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ConCertation
L’éco-port des 2 Rives de Seine

Triel-sur-Seine
vers l’éco-port des 2 Rives de Seine 

Le coup d’envoi de la concertation publique sur le projet d’aménagement portuaire de 

l’éco-port des 2 Rives de Seine a été donné les 15 et 30 novembre 2010, dates des premières 

rencontres d’information organisées avec les relais locaux et les acteurs associatifs. Localisé 

sur les communes de Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy, le futur port urbain viendra 

en lieu et place de la zone portuaire privée actuellement en exploitation. Parmi les enjeux, 

l’opportunité pour la Boucle de Chanteloup de bénéficier d’un port public utile à la collec-

tivité, aménagé et inséré dans son environnement. 27 hectares seront réalisés à l’horizon 

2015. La concertation va se 

poursuivre, afin d’enrichir le 

projet en tenant compte des 

attentes des habitants et des 

nécessités techniques.

Présentation 
de Ports de Paris 
Établissement public de l’État, Ports de Paris a 

pour mission de développer le transport flu-

vial de marchandises et de passagers en Ile-

de-France, afin de proposer une alternative au 

transport routier. Pour cela il est chargé d’amé-

nager, d’entretenir et d’exploiter l’ensemble 

des installations portuaires de la région. Il est 

en capacité de gérer l’activité de ports urbains, 

(linéaires de petite superficie) qui assurent le 

réseau de proximité pour le chargement et 

le déchargement de marchandises ainsi que 

celle de plateformes portuaires multimodales, 

combinant transport fluvial, maritime, routier 

et ferroviaire. 

A  v o s  A g e n d A s

Des études en cours pour un projet qui s’élabore 
avec le concours de tous
1.  Diagnostic sonore des bateaux entrants dans la darse
2. Étude de trafic et de circulation routière (rendu en décembre)
3. Études préliminaires d’aménagement
4. Études préliminaires d’environnement et d’hydraulique
5. Étude d’impact sur l’environnement

Les deux premières réunions de concertation avec les relais locaux 
ont été animées par Pierre Cardo, président de la Communauté 
d’agglomération 2 Rives de Seine ; Philippe Tautou vice-président, 
Conseiller général et maire de Verneuil-sur-Seine ; Eddie Aït, maire de 
Carrières-sous-Poissy, Conseiller régional ; Joël Mancel, maire de Triel-
sur-Seine ; Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de 
Seine - Ports de Paris ; Collette Villeneuve, responsable du département 
urbanisme et foncier de Ports de Paris ; Laurence Sciacia, chef de projet, 
département urbanisme et foncier de Ports de Paris et Céline Longuépée, 
directrice de la communication, Ports de Paris. 

Vendredi 17 décembre 2010
19h, salle Rémi-Barrat, Triel-sur-Seine
Réunion publique ouverte à tous les habitants du bassin de vie.

Les prochains temps forts
Décembre 2010
Mise en place des registres de concertation et d’une exposition légère 
dans les Hôtels de ville concernés et intéressés. 

Fin janvier 2011 (date et lieu à déterminer) 
1er Atelier thématique : le développement économique, l’emploi, 
les projets de territoire.

Début février 2011 (date et lieu à déterminer) 
2e Atelier thématique : l’environnement et le traitement paysager.
Fermeture des registres de concertation mis en place dans les Hôtels 
de ville concernés.

Liens utiles :
http://www.paris-ports.fr

Envoyez vos contributions et remarques collectives :
concertation.ecoport@paris-ports.fr

http://www.agglo2rivesdeseine.fr

Les premiers rendus de l’étude socio-économique
Les types de marchandise susceptibles de transiter sur le port
•  Les produits finis ou semi-finis du BTP pour la construction et l’éco-

construction
•  Les produits destinés à la valorisation environnementale, ou au 

recyclage
•  Les ressources naturelles : granulats, filières «Bois Energie»
•  Les activités de logistique
Le trafic estimé
•  Entre 2 et 4 bateaux maximum entrants par jour 
  (l’année dernière : 2 à 4 bateaux en moyenne par semaine)
•  Entre 560 000 (moyen terme) et 770 000 (long terme) tonnes par an 

(le trafic fluvial actuel est de 220 000 tonnes)

L’emploi créé
• Entre 150 et 300 emplois à l’horizon 2015
• Entre 330 et 700 emplois à l’horizon 2025
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Émission de CO2
par tonne/km
Convoi fluvial : 21,5g
Poids lourd : 79 g

Taux d'accident
Voie fluviale : 5 %
Voie ferrée : 6,3 %
Voie routière : 93,2 %

Coût d'utilisation
par tonne/km
Voie fluviale : 0,2 ct
Voie ferrée : 0,6 ct
Voie routière : 2,6 cts
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CAMIONS WAGONS convoi fluvial

Pour transporter 

5000 tonnes, il faut :

Chi�res
clés

Les avantages écologiques 
de la voie d’eau

Fin février 2011 (date et lieu à déterminer)
Réunion publique de restitution de la concertation, présentant 
l’ensemble des échanges et des enrichissements apportés par les 
participants sur les variantes d'aménagement.

Début mars 2011 
Elaboration du bilan de la concertation. 

Avril 2011 
Examen du projet d'aménagement portuaire par le Conseil 
d'administration de Ports de Paris. 

Fin 2011
Finalisation du projet d’aménagement portuaire 
Lancement de l'enquête publique.



Fin 1992, à la demande de l’Etat un emplacement est réservé 
dans le POS (Plan occupation des sols) de Triel-sur-Seine. Repris 
dans divers documents d’urbanisme, le projet est inscrit au SDRIF 
(Schéma directeur de la Région Ile-de-France) adopté par le 
Conseil régional le 25 Septembre 2008.

Périmètre d’aménagement
La superficie du futur port urbain est de 34 hectares dont les 10 
hectares de darse (plan d’eau) sont déjà existant. Aujourd’hui, 
le site est en mutation, des terrains se libèrent progressivement. 
L’exploitation et le traitement de granulats évoluent et l’activité 
se diversifie. L’ éco-port sera principalement situé sur la ville de 
Triel-sur-Seine avec 32,6 hectares et de manière plus réduite sur 
la commune de Carrières-sous-Poissy (1,4 hectares). Le périmètre 
d’aménagement se situe sur deux emprises actuellement exploitées 
par LGSN (Lafarge) qui détient 24 hectares dont 0,76 hectares de 
darse et GSM qui dispose pour sa part de 10 hectares dont 7,45 
hectares de darse. Les aménagements s'organiseront en 2 étapes 
la réalisation de 27 hectares à court terme (2015) puis, 7 hectares à 
long terme (2025).

La Seine est un axe majeur de transport en Île-de-France, auquel 
les entreprises font de plus en plus appel (plus de 20 millions de 
tonnes transportées par voie d’eau en 2009). L’aménagement de 
l’éco-port des 2 Rives de Seine vise à répondre à cette demande 
et s’inscrit dans la réflexion plus globale engagée, par Pierre Cardo, 
Président de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine, sur 
le développement économique de la boucle de Chanteloup. En effet, 
ce port destiné à la desserte locale de l’ensemble de l’agglomération 
offrira une alternative au transport routier, pour les entreprises du 
secteur et notamment celles qui s’implanteront sur le futur pôle 
d’éco-construction de la Communauté d’agglomération.
Rappelons que le trafic fluvial francilien (20 millions de tonnes en 
2009) a permis d’éviter la circulation de près d’un million de camions 
sur les routes d’Île-de-France, et de réaliser une économie de 200 000 
tonnes de CO2.
Pour autant, Ports de Paris se fixe des exigences d’aménagement 
strictes, afin d’implanter les entreprises utilisatrices de la voie d’eau, 
dans le respect de l’environnement et d’intégration locale. Pour cela 
il s’entoure de la compétence d’architectes et paysagistes afin que la 
qualité architecturale et paysagère des installations, l’impact visuel et 
sonore, la qualité des espaces et aménagements publics… respectent 
les spécificités du territoire et les attentes des acteurs locaux.

Une double dynamique
économique et environnementale 

L’ éco-port des 2 Rives de Seine 
un projet d’intérêt local 

Planning de réalisation du port urbain de Triel-sur-Seine
Etape 1 court terme : aménagement de 27 ha de terrains et du plan d’eau en 2015                     Etape 2 long terme : aménagement de 7 ha de terrains supplémentaires en 2025 

ZAC Triel sud       

Future ZAC des 3 cèdres (68 ha)

(VALOMAT)
(SIVATRU)

GSM

Ecopôle

Quartier St Louis 

Protocole d'extraction en cours 
de négociation

Source : Inter Atlas  
Vol aérien de 2005
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Mise à jour : 100319
Etape 2 'long terme' - Aménagement de 7 ha de terrains supplémentaires  
Etape 1 'court terme' - Aménagement de  27 ha de terrains et plan d'eau   
  

  

Hypothèse d'implantation de la plateforme portuaire de Triel sur Seine

Entrée/sortie de la 
darse St Louis 
50 m de large    

Basculement de 
l'estacade LGSN 
en darse
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Schéma d’implantation

Le périmètre de la concertation porte 
en particulier sur : 

•  Le traitement de l’ensemble de la façade portuaire et son amé-

nagement.

•  Le traitement périphérique de protection contre les nuisances sono-

res et visuelles côté Villennes-sur-Seine et côté Carrières-sous-Poissy.

•  Le traitement environnemental et paysager de l’entrée de la darse.

•  La disposition du port à usage partagé.

•  La position des ouvrages portuaires (emplacement des estacades).

•  Les aménagements des berges entre les ouvrages portuaires.

Les contraintes techniques et 
de sécurité du projet : 

•  La cohabitation non envisageable de l’actuelle activité de plaisance 

dans la conception du nouveau port (incompatibilité entre activité 

économique et activité de loisirs, de tourisme) car manœuvrabilité 

impossible des péniches dans la darse.

•  La conception d’un port à usage partagé entre les entreprises. 

•  La reconfiguration de l’entrée de la darse (sécurisation, manœu-

vrabilité). 

•  L’installation au maximum de cinq ouvrages portuaires de charge-

ment et de déchargement.

Hervé Martel 
Directeur général, Ports de Paris 

Pourquoi aménager un port public  à Triel-sur-Seine ?

La mission de l’établissement public que je dirige est de 

développer le transport fluvial en Île-de-France afin de 

proposer une alternative au transport routier (mission inscrite 

dans les objectifs du Grenelle de l’Environnement, qui fixe 

à 25 % l’augmentation des modes de transports alternatifs 

à la route). Pour cela, Ports de Paris gère et développe un 

réseau portuaire de 10 plateformes multimodales et 60 

ports urbains, qui assurent 13% de l’approvisionnement du 

bassin parisien (12 millions d’habitants).

Ce réseau portuaire francilien est structuré et fonctionne 

comme un hub. En effet, en complément, des grandes 

plateformes portuaires telles que Gennevilliers, Bonneuil-

sur-Marne, Limay et à terme Achères, des ports de petites 

tailles dits « urbains », situés au plus près des bassins de 

consommation et de production assurent une desserte de 

proximité. Le projet d’aménagement d’un port public à la place 

du port privé existant à Triel-sur-Seine, est l’un de ceux-ci. Il est 

destiné à la desserte du futur pôle d’éco-construction (projet 

de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine), et offrira 

une desserte fluviale pour les futures activités d’éco-industries 

et d’éco-construction puis de BTP déjà existantes sur le site.

Quels types d’aménagements sont envisagés ?

Les aménagements ne sont pas, aujourd’hui, définis. Ports de 

Paris a engagé depuis maintenant deux ans, un certain nombre 

d’études techniques (géologiques, hydrauliques, courantologie…) 

et réalisé un diagnostic environnemental très large (aspect 

paysager, analyse acoustique, recensement faune/flore…) afin 

de s’assurer de la faisabilité du projet. Nous amorçons aujourd’hui 

une nouvelle étape avec le lancement des études préliminaires 

qui détermineront la nature précise des aménagements et qui 

seront présentées lors des réunions de concertation. 

Notre volonté, partagée avec les élus de la Communauté d’ag-

glomération et son Président Pierre Cardo, est d’associer les ac-

teurs locaux, habitants et riverains à l’élaboration de ce projet 

d’infrastructure portuaire, pour qu’il soit exemplaire tant dans 

sa conception que dans son intégration environnementale.

Nous accorderons une importance toute particulière au traite-

ment de la façade portuaire et à son aménagement ainsi qu’au 

traitement périphérique du site,  pour que ce port s’insert au 

mieux dans le paysage des 2 Rives de Seine.

Port de Lagny (Seine-et-Marne) Berges de Bonneuil (Val-de-Marne)

Exemples d’ouvrages portuaires

Port d’Evry (Essonne) Port de Limay (Yvelines)

• 40 ans d’existence

•  70 ports (60 ports urbains,                        
10 plateformes multimodales)

•  1 000 hectares d’espaces portuaires

•  1 million de m2 d’entrepôts, de locaux 
d’activités et de bureaux

•  600 entreprises

•  21 000 emplois directs (60 000 emplois 
indirects)

•  20 millions de tonnes transportées par 
voie d’eau (2009)

•  7 millions de passagers transportés par 
bateaux (1er mondial)

•  1er port intérieur français, 2e en Europe

Z o o M
Ports de Paris, en chiffres :


