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 INTRODUCTION 
 

     L’ACCUEIL DES ENTREPRISES SUR LE SITE 

Les terrains et le plan d’eau con tituant l’ coport de  2  ive  de Seine seront inclus dans le domaine 

public de Ports de Paris dès que les ouvrages portuaires seront réalisés.  Dan  l’e pri e du port 

seront également accueillies les entreprises GSM et LGSN, propriétaires de leurs emprises, et qui 

utiliseront également partielle ent l’outillage et le domaine public portuaire. 

 

Ports de Paris étant propriétaire de son Domaine Public Fluvial, il en garantit la gestion et la bonne 

utilisation par ses amodiataires au travers de  convention   u’il  i ne avec le  entrepri e   u’il 

accueille sur son territoire ou qui y sont déjà présentes. 

Ces conventions fixent notamment le   odalité  d’occupation du domaine public ainsi que  le  cadre 

administratif et financier. 

Cependant, elle  ne détaillent pa  l’en e  le de  préconisations et prescriptions en matière 

d’exploitation que Ports de  ari   ouhaite  ettre en œuvre pour a  urer une  eilleure accepta ilité 

des sites portuaires.   

 ’o jecti  du présent document  est de cadrer ces  préconisations et prescriptions   ui  ’i po ent  à 

l’in tallation de nouvelle  entrepri e  ou  ui viennent préci er le  condition  co  une  aux 

entreprises déjà présentes sur le site.  

 

POURQUOI UN CAHIER DES CHARGES D’EXPLOITATION ? 

A l’i  ue de la concertation réglementaire menée par Ports de Paris en 2011 dans le cadre de la 

création de l’ co-port, l’éta li  e ent pu lic  ’e t en a é dan  la rédaction d’une charte d’exploitation 

déclinant un en e  le de r  le  d’exploitation de tiné à tou  le   utur  u a er  du port dès la mise en 

service de celui-ci.  

Cette charte d’exploitation a été re apti ée en « Charte de qualité de vie du Port », car elle porte à la 

 oi   ur le proce  u  d’a énagement et de conception (des espaces publics du port et des parcelles 

des entreprises) et sur le   odalité  d’implantation et d’exploitation de  activité  industrielles.  

Cette charte regroupe des outils / documents de référence (dont le cahier des charges d’exploitation 

 ait partie) et de  di po iti   de  uivi et d’ani ation  
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Le présent cahier des charges a été mis en place via une démarche soutenue de concertation avec les 

repré entant  d’a  ociation  de riverains, d’a  ociation  de dé en e  de l’environne ent, le  entrepri e  

présentes sur le site, les collectivités et les partenaires institutionnels de Ports de Paris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN CAHIER DES CHARGES QUI VA AU-DELA DE LA REGLEMENTATION SUR LES ICPE   

Le  entrepri e   ui  ’in talleront  ur l’ co-Port des 2 Rives de Seine pourront être soumises à la 

r  le entation de   n tallation  Cla  ée   our l’ nvironne ent (ICPE). 
 a dé inition d’une  C   e t donnée par le  ivre V,  itre I, art. L 511-1 du Code de l’environne ent 

(ancienne loi du 19 juillet 1976) : « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les 

installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent 

présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, 

la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des 

paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 

que des éléments du patrimoine archéologique ».  

Pour savoir si une installation est soumise à cette réglementation, il faut se référer à la nomenclature 

qui, dan   a derni re ver ion,  e pré ente  ou  la  or e d’une li te de  u  tance  et d’activité  

auxquelles sont affectés des seuils -  uantité de produit ,  ur ace de l’atelier, pui  ance de   achine , 

no  re d’ani aux, etc  - (décret du 20 mai 1953) qui déter inent  i l’in tallation e t  ou i e à 

autorisation, enregistrement ou déclaration. 

 

 a lé i lation de   n tallation  Cla  ée   our l’ nvironne ent con  re à l’ tat de  pouvoir  : 

 d’autori ation ou de re u  d’autori ation de  onctionne ent d’une in tallation ; 

 de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le 

 onctionne ent d’une in tallation) ; 

 de contrôle ; 

 de sanction. 

Sou  l’autorité du  ré et, ce  opération   ont con iée  à l’ n pection de   n tallations Classées qui 

re roupe de  a ent  a  er enté  de l’ tat   n ca  d’in raction , le   anction  peuvent être pénale , 

civiles ou administrative (pouvoir de police spéciale des préfets). Toute sanction administrative est 

précédée d’un arrêté de  i e en demeure de régularisation ou de mise en conformité avec un délai. 

 e  exploitant  d’ C    ou i e  à autori ation pré ectorale doivent pré enter au pré et un do  ier de 

de ande co prenant  une étude d’i pact et  une étude de dan er    a procédure d’autori ation 

comprend une enquête publique.  

 ’arrêté pré ectoral d’autori ation d’une  C   co prend de  pre cription  d’exploitation avec un 

programme de surveillance de ses effets  ur l’environne ent (bruits, rejets, émissions atmosphérique …)  

Ces contrôles interne  à périodicité déter inée  ont  i  à di po ition ou tran  i   à l’in pection de  

ICPE. 

Ports de Paris souhaite, par le présent cahier des charges, aller au-delà des dispositions 

prévues et encadrées par la loi pour fixer des règles communes à toutes les activités qui 

seront présentes sur le site de l’Eco-port.  
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MODALITES DE SUIVI DU CAHIER DES CHARGES 

 a réali ation d’un cahier des charges d’exploitation po e la  ue tion de  re pon a ilité  de  u a er  

aux uel  il  ’adre  e, de son application ou son contrôle.  

 

Ce cahier des charges d’exploitation  era annexé aux convention  d’occupation  du domaine public 

fluvial. 

  l  era é ale ent a  iché au  ein de l’ co-Port des 2 Rives de Seine. 

 

Di  érent  outil   ont envi a é  pour  ’a  urer  ue le cahier des charges est respecté : 

 De  outil  d’alerte et de prévention et ré ulation de  dy  onctionne ent  : le Comité Local 

d’ n or ation  ortuaire, le Co ité de Voi ina e, le  e i tre de  récla ation , 

 Des outils de contrôle et de suivi du cahier des charges détaillés points par points dans le 

Chapitre 4.  
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LA DEMARCHE ISO 14 001 
 

Ports de Paris mène une démarche de certification ISO 14 001 pour le proce  u  de création de l’ co-port.  

La norme ISO 14 001 est un système de management environnemental. Son principe est basé sur une démarche 

d’a élioration continue per ettant une  aîtri e de  i pact  environne entaux de l’activité d’une entrepri e ou 

d’une  tructure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roue de Deming, processus d’amélioration continue. 

 

 

Pour la création de l’ co-Port 2 Rives de Seine, Ports de Paris a défini trois engagements déclinés en objectifs : 

1. Développer le transport fluvial en alternative à la route pour atteindre les objectifs du Grenelle de 

l’ nvironne ent 

2. Aménager un port en préservant l’environne ent de la Boucle de Chanteloup 

3. Intégrer le facteur humain dans la conception du port. 

 

Le présent cahier des charges  ’in crit dan  cette dé arche, en co plétant et en adaptant le    en a e ent  

de  ort  de  ari  et le  o jecti   en  ati re d’exploitation : 

1.  n  ati re d’activité écono i ue 

2.  n  ati re d’i pact  environne entaux 

3.  n  ati re d’inté ration du  acteur hu ain et  ocial   
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 CAHIER DES CHARGES D’EXPLOITATION DE 

L’ECO-PORT DES 2 RIVES DE SEINE 

PREALABLE  

Ports de Paris a pour mission de développer le transport fluvial de marchandises en Ile-de-France afin 

de proposer une solution alternative à la route. 

Pour ce faire, il accueille sur le domaine public fluvial dont il a la propriété, des entreprises dont tout 

ou partie du la chaîne logistique de transport utilise le mode fluvial.  

 ’i plantation de ce  activité  e t  avori ée par la  i e en œuvre d’une ri tourne  inanci re appli uée 

 ur la valeur d’a odiation de  terrain  en  onction du tonnage de marchandises transportée par voie 

fluviale chaque année.  

 e choix d’i planter ou non une entreprise se fixe donc en premier lieu sur la capacité des entreprises 

à utiliser le mode fluvial. 

En second lieu, les dispositions décrites ci-après viennent compléter le processus de choix des 

entreprises.  

 

  

 1. OBJECTIFS ET CONDITIONS EN MATIERE 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

1.1 NATURE DES ACTIVITES ACCEUILLIES SUR L’ECO-PORT 

 

1. LES TYPES D’ENTREPRISES  

Les entreprises accueillies sur le port pourront être  des établissements relevant ou non de la 

réglementation des Installations Classées Pour l’Environnement.  

 

Au sein de cette réglementation ICPE, on distinguera :  

- les établissements soumis à  « Déclaration » (avec ou sans contrôle périodique), 

« Enregistrement » ou « Autorisation », qui pourront être accueillies sur l’Eco-port avec 

des prescriptions générales ou spécifiques dressées et contrôlées par les autorités administratives, 

-  les établissements relevant de la directive SEVESO II, classés en fonction des quantités et 

types de produits dangereux et présentant un risque technologique*, qui ne pourront pas être 
accueillies sur l’Eco-port. 

 
*Exemples d’industries à risque - liste non exhaustive :  

 
• le  indu trie  chi i ue ,  ui produi ent ou utili ent de  produit  chi i ue  en  rande  uantité ;  
• le  indu trie  travaillant le  produit  pétrolier , depui  le  ra  inerie  ju  u’à la di tri ution, en pa  ant par le  tocka e 
(exemples : sites pétroliers et/ou pétrochimiques) ; 
• le   tocka e  de  az ;  
• le   ite  pyrotechni ue  de  a rication et de  tocka e d’explo i   ;  
• le   ilo  et in tallation  de  tockage de céréales, grains, produits alimentaires ou autre produit organique dégageant des 
poussières inflammables ;  
• le  autre  éta li  e ent  utili ant de   u  tance  dan ereu e , tel   ue le   ite  phar aceuti ue  et  ite  a roali entaires 
utilisant de l’a  oniac en  uantité  i portante  dan  le cadre de   y t  e  de re roidi  e ent, ou encore le   ite  de 
traitements des déchets dangereux. 

 
Pour les établissements ICPE acceptés sur le port, en plus des prescriptions dressées par les autorités 

administratives seront imposées des prescriptions spécifiques listées aux chapitres 2 et 3 et 

concernant la maitrise de la qualité du cadre de vie.   
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2. LE STOCKAGE ET LA MANIPULATION DE MATERIAUX  

Toute activité nécessitant dans son process le transbordement, la manipulation/transformation 

ou le dépotage/rempotage de matières dangereuses *, hor i  pour l’ali entation secondaire 

des entreprises ** (ex : carburant), ne sera pas accueillie sur l’Eco-port.  

 
* En référence à l’Accord européen relatif au Transport international des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation 
intérieure :  
 

Classes  Matières  Exemples  

Classe 1  Matières et objets explosibles  Dynamite 

Classe 2  
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous 
pression  

Azote 

Classe 3  Matières liquides inflammables  Essence 

Classe 4.1  Matières solides inflammables Souffre 

Classe 4.2  Matières sujettes à l'inflammation spontanée Métaux-alkyles 

Classe 4.3  

Matières qui au contact de l'eau dégagent 

des gaz inflammables 
Aluminium en poudre 

Classe 5.1  Matières comburantes Chlorates 

Classe 5.2  Peroxydes organiques Peroxyde de zinc 

Classe 6.1  Matières toxiques Pesticides 

Classe 6.2  Matières infectieuses Déchets d'hôpital 

Classe 7  Matières radioactives Uranium 

Classe 8  Matières corrosives Soude 

Classe 9  Matières et objets dangereux divers Amiante 

 
** : le classement Seveso fixe un seuil de quantité de matières dangereuses utilisées dans le process des entreprises qui limite 
naturellement le transport et l’utilisation des matières dangereuses sur l’Eco-port (les installations Seveso étant interdites sur 
l’Eco-port).  
 

 

 

Toute activité nécessitant la manipulation/transformation ou le dépotage/rempotage de 

matières fermentescibles * ne  era pa  accueillie  ur l’ co-port.  

*: ordures ménagères, déchets verts, boues et graisses des stations d'épuration.  

 

Toute activité nécessitant dans son process le stockage et la manipulation de matières 

susceptibles de s’envoler (papier, plastiques, matériaux formant de la poussière…)  sera accueillie 

 ur l’ co-port dans les conditions décrites au chapitre 2.  

 

Toute activité nécessitant dans son process le stockage et la manipulation de matières 

susceptibles générer des nuisances sonores ( étaux,  ravat …)   era accueillie  ur l’ co-port dans 

les conditions décrites au chapitre 3.  

 

Toute activité nécessitant dans son process le stockage et la manipulation de matières 

susceptibles générer des nuisances olfactives  era accueillie  ur l’ co-port dans les conditions 

décrites au chapitre 2.  

 

 

  

http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#1
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#2
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#3
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#4
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#4
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#4
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#5
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#5
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#6
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#6
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#7
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#8
http://www.optimumservices.org/WXTextes/Danger/classes.htm#9
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1.3  ACTIVITES DES UNITES FLUVIALES DANS LA DARSE 

 

1. CONDITIONS D’ENTREES/SORTIES DES UNITES FLUVIALES 

La taille maximale des unités fluviales et convois autorisés à rentrer en darse est de 110 m x 11.40 m. 

Est mise en place une obligation de débreller pour les convois supérieurs en taille aux postes 

d’attentes situées en amont et aval. 

 ’entrée des unités fluviales dans la darse se fera uniquement en marche avant et en sens remontant. 

La sortie des unités fluviales de la darse se fera uniquement en marche avant, sens avalant ou 

remontant.  

Les unités fluviales devront respecter le chenal de navigation en Seine.   

 

2. HORAIRES  

Les entrées/sorties en darse seront interdites entre 20h et 7h en semaine, et entre 20h et 14h 

les weekends et jours fériés. De  po te  d’attente   eront  i  en place en aval et amont du port.  

 

L’autori ation aux unités fluviales de stationner sur les ouvrages de chargement/déchargement, la nuit 

et le weekend, est laissé au choix des amodiataires gestionnaires de leur ouvrage.  

 ’autori ation aux unités fluviales de stationner sur le quai à usage partagé la nuit et le weekend est 

non préconisée. 

 

Le chargement/déchargement des unités fluviales sera autorisé, en semaine uniquement, à partir de 

7h30 et jusqu’à 19h. 

 

 

1.4 HORAIRES DES ACTIVITES TERRESTRES (EN COMPLEMENT DES ARRETES 

PREFECTORAUX SPECIFIQUES AUX ENTREPRISES) 

 

1. HORAIRES  

Les activités des entreprises ne sont pas limitées en horaires à partir du moment où elles sont 

réalisées dans un bâtiment clos et couvert ou bien sous un capotage, limitant les impacts 

sonores. 

Les activités sur les terre-pleins et ouvrages portuaires sont limitées entre 7h00 et 20 h 

en semaine uniquement. 

Les dispositions relatives à l’impact sonore des activités sont présentées au chapitre 3.1.  
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 2. OBJECTIFS ET MESURES EN MATIERE 

D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
 

2.1 LA GESTION DE LA RESSOURCE ELECTRIQUE (ECLAIRAGE ET 

ENGINS) 

 

1. ECLAIRAGE 

 

Dan  l’o jecti  de réduction de la pollution lu ineu e, le  e pace  pu lics et privés seront éclairés a 

minima : 

 Les espaces stratégiques pour la biodiversité (noues, prairies, merlon parallèle à la Seine, 

berges de darse, berges de Seine) ne seront pas éclairés ; 

 Les espaces portuaires (entrée de darse, berges…) seront éclairés de manière ponctuelle, (par 

exemple pour une scénographie), à partir de 5h le matin et ju  u’à 24h le soir ; 

 Les voiries et cheminements piétons seront éclairés en semaine et le weekend à partir de 5h 

le matin et ju  u’à 24h le soir ;  

 Le quai à usage partagé sera éclairé à partir de 7h et jusqu’à 20h00 ; en dehors de ces 

horaires, un éclairage minimum assurant la sécurité sera mis en place ;  

 Les ouvrages portuaires des entreprises pourront être éclairés à partir de 7h et jusqu’à 

20h00 ; en dehors de ces horaires, un éclairage minimum assurant la sécurité sera mis en 

place ;  

 Les terre-pleins des amodiataires pourront être éclairés à partir de 6h30 et jusqu’à 

20h30.  

 

En dehors de ces horaires, des systèmes de détecteurs de mouvement (notamment sur les terre-

pleins et ouvrages portuaires) ou  ien une réduction de l’inten ité lu ineu e par l’utili ation d’une 

source lumineuse sur 2 (notamment sur les voiries et cheminements) pourront être mis en place pour 

la surveillance, la maintenance occasionnelle et la sécurité des personnes.  

 

 

2. UTILISATION D’ENGINS ELECTRIQUES 

Pour le chargement et déchargement des produits sur les camions et unités fluviales, l’u a e des 

engins électriques sera à privilégier.  

Toute nouvelle implantation ayant à disposition un ouvrage portuaire dédié devra prévoir des bornes 

électriques au sein de son emprise.  

 

 

2.2 LA MAITRISE DE LA QUALITE DE L’AIR 

 

1. QUALITE DE L’AIR ET REDUCTION DES NUISANCES  

Les préconisations du présent cahier des charges co pl tent le  pre cription  de l’Etat énoncées dans 

les autorisations donnée  au titre du Code de l’ nvironne ent, a in d’a éliorer au  axi u  le  

éléments de process industriel risquant de générer des nuisances résiduelles en matière de qualité 

de l’air   

 

Les installations susceptibles de dégager des poussières ou des odeurs seront équipées de 

dispositifs adaptés à l’activité exercée  (capota e, con ine ent, a piration,  iltration …) 

permettant de limiter le plus efficacement possible les émissions.  

 

En cas de stockage aérien  de matériaux fins et secs   u cepti le  d’entrainer  l’é i  ion  de 

poussières, des dispositifs limitant les envols  eront prévu  par l’exploitant (a per ion, 

 ru i ation…)  
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 Pour les opérations de  chargement et de déchargement de matériaux sur les unités fluviales ou 

camions  u cepti le  d’entrainer  l’é i  ion de pou  i re , des dispositifs de réduction seront mis 

en places de type goulottes, manches de chargement télescopiques sous trémies … 

 

Les nouvelles implantations pré entant dan  leur proce   l’utili ation de   atériaux  u cepti le  de 

 ’envoler  (papier, pla ti ue …) devront a  urer le con ine ent de ce   ati re  pendant leur 

manipulation ou leur stockage. Des dispositifs de type filets, grilles  pour retenir les envols et une 

optimisation du stockage ( i   a , co pacta e en  alle …) devront être  i  en place   

 

 

 

2.3 LA GESTION ET LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

1. GESTION RAISONNEE DE LA RESSOURCE 

 our l’arro a e, la lutte contre les émissions de poussières et la propreté (entretien des espaces ou 

nettoya e  d’en in  par exe ple),  ort  de  ari  et les amodiataires privilégieront les eaux de 

pluie, et au besoin pomperont dans la darse.  

 

Des consignes d’arrosage par type d’e pace  vert  seront indiquées dans le Cahier des 

prescriptions architecturales, paysagères et environnementales.  

 

Les eaux sanitaires des nouvelles installations seront raccordées au réseau d’eaux usées mis en 

place sur les espaces publics de l’Eco-port.  

 

 

2. STOCKAGE ET UTILISATION DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE POLLUER LA RESSOURCE EN 

EAU  

Les stocks de produits susceptibles de polluer la ressource en eau seront placés dans des aires de 

rétentions, en dehors des zones inondables. Les aires seront clairement identifiées et délimitées.  

 

 oute opération à ri  ue avec utili ation de produit  (pour l’entretien et le nettoya e de   achine  

par exemple) sera réalisée sur une aire étanche spécifique, reliée à un ouvrage de traitement 

approprié (par ex. : déshuileur) avant rejet au milieu naturel. 

 

 

 

2.4 LES ESPACES PLANTES POUR L’INSERTION 

ENVIRONNEMENTALE  

 

1. LES ESPACES PLANTES A VOCATION ENVIRONNEMENTALE  

Les e pace  planté  de l’ co-Port constitués par :  

- les zones de prairies, les noues, le merlon parallèle à la Seine,  les berges de Seine 

(comprenant le chemin sur berge) et les berges de darse, sont sur le domaine public 

portuaire,  

- les haies en limites séparatives de parcelles sont implantées à cheval entre le domaine 

public portuaire et les parcelles des entreprises.  

 

L’entretien de l’en e  le de ces différents espaces plantés seront assurés par un prestataire 

unique pris en charge par Ports de Paris.  
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2. LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES  

 e  entrepri e   ’en a ent à donner acc   à l’entrepri e en char e de l’entretien de  e pace  planté , 

à respecter les aménagements réalisés, à le tenir en état de propreté et à conserver et favoriser la 

 iodiver ité  ui  ’y développe   

 ’entretien de  autres espaces plantés au sein des parcelles par les entreprises selon les 

recommandations prévus dans le Cahier de prescriptions architecturales, paysagers et 

environnemental seront assurées par celles-ci.  

 

 ’en e  le de ces espaces plantés sera entretenu conformément aux pre cription  d’entretien pour le 

respect de la biodiversité, indiquées au Cahier des prescriptions d’aménagement.  

 

 

 

2.5 LA GESTION DES DECHETS 

 

1. AIRES DE STOCKAGE DES DECHETS ISSUS DES ACTIVITES DES ENTREPRISES  

Pour chaque entreprise, des bennes spécifiques par type de déchets, protégées des 

intempéries pour empêcher le lessivage des déchets, seront mises en place et éliminées par des 

sociétés agréées ou selon le plan de gestion et recyclage en place sur le territoire de la 

commune de Triel-sur-Seine.  

 

Le dépôt sauvage de déchets au sein des parcelles ainsi que sur les espaces publics du port, de même 

que le brûlage à l’air libre sont interdits.  
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 3. OBJECTIFS ET MESURES EN MATIERE 

D’INTEGRATION DU FACTEUR HUMAIN ET 

SOCIAL 
 
 

3.1 MAITRISE DES NUISANCES SONORES 

 

 ’ensemble des activités devront respecter la réglementation relative à la lutte contre les bruits de 

voisinages, sur une plage horaire de 7h à 20h (jour) et de 20h à 7h (nuit) en semaine et, de  

8h à 19h (jour) et de 19h à 8h (nuit) le samedi*.  
 * : soit de manière plus restrictive que la législation « bruit de voisinage »   7h/22h -22h/7h, 7 jours/7 
 

DUREE CUMULEE 
D’apparition du bruit particulier T au 

cours de la période de référence 
 

Emergence Limite de jour en dB(A) 
(+ 5 inclus) 
7h00-20h 

 

Emergence Limite de jour en 
dB(A) 

(+ 3 inclus) 
20h-7h 

30 seconde <T<1 minute 14 12 

1 minute <T<2 minutes 13 11 

2 minutes <T<5 minutes 12 10 

5 minutes <T<10 minutes 11 9 

10 minutes <T<20 minutes 10 8 

20 minutes <T<45 minutes 9 7 

45 minutes <T<2 heures 8 6 

2 heures < T < 4 heures 7 5 

4 heures < T < 8 heures 6 4 

T>8 heures 5 3 
 

Toute activité réalisée dans un bâtiment les dimanches et jours fériés (sur arrêté 

préfectoral ou communal) ne devra présenter aucune émergence.  

 

Pour le chargement / déchargement des matériaux sur les unités fluviales ou les camions, des engins 

plus silencieux seront privilégiés : utili ation d’en in  con or e  aux nor e  de  ruit, en ins 

électriques, pelles à pneu plutôt que sur chenilles, chargeurs/ transpalettes/ gerbeurs avec moteurs 

électri ue , … 

Un contrôle des émissions sonores sera réalisé deux fois par an par Ports de Paris (détaillé dans le 

tableau de suivi du cahier des charges). 

 

 

 

3.2 GARDIENNAGE, ACCES ET CIRCULATION SUR LE SITE 

 

1. GARDIENNAGE 

La surveillance des espaces publics sera assurée par un prestataire de Ports de Paris.  

Les entreprises seront incitées à mettre en place une mutualisation du gardiennage de leurs parcelles 

et installations.  

 

 

2. ACCESSIBILITE 

Les parcelles des amodiataires seront fermées et clôturées selon les principes du cahier de 

pre cription    lle   eront acce  i le  aux horaire  d’activité  et de  onctionne ent de  entrepri e   

 

Les voiries du port seront accessibles à toutes heures pour les vélos, piétons, véhicules 

motorisés.  

 

Le quai à usage partagé ne sera pas accessible aux véhicules et engins motorisés, à 

l’exception de ceux des utilisateurs conventionnés du quai à usage partagé.  
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Le quai à usage partagé sera accessible aux piétons et vélos, en dehors des heures 

d’exploitation. 

Durant le  heure  d’exploitation, le dispositif de fermeture des accès du quai au public sera déployé et 

contrôlé par l’utili ateur du  uai à u a e parta é.  

 

 

3. CIRCULATION 

La circulation des véhicules motorisés sera interdite sur les cheminements doux, dont le chemin sur 

berge de Seine. 

 

Sur l’en e  le de l’ co-Port, la circulation des véhicules motorisés sera limitée à 30 km/h.  

 

Les stationnements des véhicules motorisés (deux roues motorisées, véhicules légers, poids lourds) 

seront interdits en dehors des parcelles des entreprises et du quai à usage partagé. 

 

 

3.3 L’ENTRETIEN DES ESPACES  
 

1. ESPACES PUBLICS PORTUAIRES 

Les espaces publics portuaires comprennent les voiries, les trottoirs et cheminements doux, les pistes 

cyclables, ainsi que le quai à usage partagé ; leur entretien est assuré par Ports de Paris.  

Des corbeilles seront mises en place en bordure des cheminements piétons. 

Les dépôts sauvages seront formellement interdits. 

 

2. LES ESPACES PRIVES DES ENTREPRISES  

Chaque entreprise e t re pon a le de l’entretien et de la propreté de sa parcelle, et pour certaines 

entreprises de leur(s) ouvrage(s) portuaire(s).   
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3.4 GESTION DE CRISES 

 

1. POLLUTION ACCIDENTELLE DE LA DARSE 

A compléter  

 

2. INONDATION 

Les entreprises seront prévenues par Ports de Paris quand les eaux de la seine atteindront le niveau 

des Plus Hautes Eaux Navigables (PHEN).  

A compléter  

 

3. ACCIDENT (INCENDIES, ACCIDENT DU TRAVAIL, ACCIDENT DE CIRCULATION, …) 

A compléter  

 

 

 

 4. DISPOSITIF DE SUIVI ET DE SANCTIONS  
A compléter  

 


