde semestre 2015

Aspect paysager

Signalisation fluvial et
intégration paysagère

Intégré au marché

2nde semestre 2015

-

MESURES LIEES AU DRAGAGE :

ACTION D’ACCOMPAGNEMENT

OPERATIONS CONCERNEES ET

COUT GLOBAL

PERIODE DE MISE EN

ET DE SUIVI

COMMENTAIRES

ESTIME

ŒUVRE

Analyse physico-chimique
des sédiments avant les
opérations

Prélèvements et analyse en
laboratoire

2 000 €

Avant chaque
campagne

Suivi bathymétrique des
zones draguées

Avant et après travaux

2 000 €

Après chaque
campagne
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PIECE 13 – ANALYSE DES
METHODES
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1. PREAMBULE
L'étude d'impact intègre une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets des
installations sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique
ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. C'est l'objet du présent chapitre.
La description détaillée du projet et la connaissance optimale de l'état initial de
l'environnement sur le site et ses abords constituent le préalable indispensable à l'évaluation
des impacts générés par le projet. Le recueil des informations disponibles et la phase
d'observation sur le terrain ont été réalisés dans un souci d'objectivité et d'exhaustivité. La
démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts potentiels sont caractérisés
notamment par :

-

Une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique ses
résultats et tient compte de l'expérience ;

-

Un souci d'objectivité pour les prévisions ;

-

Un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l'inverse d'une approche
basée sur une opinion, caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou
basée sur des sentiments, des impressions ou des goûts.

L'évaluation des effets du projet sur l'environnement s'effectue par une confrontation
thématique des caractéristiques du projet avec celles de son environnement. L'analyse des
méthodes d'évaluation est donc organisée ci-après par thème traité.

2. ANALYSE DES METHODES POUR LA REALISATION DE
L’ETAT INITIAL
Le Tableau ci-dessous présente un récapitulatif des méthodes utilisées pour la réalisation de
l’état initial de la zone d’étude.

PARAMETRES

Contexte
physique

Météorologique

Dressé sur la base des données provenant de
Météofrance, Météociel et Infoclimat.fr

Géomorphologique,
géologique et
hydrogéologique

Dressé sur la base des données provenant de la
carte géologique du BRGM, du SDAGE SeineNormandie

Sédimentaire
Contexte
Qualité des
Eaux
Contexte

METHODES

Qualité des eaux
Limite de l’aire d’étude

ASA DU CANAL DE POLANGIS

VALIDATION

V

Sur la base de la modélisation Hydratec et d’Egis
Les données sur la qualité des eaux ont été obtenues
à partir de documents de l’Agence de l’Eau et de
l’ARS.
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Biologique

Faune
Flore

Espaces
Remarquables

/
Les activités de loisirs
Activités économiques

Contexte
socioéconomique &
cadre de vie

Axe de communication
et transport
Environnement sonore
Vibrations
Qualité de l’air
Emissions olfactives
Emissions lumineuses
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Diagnostic établi par BIOTEC
Dressé sur la base des données provenant de la
DREAL, de l’INPN et du SMEV
Dressé sur la base des données provenant de la
commune
Commune
Dressé sur la base des données provenant des
services de l’Etat (DDE / DREAL) et de la
Bibliographie

V

V

Visite de site
Dressé sur la base des données provenant de
l’ADEME, ATMO, AIRAQ et GPMLR
Bibliographie

Figure 40 : Synthèse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’état initial

3. ANALYSE DES METHODES POUR LA DETERMINATION
DES INCIDENCES ET DES MESURES
COMPENSATOIRES
3.1. CONTEXTE METEOROLOGIQUE
Le contexte météorologique a été dressé sur la base des données provenant des sites
internet de MétéoFrance, Météociel et Infoclimat.fr.

3.2. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
Les données du contexte physiographique sont issues soit de données générales collectées
auprès du BRGM (site Infoterre) et du SDAGE Seine-Normandie.
L’impact hydraulique a été déterminé à l’aide de logiciel par le cabinet Biotec.

3.3. CONTEXTE SEDIMENTAIRE
Concernant le canal, une campagne de prélèvements a été effectuée dans la zone de
travaux en 2013.
Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’une benne van-veen et transmis au laboratoire
Eurofins pour analyses.
La liste ci-après présente les différents types de paramètres qui ont été analysés :

-

Bactériologie et écotoxicité :


Entérocoques intestinaux ;
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Escherichia coli ;



Test de toxicité sur larves d’huitres ;

-

pH, température de mesure du pH ;

-

Matière sèche à 105°C ;

-

Masse volumique ;

-

Refus pondéral à 4mm ;

-

Micro granulométrie 0-2000μm ;

-

Composés chimiques :

IDRA INGENIERIE



Azote Kjeldhal ;



Carbone organique total ;



Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) ;



Composés organiques ;



PCB ;



Métaux (Fer, Aluminium, Manganèse, 8 métaux réglementés par les seuils S1).

3.4. CONTEXTE QUALITE DES EAUX
Le diagnostic a été établi à partir des données du SDAGE.

3.5. CONTEXTE BIOLOGIQUE
Un diagnostic détaillé a été établi par le bureau d’études BIOTEC en 2013 et Hydrosphère en
2012.

3.6. CONTEXTE CADRE DE VIE
3.6.1. Patrimoine culturel et archéologique
Les informations relatives au patrimoine et à l’archéologie sont tirées de la liste des sites
classés, sites inscrits et AMVAP proviennent du site du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie.

3.6.2. Qualité de l’air
Les données concernant la qualité de l’air sont issues de la campagne ATMO réalisée en
2013 en Ile de France.

3.6.3. Contexte sonore
Les données sont issues de Bruitparif.

3.7. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUES
Les données sont issues des visites de site et d’informations communales.
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4. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER
LES IMPACTS
Les impacts sont étudiés aussi bien pour la phase de travaux que pour la phase d’utilisation
du port de service afin d’avoir une vision globale des incidences du projet.
Lors de l’évaluation des impacts, une échelle de graduation des incidences est utilisée pour
qualifier les impacts du projet sur les divers paramètres de l’environnement. 5 échelons sont
utilisés.
+
0
----

Positif
Négligeable
Faible
Modéré
Fort - Elevé

Dans l’échelle présentée ci-contre, « négligeable » indique que le paramètre étudié (mise en
place des pieux, circulation des engins, …) n’a pas ou très peu d’effets sur la cible
considérée.
Un impact « faible » traduit une incidence sur la cible qui ne remet pas en question le
paramètre étudié. Un impact « modéré » entraîne la mise en place de mesures de
réduction/compensation, tandis qu’un impact « fort » est considéré comme non acceptable
et implique des mesures de suppression / réduction ou à défaut de compensation.
Pour qualifier l’impact sur une cible donnée par rapport à l’échelle définie, l’ASA se base sur
les données chiffrées du projet comparées à celles établies pour l’état initial afin de statuer
sur l’aspect substantiel ou non des impacts du projet.
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Annexe 1 : Plan d’implantation des ouvrages hydrauliques
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Annexe 3 : Autorisation triannuelle de la DRIEE et rapport de synthèse des opérations
d’entretiens depuis 2012
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: Rapports d’études préalables :
Diagnostic sédimentaire,
Etat initial,
Propositions d’aménagement,
Synthèse d’enquête auprès des riverains.
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Annexe 4 : Analyse de sédiments 2014
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Annexe 5 : Cahier de recommandations aux riverains
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Annexe 7 : Descriptif de la zone Natura 2000
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