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Le port amont en janvier 2010 avant le démarrage des travaux

Ce cahier des prescriptions particulières expose les objectifs d’aménagement de Ports de Paris concernant les ports amont 
et aval de Bruyères-sur-Oise et s’adresse aux aménageurs publics et privés, aux amodiataires et aux concepteurs en charge 
des projets concernés par l’aménagement de ces terrains.
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I - CONTEXTE GENERAL DU PROJET

1 - Spécificités du site

Situé à 40 kilomètres au nord de Paris, à l’extrémité nord du Val d’Oise, le port de Bruyères-sur-Oise s’étend sur une superficie 
de 58 ha et constitue la façade fluviale d’une zone d’activités de 140 hectares dont le développement économique est soutenu 
par la commune, la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise, le Conseil Général et la Région. Ce port bénéficie de bonnes 
dessertes routières, ferroviaires, fluviales et d’un double réseau de télécommunication à très haut débit. Le positionnement de 
ce port en entée Nord de la Région Ile de France, sur l’axe du canal Seine Nord Europe, permet d’envisager un développement 
économique pérenne du fait de sa situation géographique stratégique comme l’est le port de Limay en entrée Ouest de la région 
Ile-de-France.

Dans ce contexte Ports de Paris a acquis, en octobre 2006, un terrain de 25 hectares et en 2007 un terrain de 15 hectares à 
l’amont de l’emprise portuaire de 18 ha acquise en 1975, afin d’y réaliser une extension de 40ha d’un seul tenant, le port «aval» 
étant aujourd’hui totalement aménagé et amodié. 

La promotion du transport fluvial est l’axe majeur de l’engagement environnemental de Ports de Paris. Mais au-delà de 
cette contribution, le Port  agit, en concertation avec ses partenaires (Mairies de Bruyères-sur-Oise, de Boran- sur-Oise, 
d’Asnières-sur-Oise, Communauté de communes du Haut-Val-d’Oise,  Conseil général du Val-d’Oise, Chambre de commerce 
et d’Industrie, Région…), pour inscrire sa démarche économique, urbaine et environnementale en cohérence avec celles des 
acteurs locaux.

Le présent cahier des prescriptions concerne les ports amont et aval mais son application à court terme concernera 
majoritairement le port amont.

Le projet d’aménagement « Bruyères-sur-Oise/Amont » comprend, la construction d’ouvrages indispensables à l’activité des 
entreprises : 
 -  viabilisation, 
 -  création d’une voie d’accès de 500 mètres, 
 -  création d’un quai de 100 mètres de long 
 -  réalisation de travaux d’aménagement paysagers et écologiques représentant 4.1 ha et comprenant un                   
    bio-corridor,
 - aménagements naturels et paysagers visant à enrichir et rendre compatible la future activité portuaire avec le   
                milieu naturel floristique et faunistique avoisinant, 
 -  aménagement paysager des berges en cohérence avec le bio-corridor, opérations de reboisement, de plantations   
    et d’entretien.

Quelques cotes de niveaux importantes 

Retenue normale de l’Oise (RN) : 23.60m NGF
Niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) : 26.56m NGF
Niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) : 27.26m NGF

Le port amont est constitué en majorité de terrains  inondables (30ha situés à une cote moyenne de 27.00m NGF). Seule une 
plateforme de 10ha est hors crue à la coté 28.60m NGF (voir schéma n°1). 

Le port aval est constitué de 18 ha à la cote moyenne de 27.50m NGF
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Bruyères-sur-Oise : Ports «aval et «amont»

Port «aval» 
Port «amont» 

Schéma n°1 : Emprise du port «amont» : un domaine de 40 hectares

Plateforme à 
28.60m ngf

Plateforme inférieure 
à 27.26m ngf

N
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2 - Orientations générales d’aménagement

Le port Amont est constitué de 2 secteurs : le secteur dit de la Tourniole (secteur existant, réhabilité en 2009) , et le secteur dit 
du»Jacloret»(en cour d’aménagement). Sur ce dernier, le projet d’aménagement répond à 3 enjeux :

 • Détermination des emprises de terrains hors crues, dans le respect du PPRI
 • Optimisation des fonctions pour une flexibilité des parcelles amodiables
 • Intégrations paysagère et environnementale

L’intégration des contraintes hydrauliques en amont de la conception du projet sur le secteur dit du «Jacloret» a conduit à 
déterminer quatre emprises de terrain correspondant également à des fonctionnalités différentes :

 • Une plate-forme hors crues, à la cote 28.60, intégrant la voirie et la voie ferrée ; elle représente la majeure
                          partie des terrains amodiables (94 000 m²) pour tout type d’activités.
 • Un port public (10 000 m²)en zone inondable, à la cote 27.00 assurant l’accès à la voie d’eau pour
                          l’ensemble des entreprises du site portuaire. 
 • Deux emprises amodiables en zone inondable (65 000 m²)  à la cote 27.00, dont l’une est occupée par 
                          une entreprise existante (Locapal). Seules des activités non polluantes et compatibles avec le caractère
                          inondable pourront s’y implanter.

Le plan d’aménagement, dans le respect des contraintes hydrauliques,  offre une infrastructure fonctionnelle simple permettant 
une souplesse dans le découpage des parcelles et une bonne gestion des évolutions dans le temps.

Le parti pris général d’aménagement du port de Bruyères sur Oise est de confronter le vocabulaire industriel et logistique à 
l’espace paysager et naturel de l’Oise. Pour y parvenir, les orientations de ce présent cahier prônent une qualité architecturale 
basée sur la simplicité mais développant des technologies tenant compte des problématiques environnementales.  
Les projets qui vont être développés sur le site doivent être étudiés en prenant en compte les points de vues architectural, 
paysager et environnemental. L‘objectif sera de construire des équipements de qualité sans cacher leur nature « d’outils 
industriels et logistiques». 

Le port de Bruyère-sur-Oise Amont trouvera son identité à travers :

 -  L’implantation « ordonnée » des futures installations,

 -  La qualité architecturale des ouvrages et bâtiments construits,

 -  La cohérence et l’unité des matériaux utilisés,

 -  La cohérence du traitement des limites, 

 -  L’intégration des installations dans un site naturellement boisé.



Schéma n°1b : Emprise du port «amont» : Le JACLORET

Secteur dit du «Jacloret»

Plateforme à 
28.60m ngf

N

Plateforme à 
27.00m ngf

Plateforme à 
27.00m ngf

Plateforme à 
27.00m ngf
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3 - Prescriptions en matière d’urbanisme

Le PLU, approuvé par le Conseil Municipal de la Ville de Bruyères-sur-Oise le 21 mars 2006 et modifié le 29 juin 2007, est 
applicable sur les deux ports situés en zone UI, et plus précisemment UIb et UIj pour le Port Amont.

« Cette zone est une zone d’activités réservée aux établissements industriels, scientifiques et techniques, aux activités artisa-
nales et commerciales, elle comprend :

 •  le secteur UIa qui bénéficie de dispositions particulières à l’article 10 (non concerné par le port)

 •  le secteur UIb est situé en zones bleue et turquoise au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI)
     Ce secteur bénéficie de dispositions particulières aux articles 1, 2, 4, 5, 9.

 •  le secteur UIj est situé en zone jaune au Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) »

Le titulaire est informé qu’il lui appartient de prendre connaissance des dispositions d’urbanisme du PLU qu’il doit respecter 
pour l’obtention de ces autorisations.

RAPPEL DU PPRI

Zone Turquoise :

Cette zone correspond à des secteurs qui ne devraient a priori pas être atteints directement par la crue de référence de l’Oise 
(PHEC), mais impactés du fait de la remontée de la nappe.

Zone Bleue :

Zone inondable contenant des constructions. La hauteur d’eau en cas de crue de référence ne dépasse pas 1 mètre. Le 
caractère inondable du secteur ne doit pas être un obstacle à la poursuite de l’urbanisation, cependant les fonctions hydrauli-
ques de la rivière ainsi que la qualité de ses eaux doivent être sauvegardées.

Zone Jaune :

Concerne des secteurs inondables identifiés pour accueillir des équipements ou activités d’intérêt général (privés ou publics), 
dès lors que la localisation de ceux-ci est conditionnée par l’utilisation de la voie d’eau ou par l’existence d’une plate-forme 
multimodale.
La réalisation de constructions suceptibles d’avoir un effet sur l’écoulement ou sur l’expansion de la crue peut-être autorisée 
sous réserve de la garantie du maintien des fonctions hydrauliques de la rivière.

NOTICE HYDRAULIQUE

De façon générale, les projets réalisés en zone inondable doivent être conçus pour avoir l’impact hydraulique le plus faible 
possible, et la plus grande transparence hydraulique doit être recherchée dans leur réalisation.
La note hydraulique produite a pour objet d’évaluer l’impact du projet et de décrire les mesures compensatoires ou correcti-
ves envisagées. Son contenu est détaillé dans le règlement du PPRI.

Le titulaire est informé qu’il lui appartient de prendre connaissance des dispositions du PPRI qu’il doit respecter.



Zone turquoise Zone bleue Zone jaune
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Extrait du plan de zonage PLU 2007 (Zone UI)

Extrait PPRI 

Port «aval» Port «amont» 

Port «aval» 

Port «amont» 
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Secteur dit de la 
TOURNIOLE

Secteur dit du
JACLORET

fixant les règles de reculs et d’alignement par rapport aux axes structurants du port.

4-1 Secteur dit de la Tourniole :

Ce secteur est constitué d’une plateforme générale située à la cote moyenne de 27,00m NGF soit inférieure au PHEC. Les règles 
de construction applicables à cette parcelle se divisent en trois secteurs (voir schémas n°2 et n°3) :

 -  1er secteur : Cet espace est l’entrée du port amont depuis la route du Jacloret, c’est une bande plantée de hautes    
                tiges, installés dans une prairie. Sont tolérés dans cet espace des batiments de petites tailles (R+1 maximum), 
                à  vocation administrative ou technique ou sociale. Une aire de stationnement est tolérée sous réserve que cette 
                dernière s’adapte aux plantations existantes.

 -  2ème secteur : Cet espace est destiné à des constructions dont la hauteur est limitée à 12 mètres. Les bâtiments
                sont implantés parallèlement à la route menant à l’Oise avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la limite
                de la parcelle amodiée. Le retrait maximum autorisé est de 15 mètres.

 -  3ème secteur : Cet espace représente la grande majorité de la plateforme. La hauteur limite des bâtiments est  
    régie par le PLU (18mètres maximum). L’implantation des bâtiments s’appuiera sur l’axe dessiné par la route et  
                se fera parallèlement à celle-ci. Le retrait minimum imposé est de 6 mètres par rapport à la limite parcellaire (ceci  
                est valable pour les bâtiments non contraint par les emprises ferrées), les façades des nouveaux bâtiments                      
                s’aligneront sur les façades existantes. Le retrait maximum autorisé est de 50 mètres à droite de la route (en            
                regardant l’Oise) par rapport à la limite parcellaire et il est de 15 mètres à gauche de la route par rapport à la      
    bordure de la voirie.

4-2 Secteur dit du Jacloret :

Ce secteur est constitué de deux plateformes. Une première de 10 hectares est située à une cote générale de 28.60m NGF. Sa 
forme géométrique est ordonnée par la route menant au port public, et le dessin des voies ferrées. 

Les règles de construction applicables à cette parcelle se divisent en quatre secteurs (voir schémas n°2 et n°3) :

 -  1er secteur : Cet espace est l’entrée du port amont depuis la route du Jacloret, c’est une bande plantée de hautes    
                 tiges, installée dans une prairie, il constitue en partie le débouché du bio-corridor. Sont tolérés dans cet espace
        des batiments de petites tailles (R+1 maximum), à vocation administrative ou sociale ou technique. Une aire de
                stationnement est tolérée sous réserve que cette dernière s’adapte aux plantations existantes.

II - PRESCRIPTIONS ARCHITECTURA-
LES, PAYSAGERES ET ENVIRONNE-

MENTALES GENERALES

4 - Implantation

Le présent chapitre traite des modalités d’organisation en plan des 
installations et du partage des espaces. Tous les aménagements 
et constructions seront implantés suivant une trame de référence 
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Schéma n°3 : port amont : principes et règles d’implantation des bâtiments  par secteurs

Espace non 
constructible

Aire de stationne-
ment autorisée sous 
réserve de conserver 
les arbres existants. 
Dans cet espace les 
constructions sont 
réduites à un niveau 
(gardiennage, box, 
locaux sociaux)

Hauteur des 
constructions limitée 
(18 mètres)

Espaces publics du 
Port

Hauteur des 
constructions limitée 
(12 mètres)

Schéma n°2 : port amont : hiérarchisation des hauteurs bâties suivant les secteurs

Règle de retrait du 
bâti en limite de 
parcelle. Ce dernier 
varie entre 6 mètres 
minimum et 50 
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Principe d’aligne-
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varie suivant les axes 
structurants du port.
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 -  2ème secteur : Cet espace est destiné à des constructions dont la hauteur est limitée à 12 mètres. Les bâtiments
                sont implantés parallèlement à la route menant au quai avec un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la limite
                de la parcelle amodiée. Le retrait maximum autorisé est de 50 mètres.

 -  3ème secteur : Cet espace représente la grande majorité de la plateforme. La hauteur limite des bâtiments est  
     régie par le PLU (18mètres maximum). Les bâtiments sont implantés parallèlement à la route menant au quai avec  
     un retrait minimum de 6 mètres par rapport à la limite de la parcelle amodiée. Il n’y a pas de retrait maximal 
                 défini, cependant tout retrait supérieur à 50 mètres devra être justifié (process, nuisances, etc...)

 -  4ème secteur : Plateforme de 4,6 hectares située à une cote générale de 27.00m NGF. Sa forme géométrique est 
    ordonnée par le dessin du port public, la présence des voies ferrées, le respect du PPRI, et le corridor biologique.
                Ce dernier est un large espace (45mètres) non constructible qui, avec les berges, a pour vocation le maintien de
                l’écologie environnante et de la biodiversité du site. La hauteur des constructions de cet espace est  régie par le
    PLU (18mètres maximum). Cependant, contrairement au secteur 3, l’ordonnancement et l’orientation des
    bâtimentsne sont pas imposés du fait de la forme de la parcelle et de son éloignement depuis les axes 
    structurants, seule l’implantation des bâtiments devra respecter deux règles :

  •  Retrait minimum de 10 mètres par rapport au corridor biologique
  •  Retrait minimum de 10 mètres par rapport aux voies ferrées

5 - Traitement des sols

Ce chapitre décrit l’ensemble des sols déclinés sur le port de Bruyères-sur-Oise selon les différents usages.

Un sol n’est jamais horizontal. L’inclinaison naturelle des plateformes se conjugue avec la nécessité de canaliser les eaux de 
pluie et les eaux impropres. Par ailleurs les différents usages liés aux activités déclinées (voies de circulations, zones de stoc-
kage, stationnements, etc.…) font apparaitre une hiérarchie de marquages plus ou moins pérennes et qualitatifs.

Pour ces raisons le traitement des sols dans les projets des amodiataires doit être un élément de réflexion important, aussi bien 
du point de vue du dessin que de la définition des matériaux, afin d’obtenir une image qualitative.

5-1 Les matériaux de sol :

On distinguera plusieurs types de sols : 

- les grandes surfaces (enrobés ou bétons) destinées aux aires de stockages, voiries lourdes, aires techniques
- les cheminements piétons ou de services (stabilisé, gravillonnage spécifique, béton, enrobé ou asphalte)
- les aires de stationnement de véhicules légers
- les bordurages (voliges métalliques, bordures béton). 

Dans le premier cas on distinguera les bétons sablés, désactivés et balayés. Dans le cas d’un béton désactivé l’usage d’un 
matériau concassé est demandé (matériau roulé proscrit pour garantir une unité de teinte). La mise en œuvre de grande dalles 
béton avec un calepinage soigné est autorisée. Concernant les enrobés, le choix d’enrobés de couleur différencié selon l’usage 
n’est pas proscrit.
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Schéma n°4 : port amont :  Application des règles d’implantation et de construction.

Références de sols

Des bétons désactivés soignés Des surfaces en enrobé bordurées

Emprise des 
terrains amodiables, 
constructibles ou 
non.

Bâti de petite taille 
(R+1 maximum).

Emprise publique 
du port.

Hauteur des 
bâtiments ne puvant 
excéder 12 mètres 
de haut 

Hauteurs des 
constructions 
limitées à 18 mètres 
conformément au 
PLU

Délimiter les usages et soigner les changements de matériaux Des stabilisés renforcés

N
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Dans le second cas on favorisera un vocabulaire de sol avec une large gamme de matériaux. Pour les bétons ou distinguera un 
béton balayé ou sablé. Les dalles béton sont autorisées. Pour le stabilisé un liant végétal sera demandé, avec comme finition 
une couleur claire se rapprochant du jaune (pas de blanc). Les enrobés et les asphaltes seront tolérés suivant l’aménagement 
proposé et le traitement proposé sur les grandes surfaces. Au même titre que ces dernières, les enrobés et asphaltes pourront 
être de couleurs (chocolat, gris, beige).

Dans le troisième cas, la recommandation pour les stationnements de véhicules légers est d’éviter l’usage de l’enrobé. Suivant 
l’activité développée sur les parcelles amodiées, les aires de stationnement pourront être éventuellement engazonnées (à l’aide 
de modules pré-engazonnés ou un engazonnement renforcé), ou bien traitées avec un gravillonnage (modules de remplissage 
avec gravillons par exemple).

Pour le dernier cas, le bordurage est un élément de sol permettant de finir proprement les surfaces entre elles, de gérer les 
dénivelés de façon harmonieuse, et de maîtriser les différents usages de l’aménagement.

Une attention particulière sera apportée au traitement des limites entre les différents usages, le marquage au sol (peinture) 
et les glissières métalliques « grossières » sont à éviter. Ces éléments d’aménagements doivent être réfléchis et intégrés à la 
qualité architecturale et paysagère déclinée, ils doivent se référer à un vocabulaire portuaire et non routier (lisses, chaines, 
bornes...).

5-2 Traitements des pentes et récupération des eaux de pluviales :

 5-2-1 Site du « Jacloret » port amont

Chaque amodiataire doit récupérer et traiter l’ensemble des eaux de sa parcelle, y compris les eaux de toitures. Les seuils 
qualitatifs indiqués ci-contre(dispositions techniques imposées aux rejets), avec un seuil débit de rejet dans le milieu naturel via 
le dispositif d’assainissement du port de  2l/s par hectare max pour un orage décennal, sont à respecter. Les eaux d’incendie 
seront récupérées et confinées pour être traitée de manière appropriée.

Les exutoires des parcelles amodiées évacueront les eaux soit par gravité soit par refoulement. Des conventions de rejet seront 
signées avec chaque amodiataire.

Les formes de pentes résultantes des différents traitements de sols proposés, en fonction des usages, seront donc organisées 
afin de récolter, dans un dispositif choisi, l’ensemble des eaux de pluie et impropres. Ce dispositif sera étanche puisque 
l’infiltration à la parcelle est proscrite du fait de la proximité des champs captants.

Le dispositif en question pourra être soit :
 -  Une noue végétalisée,
 -  Un bassin à ciel ouvert végétalisé,
 -  Un bassin enterré.

 5-2-2 Site de la « Tourniole » port amont

Dans ce cas les contraintes du site du Jacloret sont appliquées à l’exception des eaux de toitures. En effet ces dernières peuvent 
être éventuellement infiltrées car plus éloignées des champs captants, selon l’avis des services instructeurs compétents qui 
devront être consultés sur ce point lors d’une demande de permis de construire ou d’autorisation d’exploiter au titre des 
installations classées).
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Schéma n°5 : port amont : principes de rejets des eaux pluviales et useés via un réseau de noues et de bassins

Dispositif du rejet des eaux pluviales sur le port de Bruyères-sur-Oise : Noues plantées et murs gabions

Position théorique des bassins des 
amodiataires

réseaux de noues étanches sur 
domaine public du port avec 
rejets en Oise

Dispositions techniques imposées aux rejets

N
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6 - Règles architecturales

Ce chapitre dédié aux règles architecturales a pour ambition d’amener l’ensemble des partenaires d’un projet vers une démar-
che qualitative et environnementale, afin d’obtenir un aménagement cohérent avec les aménagements publics développés par 
Ports de Paris sur la plateforme multimodale de Bruyères-sur-Oise. L’objectif n’est pas de cacher la nature industrielle du site 
mais de révéler la qualité architecturale des outils industriels. L’exigence sera portée sur la qualité des matériaux, la prise en 
compte du milieu naturel et les nouvelles technologies alternatives liées au respect de l’environnement, tout ceci sur la base 
des grandes lignes définies par le schéma directeur du port de Bruyères-sur-Oise.

On distinguera 5 familles d’équipements et de constructions :

- Les équipements et outils industriels, 
- Les aires de stockages au sol type casiers à granulats ou sable ou divers,
- Les aires de stockages sans casier,
- Les entrepôts pour négoce ou transformations des matériaux,
- Les bâtiments administratifs ou techniques abritant le personnel.

6-1 Les équipements et outils industriels :

6-1-1 Définition :

Il s’agit des éléments de superstructure type grue fixe, malaxeurs, silos, tapis, convoyeurs.

6-1-2 Prescriptions :

Ces équipements industriels doivent être réalisés en structure métallique avec une recherche de transparence et de légèreté 
maximale. Les capotages seront limités aux exigences techniques et de sécurité indispensables et réglementaires (normes 
phoniques, protections diverses, risque de projections,…). 

Pour une même construction les matériaux profilés seront unifiés. Les éléments pleins seront en tôles plates (non nervurée 
ni ondulées) leurs renforcements éventuels seront réalisés par des profilés normalisés de même type que les éléments de 
structure primaire. Les détails de structures au niveau des assemblages seront dessinés avec soin.

Leur implantation devra respecter les règles propres à chaque secteur, et prendre en compte les qualités paysagères spécifiques 
selon les grandes orientations qui auront été définies préalablement avec les services de Ports de Paris.  La disposition 
des éléments liés au procédé de transformation ou de manutention devra être ordonnée. Si l’un des objectifs affiché par ce 
cahier des charges n’est pas de cacher l’outil industriel, il n’est pas concevable en contrepartie d’étaler le process dans une 
succession de désordres qui va à l’encontre de l’ordonnance et de la qualité de l’aménagement souhaitée par Ports de Paris.

Concernant le choix des couleurs, ces constructions métalliques doivent proposer des teintes monochromes selon une gamme 
définie en annexe. Les teintes seront choisies en premier lieu sur le respect de l’environnement (préférence pour des tons 
permettant aux  équipements de se confondre dans le paysage). Les éventuels logos ornant ces équipements seront très limités 
et discrets. Ces derniers devront être représentés sur les pièces graphiques préparatoires du projet architectural, en amont du 
dépôt du permis de construire.
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Un agencement du process industriel ordonné pro-
cure, de fait, une grande qualité d’aménagement 
en respectant l’environnement du site. (Port de 
Tolbiac)

L’outil industriel d’un port est une partie intégrante 
de l’urbanisme du fleuve et de la ville. (Port de 
Bonneuil sur Marne)

Une gamme de couleurs unies ou un traitement 
monochrome permet de s’intégrer à l’environne-
ment. (Port de Clichy)
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6-2 Les aires de stockage au sol type casiers à granulats ou sable ou divers :

6-2-1 Définition :

Il s’agit des aires de stockage d’aciers, de graves, de sables, de matériaux divers adossés dans des casiers ou réserves ou 
d’enceintes, ouverts sur une face pour le chargement et le déchargement. Il s’agit d’éléments pleins et massifs ancrés au 
sol dont on cherchera à minimiser l’impact visuel et sonore. Leur implantation devra respecter les règles propres à chaque 
plateforme, et s’intégrer parfaitement aux qualités paysagères du port. L’ agencement de ces aires de stockage dans le process 
général devra être ordonné, et précisé sur les pièces graphiques préparatoires du projet architectural.

6-2-2 Prescriptions :

Les casiers de stockage seront réalisés en béton armé (coulé en place ou préfabriqué) avec une finition soignée (sablé , 
désactivé, lasuré, froissé...), ou bois et/ou métal. Les bétons pourront être teintés dans la masse, toutefois le béton laissé «brut 
de décoffrage» sera préféré. Le soubassement peut être marqué par quelques lignes en relief.  

Les murs des casiers se stockage ne peuvent pas dépasser 8 mètres de haut, et les matériaux de stockage ne peuvent en 
aucun cas dépasser  l’enceinte. A partir de 4 mètres de haut ces murs doivent évoluer vers un matériau plus « léger » (bois ou 
métal) afin d’effacer le coté massif du béton. 

Concernant le choix des couleurs, les coloris des béton seront choisies dans les teintes de gris (pas de blanc ni beige). 
Les aciers seront galvanisés couleur brute. L’usage de l’acier acier auto-patiné à corrosion superficielle forcée ainsi que 
l’aluminium est autorisé dans le cas d’un traitement de paroie supérieur à 4 mètres.

Le bois devra être naturel, résistant au choc et imputrescible.

6-3 Les aires de stockage sans casier :

6-3-1 Définition :

Il s’agit  des espaces extérieurs qui seront amenés à être occupés par différents stocks en phase de transit ou provisoires. Ces 
stocks peuvent être de différentes natures (palettes, sables, granulats, déchets...)

6-3-2 Prescriptions :

Afin de ne pas condamner l’ensemble de la qualité architecturale et paysagère proposée sur la parcelle par une zone de 
stockage allant à l’encontre du dispositif imaginé, il est demandé aux amodiataires de prendre en compte dès la conception de  
ces espaces « vides » qui peuvent rapidement devenir « encombrés ». 

Dans le cas d’une aire de stockage liée à un aménagement contenant des entrepôts ou d’autres bâtiments, ces espaces doivent 
être un sujet de réflexion poussé avec pour but d’imaginer un concept d’ordonnancement d’abri léger ou de « camouflage » 
permettant au dispositif d’être cohérent avec l’image de l’architecture proposée sur les autres bâtiments.

Dans le cas ou cette aire de stockage est liée à un transit de matériaux constituant l’unique process de la plateforme amodiée, 
l’aménagement de cet espace doit supposer un dispositif, même minimaliste (lisse basse, muret béton,...), permettant de gérer 
les débordements et d’assurer une image rangée et ordonnée de l’installation.



Gérer les espaces vides, ordonner et organiser 
les stockages de matériaux pour ne pas dégrader 
l’image générale du site. (Port de Bonneuil sur 
Marne) 

Rythmer, ordonnancer, révéler, voici les grandes 
lignes qui amène l’architecture au service de l’outil 
industriel. (Port de Bonneuil sur Marne)

Révéler la qualité architecturale de l’outil industriel 
tout en s’intégrant dans son milieu environnant. 
(Port de Nanterre)
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6-4 Les entrepôts pour négoces ou transformations des matériaux :

6-4-1 Définition :

Il s’agit de constructions type hangar dans lesquelles sont entreposés les matériaux ou produits de transformations.
Le PLU impose une hauteur limite (18 mètres), mais n’impose pas de longueur maximale. Afin de ne pas trop fortement 
impacter le paysage, le présent cahier des charges préconise une longueur maximale de 150 ml dans le cas d’un bâti parallèle 
à l’Oise et 250 ml pour un entrepôt implanté perpendiculairement à l’Oise.  
Pour tous bâtiments ,dont le process justifie une longueur supérieure, un travail de façade  doit  être envisagé afin de répondre 
aux exigences du site en termes d’impact sur le paysage. Ce travail consiste à interrompre la linéarité du bâti en travaillant un 
effet de décrochement, un changement de matériau, un calepinage subtil.

6-4-2 Prescriptions :

Ces entrepôts seront réalisés avec des matériaux bruts (bardages aciers ou aluminium, bardages bois, tôles perforées, mailles 
métalliques, béton, verre) définis en fonctions des performances énergétiques et acoustiques recherchées. L’ensemble des ces 
matériaux devra faire l’objet d’une finition particulièrement soignée.

Le travail des percements ou failles devient l’occasion d’exprimer les process particuliers liés à l’activité. Les portes au même 
titre que les fenêtres animent les façades. Un travail particulier est demandé sur ces composantes (portes à quai, fenêtres, 
ouvertures ou failles) qui permettent de mettre en valeur les façades d’un entrepôt.

Le choix des couleurs effectué, selon les tonalités recommandées en annexe, doit permettre aux entrepôts de se confondre 
au paysage. Le travail autour des ouvertures peut définir une gamme de couleurs qui tranchent avec la tonalité générale de 
l’enveloppe bâtie, sans pour autant déroger aux couleurs définies en annexe.

Les bardages, qu’ils soient en acier ou aluminium, devront être de qualité, avec un dessin de nervures soigné .Si le projet utilise 
le bois, ce dernier devra être naturel, résistant au choc et imputrescible. 

Toutefois chaque projet peut avoir sa particularité et être traitée spécifiquement. Les éventuels logos ornant ces équipements 
seront très limités et discrets.

6-5 Les bâtiments administratifs ou techniques abritant le personnel :

6-5-1 Définition :

Il s’agit des constructions abritant les bureaux, les laboratoires, les locaux sociaux (vestiaires, sanitaires, etc.), les postes de 
commandes.

6-5-2 Prescriptions :

Les bâtiments liés à l’outil industriel seront, de façon générale, traités avec des matériaux identiques aux équipements industriels. 
Une recherche d’unité est demandée avec toutefois la possibilité de travailler sur le volume et dans certain cas sur l’éclatement 
du dispositif (bâtiment séparé du process).

Les bâtiments liés aux éléments de stockages seront eux aussi de matériaux identiques aux équipements industriels avec une 
recherche d’unité, et une volonté d’imbrication dans le volume général du bâti. Toutefois, pour des raisons de contraintes dans 



21

Un travail de façade qui met en avant le vocabulaire 
industriel du port tout en respectant la fonction pre-
mière du bâtiment. (Port de Gennevilliers)

Tout en étant séparé du process industriel, les lo-
caux administratifs sont traités avec une unité de 
matériaux, ce qui participe à la qualité architectu-
rale du bâti. (Port de Limay-Porcheville)

Exemple de bardage métallique soigné. La linéa-
rité de la façade de l’entrepôt est rythmée par des 
ouvertures de portes travaillées, et est jalonnée 
d’élément architecturaux répondant au process. 
(Port de Bonneuil sur Marne)
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le fonctionnement du process, ce dernier pourra être séparé.
Pour ces deux types de bâtiments une attention particulière sera demandée dans la composition des façades, du rapport aux 
vues sur le paysage et la recherche dans l’optimisation de l’éclairage naturel des locaux. Les portes au même titre que les 
fenêtres animent les façades. Un travail particulier est demandé sur ces composantes qui permettent de mettre en valeur les 
façades des bâtiments.

Concernant le choix des couleurs, ces constructions doivent être de tonalité claire et monochrome selon une gamme définie 
en annexe. Le travail autour des ouvertures peut définir une gamme de couleur qui «tranchent» avec la tonalité générale de 
l’enveloppe bâtie, sans pour autant déroger aux couleurs définies en annexe.

Les éventuels logos ornant ces équipements seront très limités et discrets.

7 - Façades plantées

Les façades plantées s’avèrent intéressantes en termes de confort thermique et visuel des usagers. Elles ont l’avantage de 
moduler les apports thermiques et lumineux selon les saisons. 

Elles permettent également d’amener une présence végétale au plus près des lieux de travail sans pour autant consommer une 
surface au sol. 

Le choix d’une telle installation demande cependant un travail d’intégration en amont, un choix judicieux des structures végétales 
et une justesse d’entretien pour en assurer la pérennité.

8 - Toitures plantées

Compte tenu de l’impact du Port amont depuis les hauteurs d’Asnières-sur-Oise, la toiture est un élément à part entière de la 
composition du projet. Le choix du type de toiture sera issu d’une logique technique ou programmatique et fera l’objet d’une 
réflexion architecturale ou paysagère. Les toitures plantées constituent la réponse la plus adaptée vis-à-vis du site de Bruyères-
sur-Oise, dont la mise en oeuvre devra être recherchée en priorité.

9 - Clôtures, portails et contrôles d’accès

Ce chapitre traite en partie des aménagements réalisés en limites de parcelle amodiée. 

L’usage de la clôture pour définir les limites de la parcelle amodiée n’est pas obligatoire. Toutefois ci cette dernière est nécessaire, 
le Port impose un modèle de clôture type réalisée en grille rigide (treillis métallique soudé double fil de couleur vert). Cette 
obligation résulte de la cohérence avec les aménagements publics du port.

Les portails doivent être réalisés selon le même principe avec un coloris unique pour tout le port. Ils peuvent être automatiques, 
manuels, d’un seul tenant ou possédant plusieurs vantaux. Ces derniers seront métalliques avec un barreaudage vertical, y 
compris les supports (poteaux). Leur hauteur ne pourra excéder 2 mètres.

Si le projet d’aménagement prévoit de marquer l’entrée de la parcelle à l’aide d’un ouvrage plein (mur) accompagnant le portail, 
ce dernier devra être en gabions, afin de correspondre aux aménagements proposés sur les espaces publics du port. La 
hauteur de ce dernier devra régner avec celle du portail.
La composition du mur gabions devra respecter la mise en oeuvre d’une cage rigide composée d’un treillis métallique électro-
soudé de haute résistance respectant une maille carrée 75x75mm. Le remplissage des gabions se fera avec des pierres 
concassées non gélives, de granulométrie de 90/130mm, éviter tous les matériaux roulés.
Les dispositifs de sécurité, de contrôle d’accès (barrière automatique, portique,..), résultant du cahier des charges de 
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Sans être décliné à l’extrême, la notion de façade 
plantée est une réponse aux ouvrages monoblocs 
issus d’une contrainte technique liée au process  
(mur antibruit, pignon aveugle, etc...)

Exemple de traitement végétal d’une toiture, une 
continuité de sol qui donne l’impression d’un bâti 
sorti de terre.

Exemple de toiture végétalisée à Noisy le Grand 
pour le bâtiment du ministère des finances.
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l’amodiataire devront être en harmonie avec les principes déclinés sur les clôtures et portails. 

Le projet d’implantation de ces aménagements doit être détaillé au niveau du permis de construire afin d’obtenir la validation 
de Ports de Paris.

10 - Signalétique 

Ports de Paris souhaite maitriser ce paramètre qui participe à l’image du port. La signalétique, tout en étant propre à chaque 
activité, doit se fondre dans le paysage et impacter à minima sur les vues lointaines visibles depuis Asnières-sur-Oise. 

10-1 Signalétique du port :

Le port décline sa propre signalétique aux différentes entrées des ports aval et amont. Cette dernière est volontairement 
sobre.

10-2 Signalétique des amodiataires :

Sans être imposés, les différents Logo, plan de situation ou toutes autres indications feront l’objet d’une étude soignée pour 
rechercher une forme de discrétion pour une bonne insertion du site. Plus précisément ces derniers doivent être orientés coté 
voirie et non côté Oise. Ces éléments devront être intégrés au dossier du permis de construire et dans tous les cas soumis à 
l’agrément préalable de Ports de Paris avant d’être apposés sur bati.

11 - Eclairage

Concernant l’éclairage, le choix d’une graduation sera favorisé pour obtenir des effets lumineux variant selon la parcelle sur les 
différents édifices et les zones de stockages. Il faut avant tout préserver la qualité propre au site, avec obligation de limiter la 
pollution lumineuse nocturne.

11-1 L’éclairage du port :

Les voiries et les quais sont éclairés a minima pour obtenir un éclairage nécessaire à la sécurité du site, et suivant un modèle 
unique afin d’homogénéiser le mobilier décliné sur le port. L’ensemble de ces éléments, déclinés sur les axes structurant de la 
plateforme portuaire, sont à la charge de Ports de Paris.
Le matériel mis en place possède un dispositif de ballast électronique qui permet de gérer l’intensité lumineuse en fonction du 
jour et de la nuit.

11-2 L’éclairage des amodiataires :

L’éclairage des parcelles amodiées est à la charge des amodiataires. Les cheminements, les zones de travail et de transit, 
toutes autres zones nécessitant un éclairage à minima de sécurité seront une source de réflexion concernant les modes de 
gestion pour éviter tout éclairement excessif. 

Toutefois la valorisation des outils industriels par l‘éclairage, de façon ponctuelle et raisonnée, est recommandée suivant les 
thématiques suivantes :

 -  La perception des volumes architecturaux spécifiques,
 -  La lisibilité des process développés par chaque entreprise,
 -  Le rapport de l’Oise (cas particuliers des parcelles en berges).
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Maîtriser le contenu et les supports d’informations 
est primordiale pour l’image générale du port. Sans 
être imposée la signalétique des amodiataires fera 
l’objet d’un travail soigné et soumis à l’agrément de 
Ports de Paris.

Exemple de valorisation des outils industriels par 
l’éclairage. (Port de Tolbiac)

Les espaces publics déclinent un mobilier type. 
Eclairage, traitement des limites, lisses, clôture, 
cette dernière doit être identique sur le port, elle 
est imposée aux amodiataires dans le cadre de leur 
projet lorsqu’elle est inévitable.
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12 - Plantations 

12-1 Les espaces publics du port :

12-1-1 Les abords des axes roulants :

La façade du port donnant sur la route du Jacloret sera aménagée avec des arbres de grand développement plantés de façon 
aléatoire.

Les deux axes roulants (route de la tourniole et route amont) sont tous deux accompagnés d’une noue végétalisée d’un côté et 
d’une large bande plantée de l’autre. Les bandes plantées doivent offrir une grande transparence sur les activités des parcelles 
amodiées. Ainsi ces dernières sont composées de sujets en cépées, plantés de façon aléatoire dans un tapis de prairie rustique 
ne dépassant pas 60cm de haut. Aucune haie ne sera plantée pour favoriser les vues filantes.

12-1-2 Le bio-corridor :

La conservation d’une continuité écologique nord-sud et la création d’un aménagement hydraulique de chasse destiné à mieux 
faire transiter les eaux de l’Oise en période de décrue induisent  la regénération du boisement existant au terme des 9 années 
de régénération dans une bande de 45m de large. 

Les parcelles de regénération permettent à la fois des opérations de petites envergures ne modifiant pas l’équilibre écologique 
et le faciès général, tout en se préservant des atteintes des cervidés et sangliers et en testant à chaque campagne de plantations 
les essences les plus adaptées. 

12-1-3 Les berges :

Le travaille appliqué aux berges consiste à utiliser les essences présentes et les renforcer tout en consolidant les terres 
pour pérenniser les berges. Les plantations développées en tête de talus seront de moyen développement pour former un 
écran depuis l’autre rive. Les berges sont partiellement adoucies pour permettre le passage des cervidés et sangliers dans la 
continuité du bio-corridor.

12-1-4 Le boisement Ouest :

Le boisement ouest est en partie issu de sujets ayant plus de vingt ans et formant une masse végétale supérieure à 1ha. Le 
projet défini pour cet espace est respectueux des essences existantes et consiste à replanter des sujets supportant les sols 
pauvres par régénérations successives et réfléchies sous formes de modules dont la plantation sera étalée sur plusieurs 
années.

12-2 Les espaces plantés à la charge des amodiataires

12-2-1 Les limites de parcelles et les parkings :

Chaque limite de parcelle mitoyenne sera accompagnée d’un alignement d’arbres possédant un port dit «  colonnaire » 
(voir schéma n°6). La largeur de cet espace planté devra être suffisante (un minimum de 3 mètres) pour permettre le bon 
développement des végétaux. Ces alignements sont destinés à minimiser l’impact des installations industrielles et logistiques 
sur le paysage vu depuis Asnières- sur-Oise.

Côté route (les deux axes pénétrant perpendiculaires à l’Oise), l’idée de la transparence déclinée vis-à-vis des activités se 



Schéma n°6 : Port amont : les grands principes de la strate végétale

Le Bio-corridor

Les BergesLes Berges

Les limites

Les limites

Les entrées
Les entrées

Les axes roulants

Les axes roulants

N

Les Berges et le bio-corridor :
Aménagements paysagers à la 
charge de Ports de Paris.

Les abords des axes roulants :
La strate végétale définie par  Ports de Paris 
en limite de parcelles doit être complétée par 
l’amodiataire dans sa parcelle coté voirie. 

Les limites :
Ces aménagements sont à la charge des amo-
diataires et doivent respecter les essences 
végétales définit par Ports de Paris (sujets 
possédant un port «colonnaire»)
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Travailler les qualités paysagères des abords et 
des vides (aires de stationnements, dépôts, che-
minements, etc...) est primordiale afin de valoriser 
l’intégration de l’outil industriel ou logistique dans 
un environnement à dominante végatale. Il est im-
pératif, pour les futurs amodiataires, d’aborder, dès 
les premières esquisses, l’impact du paysage sur 
leurs aménagements en s’inspirant des dipositifs 
paysagers définis par Ports de Paris.

Les entrées :
La strate végétale définie par  Ports de Paris 
en limite de parcelles doit être complétée par 
l’amodiataire dans sa parcelle si nécessaire ou 
conservée si existante.

Le boisement ouest:
La strate végétale définie par  Ports de Paris 
pour compléter et régénérer le boisement 
existant correspondra aux essences en place. 
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traduit par la volonté de planter des sujets libres de façon aléatoire. 

Les sujets plantés seront de préférence en cépée, situés dans une bande de 3 mètres minimum le long de la limite parcellaire voire 
de la clôture éventuellement mise en place par l’amodiataire. Aucune haie ne sera plantée pour favoriser les vues filantes.

Les parkings seront systématiquement plantés par des sujets, de façon aléatoire, offrant de l’ombrage. Le choix d’une planta-
tion aléatoire pemet de composer un stationnement dicté par la végétation, et non l’inverse. Ce principe est destiné à privilé-
gier le végétal dans la réflexion sur l’aménagement et ainsi définir un paysage plus naturel et respectueux de l’environnement.

12-2-2 Les noues et bassins de rétention : 

Le traitement paysager des noues et des bassins de rétention s’adaptera à la capacité de rétention. Au sein de ces aménagements 
l’usage de haies est autorisé. Les essences à plantées doivent être du type bocagère favorisant une diversité faunistique et 
floristique. Un simple engazonnement (prairie rustique par exemple) peut être proposé.

13 Gestion des plantations et entretien 

Dans un souci d’appliquer une gestion différenciée, le Port souhaite réduire les opérations de taille et d’entretien. Pour cela 
les arbres en port libre sont préférés à ceux conduits en taille. Les arbustes ne subissent qu’une taille d’entretien annuelle ou 
bisannuelle respectant leur port naturel. 

Les engazonnements sont réalisés aves des mélanges de graines pour prairies  rustiques, et les éventuels couvre-sols seront 
taillés de manière à rabattre une végétation extensive selon une rotation établie sur plusieurs années.

Les essences choisies pour les plantations devront être sélectionnées dans la liste jointe en annexe.

14 Biodiversité

Le terrain qui accueille le site du Jacloret a profondément été remanié par les travaux de déboisements et de terrassements. Les 
effets anthropiques de ces modifications sur le peuplement des végétaux ont été réalisés sur la base d’une réflexion en amont 
aboutissant sur une continuité biologique maintenue sur l’axe nord-sud en conservant le boisement présent au nord-est du port 
amont sur une épaisseur de 45 mètres.

Le boisement Ouest et les berges sont conservés et enrichis d’un point de vue écologique, à l’exception de l’ouvrage portuaire 
sur une longueur de 100m. Les travaux correspondants débuteront en 2011 et s’étaleront sur une dizaine d’années pour 
minimiser l’impact sur la faune et la flore.

14-1 Gestion du bio-corridor :

La conservation d’une continuité écologique nord-sud et la création d’un aménagement hydraulique de type chasse destiné 
à mieux faire transiter les eaux de l’Oise en période de décrue induisent de modifier fortement le profil des terrains tout en 
assurant une replantation rapide et en continuité de l’existant. 
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La gestion différenciée est une réponse raisonnée 
pour l’entretien des espaces plantés. Le fauchage 
deux à trois fois par an, par exemple, est une bonne 
alternative aux tontes régulières. 
Cette pratique est avant tout le résultat d’un travail 
fait en amont et qui définit une bonne stratégie de 
plantation.

Exemple de gestion différenciée qui marie espace 
engazonné fauché et prairie felurie. Un élément 
déterminant qui tend vers un équilibre écologique 
dans une démarche où la biodiversité est au centre 
des enjeux environnementaux.

La biodiversité est une notion très théorique pour 
beaucoup d’entre nous. L’histoire des terrains du 
Port de Bruyères-sur-Oise révèle un passif industriel 
à partir des années 70, et à chaque interruption la 
nature à repris ses droits. Il est donc très important, 
dès le début d’une nouvelle activité, d’entreprendre 
une démarche active sur l’équilibre écologique de 
ce site.
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14-2 Gestion du boisement ouest :

La maturité de certains arbres et la pauvreté biologique des sols et de la flore impliquent une régénération par phases successives 
(4 au total sur 9 ans, représentant à terme 100% de la surface totale). Des modules de régénération, clos pour éviter les 
dégradations des herbivores, seront disposés après repérage. 

La plantation d’arbres appréciant les sols pauvres, l’amélioration des sols en place et l’utilisation de paillage issus du déboisement 
du site visent à réaliser une opération respectueuse de la dynamique biologique du site tout en visant une économie de 
moyens. 

14-3 Gestion des Berges :

Les berges formant la limite sud du Jacloret sont constituées de trois types de profils : 

La berge aval fera l’objet d’un reprofilage ayant recours à des techniques végétales de type ‘boudin de terre’ avec rejets de 
saules intercalés, permettant de stabiliser une berge ayant une pente raide tout en installant un couvert d’arbre. 

La berge médiane, malgré son engraissement, souffre du batillage en période de hautes eaux. Le profil doit être re-taluté et offrir 
par endroit des passages aisés aux animaux qui traversent le fleuve. Des pentes douces enherbées ainsi que des ouvrages de 
génie végétal dits «en peigne», constitués de fagots de branches, doivent constituer des pièges à sédiments destinés à protéger 
la berge du batillage.

14-4 Continuité avec les espaces publics du port :

La richesse biologique est souvent liée à la continuité des différents milieux entre eux et fournissant les possibilités d’échanges. 
L’établissement de continuités entre les espaces plantés des amodiataires et ceux des espaces publics du port sont une 
composante nécessaire pour d’une part obtenir une homogénéité des paysages et d’autre part pour établir des couloirs de 
richesses biologiques qui renforcent les effets du travail établi sur le bio-corridor, le boisement ouest et les berges.

14-5 Gestion différenciée des espaces verts :

L’entretien traditionnel de type « désherbage chimique, tontes régulières, rabattage intensif des arbustes » est aujourd’hui 
largement remis en cause. Les déchets verts en grandes quantités, les pollutions chimiques, la consommation d’hydrocarbures 
sont autant de points négatifs qui encouragent la mise en place d’une gestion réfléchie et différenciée.
Coûteux en temps et en budget, l’entretien traditionnel réduit par ailleurs considérablement le cortège végétal en supprimant la 
place de la flore indigène.

Ports de Paris engage depuis quelques années une démarche d’amélioration de sa gestion du patrimoine vert et recherche une 
meilleure connaissance des milieux écologiques présents. Cette démarche pourra être reprise par les amodiataires à l’échelle 
de chaque parcelle.
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III - PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET   
ENVIRONNEMENTALES PARTICULIERES

15 Gestion des eaux pluviales : convention de rejet

Au niveau national, la réglementation sur l’eau soumet les projets les plus conséquents à procédure administrative (Code 
del’environnement art. L.214-1 à 11). L’article R.214-1 définit la nomenclature des opérations soumises à demande 
administrative. La principale rubrique concernée par le rejet d’eaux pluviales est la rubrique 2.1.5.0.

« Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant :
1 Supérieure ou égale à 20ha...............................................................................Autorisation,
2 Supérieure à 1ha mais inférieure à 20ha............................................................Déclarartion»

Dans ce contexte le site du «Jacloret» (25 hectares) est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (Voir arrêté en annexe 
n°3).

L’objectif de la convention de rejet est la protection du système des eaux pluviales et de son fonctionnement. Ainsi il est 
essentiel pour Ports de Paris de tenir compte des apports hydrauliques supplémentaires venant se rejeter dans le réseau public 
du port et de vérifier que le rejet final au milieu naturel soit conforme aux seuils définis dans le cadre de la loi sur l’eau.

La convention de rejet fixe notamment :

-  Les conditions de rejet des eaux de l’amodiataire dans le réseau du port,
-  Le type d’eaux concerné (les eaux météoritiques ruisselant sur les toitures, les espaces verts, les voiries, les circulations 
piétonnes, les parkings, à l’exclusion des eaux d’incendies et celles issues du process industrielles...),
- Les critères de qualité des eaux avant rejet (concentrations et débits) ainsi que les conditions de surveillance du 
déversement,
-  Les exigeances de pré-traitement (séparateurs hydrocarbures, analyse des eaux avant rejet...)
-  Les modalités qui rendraient la convention sans objet (cessation d’activité...),
-  Les durées de validités et ses modalités de révision et de renouvellement

Une convention de rejet type est annexée en pièce n°4.

16 Maitrise des énergies et ressources naturelles

Si la règlementation thermique 2005 n’est pas applicable au contexte des bâtiments à usage industriel, Ports de Paris s’intéresse 
cependant au cadre général qui guide le diagnostic énergétique et propose la mise en œuvre d’un pré-bilan énergétique.

15-1 Le pré-bilan énergétique :

Au-delà de la connaissance d’une consommation d’énergie liée au chauffage, à la climatisation et à l’eau chaude sanitaire, une 
connaissance élargie des besoins en consommation électrique, en consommation d’eau de process et la production éventuelle 
d’énergies (chaleur vapeur, sous produits pouvant être utilisés par combustion…) permet de distinguer les besoins et les 
dérives et peut conduire à mutualiser les problématiques énergétiques sur la plateforme portuaire.
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Ce même bilan est à mettre en rapport entre bâtiment de process, entrepôts de négoces et locaux administratifs. 

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), sous réserves de critères imposés, subventionne ce type 
de diagnostic.

15-2 Réduire la consommation d’énergie :

De manière générale, une recherche d’économie sur la consommation électrique est demandée quant aux dispositifs d’éclairage. 
Elle est orientée sur trois points :

 -  L’éclairage a minima des espaces extérieurs, l’éclairage variable et l’utilisation de dispositifs à faible
    consommation,
 -  L’éclairage intérieur par apports solaires. Pour se faire la surface vitrée de référence doit représenter 17% de la  
    surface totale du bâti. 
 -  La mise en place de dispositifs «basse consommation» pour l’éclairage et le chauffage dans les lieux de travail.

Les vitrages sont isolés et la transmission thermique des menuiseries est étudiée. Les fenêtres doivent pouvoir s’ouvrir pour 
réguler la température.

Autre point, l’orientation des bâtiments favorisera l’exposition des ouvrants au sud.

Par ailleurs la climatisation artificielle est minimisée pour favoriser une ventilation naturelle (ventilation traversant jouant sur les 
façades exposées au vent, tirage thermique par sur-ventilation nocturne ou par puits canadiens ou par plancher à circulation 
d’air…)

15-3 Améliorer l’isolation des bâtiments de process et des locaux sociaux :

Maintenir une hygrothermie correcte c’est assurer une température constante (entre 18 et 20 °C), une hygrométrie de 40 à 60% 
ainsi qu’une différence de température inférieure à 3°C entre l’air intérieur et les parois. 

Ce niveau de température ne s’applique pas aux bâtiments industriels, mais l’humidité trop forte de l’air et sa condensation 
en surface ou dans les parois exposées à l’air extérieur peuvent provoquer la dégradation de certains types d’enveloppes de 
bâtiment et d’isolants. Cette maîtrise de l’humidité peut être assurée par une ventilation étudiée et contrôlée.

Par ailleurs, l’emploi des différents matériaux isolants en façade et en toiture doit être une réponse à la fois au process 
développé et à la volumétrie du bâtiment. Le choix du bardage (bois ou métal), ou d’un matériau plein (béton, brique...), sera 
pris en conséquence.

Les toitures végétalisées améliorent également le confort hygrothermique, elles diminuent la consommation énergétique tout 
en augmentant la durée de vie des toitures. Cette hypothèse d’isolation de toiture qui répond également aux enjeux paysagers 
du site doit être étudiée pour chaque projet.

15-4 Maîtriser la consommation des ressources naturelles (eau, gaz, bois…) :

La connaissance de la qualité de matières premières ou secondaires utilisées par les process développés doit être clairement 
exposée au stade du projet afin de permettre au Port de mieux gérer les différents besoins vis à vis des espaces publics et de 
chercher des synergies avec d’autres amodiataires.
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17 Energie solaire

Les plateformes portuaires développées par Ports de Paris disposent en générale de vastes surfaces libres générées par 
les toitures des entrepôts. Au travers d’une démarche environnementale, Ports de Paris incite ses clients à concrétiser cette 
réflexion par la mise en place d’unités de production d’énergie solaire sur leurs futures installations.

L’implantation générale du port est plutôt propice à l’installation de panneaux photovoltaïques. L’orientation favorable étant plein 
sud, toutes les toitures tournées vers l’Oise répondent à ce critère. Selon les surfaces disponibles ces panneaux peuvent
servir :

 -  A alimenter en énergie les installations de l’amodiataire,
 -  A produire et à vendre de l’électricité.

L’inclinaison favorable est de 30°. Les orientations 0° et 60° restent avantageuses. La verticale est la situation la moins productive 
par essence mais peut être facilement palliée en fonction du type d’installation utilisée. Suivant ces paramètres le choix du type 
d’installation se fait entre deux grandes familles d’implantations :

 -  Le système intégré, faisant également office de clos et de couvert,
 -  La surimposition sur ouvrages.

Les solutions techniques restent multiples et variables en termes de captage solaire et de puissance maximum fournie :

 -  Capteurs vitrés rigides sur consoles ou posés sur la toiture (surimposition),
 -  Bacs acier avec capteurs vitrés intégrés rigides (intégration),
 -  Capteurs vitrés translucides (intégration),
 -  Bacs zinc, aluminium ou acier avec panneaux amorphes souples permettant une certaine liberté architecturale  
   (intégration).

L’application des ces techniques aux formes architecturales peut prendre différentes formes; toitures, bris solaires, allèges, 
verrières, gardes corps, bardages, murs rideaux, etc.…

Le choix des solutions techniques est également lié à l’utilisation souhaitée :

 -  Revente à EDF (valable dans le cas de grandes surfaces)
 -  Utilisation en interne pour les usages sanitaires ou de chauffage (petites surfaces comme les bris solaires, les  
    façades en verre)

Le rapport entre la surface de la paroi utilisée et la surface de la cellule doit être également pris en compte. Plus l’installation est 
morcelée moins intéressant sera le rapport. Cependant une solution de type morcelée (façade en zigzag ou des bris solaires) 
peut obtenir un meilleur coefficient de captage solaire que dans le cas d’une façade linéaire droite.

L’impact sur le paysage doit être pris en compte dans le cadre d’une étude de mise en place de solutions photovoltaïques en 
toiture.

Les aides financières sont nombreuses (ADEME, Conseil Général du Val d’Oise) et interviennent aux différentes phases études 
et travaux.
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18 Chantier propre

Ce chapitre a pour but de préciser les engagements environnementaux de Ports de Paris à l’ensemble des intervenants d’un 
chantier et de définir les objectifs à atteindre afin de minimiser les impacts environnementaux générés par les constructions. 
Ces objectifs peuvent se traduire sous la forme d’une charte de « chantier vert » établie entre la maîtrise d’ouvrage, la maitrise 
d’œuvre et les entreprises. Pour information une copie de la charte, établie par le Conseil général du Val d’Oise et signée par 
Ports de Parispour une gestion durable des déchets de chantier du BTP dans le Val d’Oise est annexée en pièce n°5.

Tout chantier génère des effets néfastes sur l’environnement. Le but d’un chantier « vert » ou « propre » est donc de limiter ces 
effets en visant certains objectifs comme :

 -  Limiter les impacts causés aux riverains (bruits, poussières, etc.),
 -  Limiter les risques pour la santé du personnel du chantier,
 -  Trier les déchets et limiter la quantité mise en décharge de ces derniers,
 -  Limiter les pollutions de proximité (eau, air, sol, etc.),
 -  Limiter les consommations en eau et énergie.

En phase travaux la notion de chantier « propre » est présente à différentes étapes et peut être développée de manière 
suivante:

Organisation du chantier :

L’ensemble des installations de chantier nécessite une réflexion bien en amont afin d’optimiser l’organisation des travaux. 
La position des clôtures, des bâches, des zones de stockages, la signalisation, tous ces éléments doivent être soignés. Ces 
actions préliminaires sont essentielles pour garantir une gestion efficace des enjeux environnementaux par les entreprises 
intervenant sur le chantier. Le plan d’installation de chantier doit permettre en amont de diminuer l’ensemble des nuisances 
générées par les travaux.

Réduction des nuisances et pollutions :

Identifier et maitriser l’ensemble des nuisances susceptibles d’être engendrées par les chantiers :
 -  Les nuisances sonores (activités, transports, etc.),
 -  Les nuisances visuelles,
 -  Les nuisances engendrées sur le trafic local,
 -  Nuisances dues à la poussière et aux boues.

Identifier et maitriser les pollutions engendrées par le chantier :
 -  Natures des huiles utilisées,
 -  Stockage des déchets,
 -  Traitement des eaux de la plateforme,
 -  Limiter les pollutions de l’air.

Gestion des déchets de chantier :

La démarche préconisée consiste à réduire les quantités de déchets produits à la fois en démolition et construction, et d’imaginer 
une méthode de valorisation des ces derniers. Pour se faire, il existe différents supports à fournir par l’entreprise comme la 
rédaction d’un SOGED (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets) décrivant :

 -  L’inventaire des matériaux et matériels présents,
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 -  La liste des filiales locales pour le traitement et la valorisation des déchets,
 -  L’organisation du tri sélectif.

Autre support permettant d’organiser et de contrôler le suivi des déchets : le Bordereau de Suivi des Déchets. Les entreprises 
devront tenir à disposition sur le chantier cet outil de suivi attestant la traçabilité de tous les déchets liés aux travaux. 

Réduction des consommations d’eau et d’énergie :

Pour les consommations d’eau les entreprises mettront en place des dispositions et des moyens économes en eau (réutilisation 
de l’eau dans la mesure du possible par exemple). L’installation d’un système de comptage au droit des installations de chantier 
responsabilise l’ensemble du personnel et permet une meilleure gestion des fuites et abus éventuels. 

Pour les consommations d’énergie, c’est aussi une question de responsabilisation du personnel et de pertinence des 
équipements utilisés qui assureront le meilleur rendement de cette démarche.
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IV - INSTRUCTIONS AU DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE

19 Les obligations de l’amodiataire

La démarche d’amodiation dans la constitution d’un dossier de permis de construire doit avant tout respecter les cahiers des 
charges de Ports de Paris liés à la convention d’amodiation. Le permis de construire est soumis à l’accord de Ports de Paris 
et ensuite il est délivré par la Mairie.

18-1 Le Maitre d’ouvrage et son équipe de maitrise d’œuvre

L’amodiataire pilote son projet et son programme dans une démarche de qualité environnementale, architecturale et paysagère. 
Pour que cette démarche soit fructueuse il est conseillé au maitre d’ouvrage de s’associer les compétences d’une équipe de 
maitrise d’œuvre pluridisciplinaire (architecte, paysagistes, bureaux d’études spécialisés en environnement). Ces équipes 
devront assurer une mission complète (de l’esquisse jusqu’à la livraison). 

Pour s’assurer d’obtenir rapidement son permis de construire, il est vivement recommandé à l’amodiataire :

 -  de participer à des réunions de travail en amont des permis de construire avec le Ports de Paris et son architecte,
    et également avec la commune, du stade de l’esquisse jusqu’à l’avant projet sommaire,
 -  de présenter un projet de permis de construire à Ports de Paris suffisamment en amont du dépôt officiel 
                (le délai moyen de l’examen de la demande par Ports de Paris est de l’odre de 2 semaines)

18-2 Ports de Paris, gestionnaire du domaine public

Ports de Paris dispose au travers de ces différentes structures des compétences nécessaires pour la conduite des projets.

APBS (Agence Portuaire des Boucles de Seine) est l’interlocuteur de l’amodiataire pour la mise au point  de son projet et de son 
dépôt de permis de construire. L’autorisation du dépôt de permis de construire est signée par le directeur de l’aménagement 
et des investissements, après validation de la direction de l’urbanisme et du foncier, et transmis par APBS pour compléter le 
dossier PC.

Ports de Paris peut s’adjoindre les services d’un architecte conseil pour réaliser le schéma d’aménagement et participer aux 
réunions d’élaboration des projets publics et privés afin d’assurer la démarche qualité de l’architecture et du paysage. 

18-3 Le Maire compétent pour délivrer le permis de construire

Le Maire s’appuie sur ses services instructeurs :

 - La Direction aménagement et urbanisme de Bruyères-sur-Oise
 - Les ServicesTechniques de Bruyères-sur-Oise 

Une rencontre préalable en présence de Ports de Paris avec les services instructeurs avant le dépôt du permis de construire 
est fortement conseillé pour garantir un délai d’examen minimal.
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18-4 L’instruction du PC

Tout dépôt de permis de construire est subordonné à l’avis du propriétaire (DAIPE sur avis d’APBS, DUF et de son architecte 
conseil), avis qui sera rendu sous un délai de quinze jours minimum après la remise du dossier en 3 exemplaires. Cette 
autorisation est indispensable et obligatoire pour engager la procédure officielle de demande de PC auprès de la mairie. 

Dans le cas d’installations classées, une déclaration ou une demande d’autorisation est à faire en préfecture, préalablement au 
dépôt du permis de construire en mairie, et nécessite également un accord préalable du gestionnaire du terrain.

18-5 La phase travaux

Toute modification de PC doit être communiquée aux Ports de Paris pour validation. La durée de validité du PC est de deux ans 
(ou un an après interruption des travaux).

L’architecte conseil peut intervenir sur demande pour des avis et des conseils durant la période de réalisation des 
installations.
L’amodiataire devra organiser des points d’avancement de chantier régulier avec l’équipe de Ports de Paris afin d’assurer un 
bon suivi de la réalisation.
Un certificat de conformité sera établi avec la participation des Ports de Paris à l’issue des travaux.
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Annexe n°1 : Gamme chromatique des aciers laqués, des peintures et bétons
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ARBRES FASTIGIES

Nom commun

Charme pyramidal 
Cerisier à fleurs fastigié 
Acacia fastigié 

ARBRES EN CEPES

Nom commun

Amélanchier de Lamarck 
Andromède campanulée
Cornouiller officinal
Pommier ‘Professor Sprenger’ 
Cerisier à fleurs 
L’érable de Montpellier
L’érable du Canada
Charme commun 
Frêne oxyphylle 
Saule marsault 
Bouleau verruqueu  
Bouleau noir ou bouleau des rivières
Chêne vert 
Copalme d’Ammérique  

Nom botanique

Carpinus betulus ‘fastigiata’
Prunus serrulata ‘Amanogawa
Robinia pseudoaccacia ‘Pyramidalis’

Nom botanique

Amélanchier lamarckii
Enkianthus campanulatus
Cornus officinalis
Malus ‘Professor Sprenger’
Prunus incisa ‘The Bride’ 
Acer monspessulanum 
Acer rubrum 
Carpinus betulus
Fraxinus oxyphylla
Salix caprea
Betula verrucosa
Betula nigra ou rubra
Quercus ilex
Liquidambar stryraciflua

NOTA :

Les arbres sur tiges isolés, possédant une forme libre, seront sélectionnés parmi la 
liste des végétaux décrite ci-dessus.
Les engazonnements seront majoritairement de type prairie.

AMENAGEMENTS DES BASSINS ET DES NOUES REGULANTS LES EAUX PLUVIALES

Voici une liste de végétaux exhaustive :

iris pseudacorus, sparganium érectum, glycéria maxima, acorus calamus, pétasite 
japonicum, berce spongieuse, hémérocalis, baldingère, caltha palustris, symphytum 
officinale, luzula sylvatica, deschampsia cespitosa, hedera helix, carex paniculata, 
carex pendula, juncus inflexus.

Carpinus betulus ‘fastigiata’

Robinia pseudoaccacia (forme libre)

Amélanchier lamarckii

Annexe n°2 : Liste des végétaux
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ENTRE 
 
La société ………………………………………………………………………………………. 
représentée par …………………………………………………………………………………. 
(à compléter) 
 
et dénommée ci-après : L'Etablissement 
 
 
 
ET 
 
Le Port Autonome de Paris 
2 quai de Grenelle, 75732 Paris Cedex 15 
représenté par (à compléter) 
 
et dénommé ci-après :  Ports de Paris 
 
 
 
 
AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Ports de Paris dispose sur le Port de ……………..……. de réseaux de collecte des eaux 
usées reliés à la station d’épuration collective de …………………………………………., ainsi 
que de réseaux de collecte des eaux pluviales.  
Les eaux pluviales sont déversées dans le milieu naturel (darse / Seine / Marne / Oise, …). 
Elles sont réglementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en 
date du ………..………….. joint à la présente convention. 
(à adapter au cas par cas sur chaque port) 
 
L'Etablissement demande à Ports de Paris l'autorisation de déverser ses eaux usées 
domestiques (et le cas échéant industrielles) et / ou ses eaux pluviales dans les réseaux de 
Ports de Paris. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1. Objet 

Ports de Paris autorise l'Etablissement dont les caractéristiques sont définies au chapitre 
3, à déverser ses eaux dans les réseaux de Ports de Paris aux conditions administratives, 
techniques et financières particulières prévues par la présente Convention. 
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2. Définitions 

2.1 Eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des cuisines, 
buanderies, lavabos, salles de bains, toilettes et installations similaires.  
 

2.2  Eaux pluviales  

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent 
être reconnues assimilées à ces eaux pluviales les eaux d’arrosage et de lavage des voies 
publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles ainsi que les eaux de 
refroidissement, les eaux de rabattement de nappe, … 
Il faut distinguer les eaux pluviales considérées comme non polluées (eaux de toitures par 
exemple) des eaux pluviales susceptibles d’être polluées (eaux pluviales de voiries et de 
parkings par exemple). 
 

2.3 Eaux usées autres que domestiques : eaux industrielles et assimilées 

Il s’agit de tous les rejets autres que les eaux usées domestiques et les eaux pluviales (ou 
expressément assimilées à ces dernières par la présente Convention). Les eaux industrielles 
et assimilées sont dénommées ci-après les eaux usées autres que domestiques.  
 
Elles sont exclues /ou autorisées dans les conditions définies dans la présente Convention. 
 

3. Caractéristiques de l’Etablissement 

3.1 Nature des activités  

L’activité de l’Etablissement est la suivante : à compléter 
 
Cette activité comporte les opérations industrielles suivantes : 

 à compléter 

 -  

 -  
 
En raison de ses activités et/ou des produits qu’il utilise, l'Etablissement est / n’est pas 
soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). 
L’Etablissement est soumis à autorisation / déclaration au titre de la réglementation des 
ICPE par arrêté préfectoral n° ………………du ………….…….. pour les rubriques de 
classement suivantes :  

 à compléter 

 -  

 -  
 

3.2 Liste des produits utilisés par l'Etablissement  

L'Etablissement déclare utiliser, à la date de signature de la présente Convention, les 
produits suivants : 
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Produits chimiques 

stockés 
Utilisation Quantités stockées Risques associés 

A compléter  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

4. Effluents 

4.1 Plan des installations  

L'Etablissement remet un plan masse à l'échelle 1/500 de ses installations privées, qui est 
annexé à la présente Convention (cf. annexe 1), ainsi que le synoptique de l’utilisation de 
l’eau de ses installations et du réseau d’assainissement interne (cf. annexe 2). 
 

4.2 Installations intérieures  

L'Etablissement garantit la conformité de ses installations à la réglementation en vigueur. 
L'Etablissement doit entretenir convenablement les canalisations intérieures de collecte 
d'effluents et procéder à des vérifications régulières de leur bon état. 
 

4.3 Provenance des effluents 

 Eaux usées domestiques : à compléter 
 

 Eaux pluviales : à compléter 
 

 Eaux usées autres que domestiques : à compléter 
 

5. Conditions techniques d’établissement des branchements 

5.1 Définition des branchements  

L’Etablissement déverse ses effluents dans les réseaux ou exutoires suivants :  
 

Nom de 
l’effluent 

Réseau EU de 
Ports de Paris 

Réseau EP de 
Ports de Paris 

Milieu naturel 
(préciser) 

Autre 
(préciser) 

Eaux usées 
domestiques 

    

Eaux 
pluviales  

    

Eaux usées 
autres que 
domestiques  

    

(à compléter) 
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L’Etablissement est raccordé à ces réseaux dans les conditions suivantes : 

 ……….. branchement(s) pour les eaux usées domestiques ; 

 ……….. branchement(s) pour les eaux pluviales ; 

 ……….. branchement(s) pour les eaux usées autres que domestiques. 
 
Il existe donc ……… branchements distincts.  
(à compléter) 
 

5.2 Conditions techniques générales 

Avant rejet, l'Etablissement conçoit, installe et entretient sous sa responsabilité les 
dispositifs de prétraitement nécessaires à l'obtention des quantités et qualités d'effluents 
prévues par la présente Convention. Il doit procéder à des vérifications périodiques de l’état 
de ces dispositifs. Les principaux paramètres permettant leur bonne marche doivent être 
mesurés périodiquement. 
 
L’Etablissement doit être en mesure de justifier à tout moment auprès de Ports de Paris des 
dispositions techniques mises en œuvre et permettant la conformité des effluents aux 
prescriptions définies dans la présente Convention. Enfin, l’Etablissement s’oblige à 
communiquer à première réquisition le cahier de maintenance à jour établissant le bon 
entretien de ces installations. 
 
Les installations devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur 
minimum les durées d'indisponibilité. 
 
L’établissement informera Ports de Paris de tous les dysfonctionnements susceptibles 
d’entraîner une modification de la qualité et ou quantité des effluents rejetés aux réseaux.  
 
Chaque branchement aux réseaux de Ports de Paris comprend : 

 un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 

 un regard de visite permettant le prélèvement d’effluents ainsi qu’une mesure du 
débit. 

 
L'Etablissement s'engage à maintenir visitables et accessibles ses regards de visite. 
L'Etablissement s'engage à laisser pénétrer dans l'enceinte de l'entreprise à tout moment 
les personnels de Ports de Paris (ou toutes personnes mandatées par elle) nécessaires à 
l’inspection des canalisations de rejet et de leurs regards et au contrôle des effluents et 
rejets. 

5.3 Conditions techniques relatives aux eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques sont autorisées à être rejetées dans le réseau 
d'assainissement eaux usées de Ports de Paris dans les conditions suivantes : 
 
(à compléter, notamment dans le cas du réseau d’eaux usées sous vide) 
 
OU  lorsqu’il n’existe pas de réseau d’assainissement : 
 
Les eaux usées domestiques sont traitées par un système d’assainissement autonome 
conforme à la réglementation en vigueur.  
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5.4 Conditions techniques relatives aux eaux pluviales  

Les eaux pluviales sont admissibles dans le réseau d’eaux pluviales de Ports de Paris dans 
les conditions suivantes (sur effluents bruts non décantés) : 
 
 a)  Débit maximum autorisé : 
 - débit journalier : …………………...l/jour 
 - débit instantané : ………………….. l / s 
b)  Température maximale : ……………….°C 
c)  pH : compris entre …......... et ….….. 
d)  Demande Chimique en Oxygène (DCO) : (NFT 90-101) : 
 - flux journalier maximal : ……………kg / jour 
 - concentration maximale : ……………mg / l 
e)  Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5) : (NF EN 1899-1) : 
 - flux journalier maximal : ……………kg / jour 
 - concentration maximale : ……………mg / l 
f)  Matières En Suspensions (MES) (NF EN 872) : 
 - flux journalier maximal : ……………kg / jour 
 - concentration maximale : ……………mg / l 
g)  Phosphore Total (Pt) (NF EN 1189) : 
 - flux journalier maximal : ……………kg / jour 
 - concentration maximale : ……………mg / l 
h)  Azote global (exprimé en N) (NF EN 25663) : 
 - flux journalier maximal : ……………kg / jour 
 - concentration maximale : ……………mg / l 
i)  Hydrocarbures Totaux (HC) : 
 - flux journalier maximal : ……………kg / jour 
 - concentration maximale : ……………mg / l 
j)  Autres : (à préciser) 
 (à compléter selon les prescriptions applicables aux rejets d’eaux pluviales de Ports de 
Paris) 
 
L’Etablissement devra être en mesure de justifier à tout moment d’une part, des 
dispositions prises pour respecter les débits maximums autorisés, d’autre part, des 
prétraitements éventuellement nécessaires pour respecter les critères de rejet.  
 
Les eaux pluviales non polluées (de toiture par exemple) peuvent être rejetées sans 
traitement préalable. 
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (eaux pluviales de voiries et de parkings 
notamment) devront être traitées avant rejet.  
 
Les équipements suivants devront être mis en place : 
A compléter  
Exemple : 

 Un débourbeur / séparateur d’hydrocarbures. Un plan, une coupe et le descriptif 
de l’équipement, avec les performances de celui-ci, données par le constructeur, 
seront remis à Ports de Paris. 

 Un limitateur de débit permettant de respecter le débit maximal de rejet ainsi 
qu’une capacité de rétention associée de ….m3. 

 Un dispositif d’obturation (vanne d’isolement, obturateur gonflable, …) doit être 
installé sur chaque rejet d’eaux pluviales afin de stopper le rejet en cas de 
déversement accidentel. 
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5.5 Conditions techniques relatives aux eaux usées autres que domestiques 

Aucune eau usée autre que domestique n’est autorisée par la présente Convention à être 
rejetée dans le réseau d’eaux usées ou eaux pluviales de Ports de Paris. 
 
Les eaux usées autres que domestiques sont rejetées directement dans le milieu naturel, 
elles sont soumises à des valeurs limites en concentrations et en flux avant rejet dans ce 
milieu récepteur (arrêté préfectoral autorisant l’établissement au titre des ICPE / arrêté loi sur 
l’eau …). 
A voir au cas par cas 
 
OU dans le cas où Ports de Paris accepte le rejet d’eaux industrielles préalablement traitées 
dans le réseau d’eaux pluviales de Ports de Paris :  
 
Les eaux usées autres que domestiques sont admissibles dans le réseau d’eaux pluviales 
de Ports de Paris dans les conditions suivantes : 
A adapter au cas par cas (traitement à mettre en place, valeurs de rejet à respecter…) 
 
OU dans le cas le rejet d’eaux industrielles préalablement traitées se fait dans le réseau 
d’assainissement des eaux usées :  
Le rejet des eaux usées autres que domestiques dans le réseau d’assainissement des eaux 
usées est soumis à l’autorisation préalable de la /les collectivité(s) à laquelle (auxquelles) 
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le 
milieu naturel (à savoir réseaux, station d’épuration…) 
 
Les eaux usées autres que domestiques sont admissibles dans le réseau d’eaux usées de 
Ports de Paris dans les conditions suivantes : 
A adapter au cas par cas (traitement à mettre en place, valeurs de rejet à respecter…) 
Faire référence à l’arrêté d’autorisation de déversement délivré par la/les collectivités (ex. : 
arrêté d’autorisation de déversement Ports de Paris - commune – SIAAP – Industriel) 
 

6. Mise en conformité des installations 

Afin de tenir compte des difficultés techniques de mise en conformité des installations 
existantes de l’Etablissement, il est accordé un délai de mise en conformité, suivant 
l’échéancier présenté dans le tableau ci-dessous : 
 

Travaux de mise en conformité Date de mise en conformité 

Ex : installation d’un séparateur 
d’hydrocarbures 
 

Date de signature de la 
convention + 6 mois 

 
 

 

A compléter le cas échéant ou rayer le chapitre 
 

7. Surveillance des rejets 

7.1 Autosurveillance 

L’Etablissement est responsable de la surveillance et de la conformité de tous ses rejets au 
regard des prescriptions de la présente Convention.  
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Il doit mettre en place, à ses frais, sur le rejet d’eaux pluviales, un programme de mesures 
dont la nature et la fréquence sont les suivants : 
 

Paramètre Type de suivi Résultats Périodicité de la mesure 
 

Exemple : HC 
 

 
Moyen 24h 

(jour de pluie) 

 
Conc° (mg/l) et flux 

(kg/j) 

 
Annuelle 

 
 

   

 
 

   

A compléter le cas échéant 
 
Les mesures de concentration seront effectuées sur des échantillons moyens de 24 heures, 
proportionnels au débit, conservés à basse température (4°C). Ces contrôles seront réalisés 
suivant les normes en vigueur, par l’Etablissement en faisant appel à un laboratoire agréé 
par le Ministère en charge de l’Environnement.  
 
Les résultats de cet autocontrôle seront transmis à Ports de Paris au maximum 1 mois 
après la réalisation effective des mesures.  
 

7.2 Contrôles complémentaires  

Ports de Paris pourra faire réaliser à tout moment, à ses frais, des prélèvements et 
analyses complémentaires sur les rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
 
Toutefois dans le cas où les résultats d'un tel contrôle dépasseraient les valeurs limites 
d'admissibilité d'un ou plusieurs paramètres prévues au chapitre 5, ou révéleraient une 
anomalie, les frais de contrôle concernés seront refacturées à l'Etablissement, sur la base 
des pièces justificatives produites par Ports de Paris. 

8. Obligations d’entretien des équipements 

L’Etablissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de 
prétraitement / récupération en bon état de fonctionnement.  
 
L’Etablissement doit, par ailleurs, s’assurer que les déchets récupérés par lesdites 
installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur. 
 
Compte tenu de son activité et des caractéristiques de ses installations, l’Etablissement 
devra fournir à Ports de Paris les attestations d’entretien suivantes : 
  

Equipement Entretien Fréquence Attestation à adresser 
 

Exemple : séparateur 
HC 

 

 
Vidange et 

élimination en 
centre agréé 

 
6 mois 

 
Certificat d’entretien 

(rapport d’intervention, 
etc.) et BSDI 

 
 

   

A compléter au cas par cas 
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9. Conduite à tenir en cas d’incident 

En cas de dépassement des valeurs limites fixées au chapitre 5 ou autre incident 
(déversement accidentel…), l'Etablissement est tenu : 

 d'en avertir immédiatement Ports de Paris, 

 de prendre les dispositions nécessaires pour remédier au problème survenu et à 
ses éventuelles conséquences dommageables dans les meilleurs délais. 

 

10. Conséquences du non-respect des conditions d’admission des effluents 

10.1 Conséquences techniques et administratives  

Dans tous les cas où les conditions d'admission des effluents ne seraient pas respectées, du 
fait : 

 du dépassement des valeurs limites définies au chapitre 5, 

 OU de la non installation des dispositifs et ouvrages visés au chapitre 5, 

 OU du non respect de l’échéancier de mise en conformité défini au chapitre 6, 

 OU de la non transmission des résultats de la surveillance des rejets visée au 
chapitre 7, 

 OU de la non transmission des attestations d’entretien des équipements visée au 
chapitre 8, 

 
Ports de Paris se réserve le droit d’ordonner à l'Etablissement de se conformer aux 
conditions de raccordement, dans un délai fixé dans la lettre de mise en demeure. 
 
Dans l’hypothèse où cette mise en demeure resterait infructueuse, l’autorisation de rejet 
dans les réseaux de Ports de Paris cessera de plein de droit et la convention d’occupation 
conclue avec L’Etablissement sera résiliée sans indemnité. (cf. chapitre 13).  
 

10.2 Conséquences financières  

L'Etablissement est responsable à l’égard de Ports de Paris des dommages de toutes 
natures occasionnés du fait du non respect des conditions d'admissibilité des effluents. 
En conséquence, il s’oblige à rembourser à Ports de Paris tous les frais engagés par celui-
ci, imputables au non respect des conditions d'admissibilité des effluents et de manière 
générale à l’indemniser des préjudices subis. 
 
Pour la couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir à 
l’égard de Ports de Paris, l’Etablissement devra souscrire une assurance couvrant la sa 
responsabilité civile au titre des risques environnementaux auprès d’une compagnie 
notoirement solvable à concurrence de capitaux suffisants. 

 
L’Etablissement devra communiquer chaque année à Ports de Paris une attestation 
d’assurance justifiant de la couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile qu’il encourt au titre des risques environnementaux ainsi que du montant des capitaux 
couverts. 
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11. Modifications des caractéristiques des rejets 

11.1 Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de l'Etablissement  

L'Etablissement devra solliciter l’autorisation préalable de Ports de Paris avant toute 
modification temporaire ou permanente des caractéristiques de ses rejets tels que définis au 
chapitre 5, notamment en raison d'extension ou de modification de son activité, Ports de 
Paris devra en être averti au préalable. 
 

11.2 Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de Ports de Paris 

Ports de Paris se réserve le droit de redéfinir les caractéristiques des rejets de 
l'Etablissement afin de tenir compte de nouvelles normes concernant la qualité des effluents 
(arrêté d’autorisation au titre de la loi sur l’eau par exemple). Il préviendra l’Etablissement 
au moins 6 mois à l’avance par lettre recommandée avec Accusé de Réception. 
 

11.3 Dispositions communes  

Si les modifications envisagées ci-dessus entraînent des investissements supplémentaires 
sur les ouvrages de collecte de Ports de Paris ou des coûts d'exploitation non pris en 
compte par la présente Convention, un avenant à cette dernière déterminera les nouvelles 
conditions techniques d'acceptation des rejets ainsi que les rémunérations résultant de la 
redéfinition des investissements et charges d'exploitation correspondants à ces 
modifications. 
 
Après chaque modification de l'Arrêté Préfectoral d’Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement, l'Etablissement est tenu de transmettre une copie à Ports de Paris. Si 
ce nouvel arrêté a une incidence sur la présente Convention, alors un avenant devra être 
passé entre les parties. 
 

12. Cessibilité de la convention 

12.1 Transfert de la Convention  

Le transfert au profit d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de la 
présente Convention est interdit sans l'accord écrit et préalable de Ports de Paris. 
Tout transfert intervenu sans l'accord écrit et préalable de Ports de Paris est opposable à 
l'Etablissement. 
 
Ports de Paris peut en conséquence résilier la présente Convention transférée sans son 
accord écrit et préalable (cf. chapitre 13). 
 

12.2  Transfert de l'Etablissement  

Le transfert au profit d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, du droit 
d'exploiter l'Etablissement dont le rejet des effluents dans les réseaux de Ports de Paris 
est autorisé par la présente Convention, doit donner lieu à la signature d'une convention 
avec le nouvel exploitant. 
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Ports de Paris doit être informé de ce transfert trois mois au moins avant la date dudit 
transfert. La signature de la convention avec le nouvel exploitant doit avoir lieu avant cette 
date. 
 
Tout transfert intervenu sans signature préalable d'une convention avec le nouvel exploitant 
lui sera opposable. 
 
Ports de Paris peut en conséquence résilier la présente Convention si un nouvel exploitant 
n'a pas signé de convention (cf. chapitre 13).  
 

13. Résiliation de la convention 

13.1 Résiliation de la convention à l’initiative de Ports de Paris 

La convention peut être résiliée avant son terme normal par Ports de Paris : 

 dans tous les cas où les conditions d'admission des effluents ne seraient pas 
respectées, trois mois après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet (cf. § 
10.1.) par envoi d’une lettre de résiliation en recommandé avec accusé de réception.  

 En application des § 12.1 et 12.2. par envoi d’une lettre de résiliation en recommandé 
avec accusé de réception.  

 
La résiliation prend effet huit jours après la réception par l'Etablissement de la lettre de 
résiliation et autorise Ports de Paris à procéder ou à faire procéder à la fermeture des 
branchements à compter de la prise d'effet de ladite résiliation. 
 

13.2 Résiliation de la convention à l’initiative de l’Etablissement 

La cessation d'activité sans reprise par un tiers ou la démolition de l'Etablissement entraîne 
de fait la résiliation de la présente Convention. 
 
En cas de modification de ses activités, l'Etablissement pourra dénoncer la présente 
Convention à la date anniversaire de ladite Convention, sous réserve d'en avertir Ports de 
Paris au moins trois mois avant la date anniversaire. 
 

14. Durée de la convention 

La présente Convention prend effet le jour de sa signature et arrive à échéance 
simultanément à la convention d’amodiation, à savoir le .………… (à compléter) 
 

15. Jugement des contestations 

Faute d'accord préalable entre les parties, tout différend qui viendrait à naître à propos de la 
validité, de l'interprétation et de l'exécution de la présente Convention sera soumis aux 
juridictions judiciaires compétentes.  
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16. Documents annexés à la convention 

 Plan masse des installations et des réseaux. 

 Synoptique d’utilisation de l’eau. 

 Arrêté d’autorisation au titre de la loi sur l’eau du ….. 
 
 
 
Fait en ….. exemplaires      à …………….., le ……………. 
 
Pour Ports de Paris      Pour l'Etablissement 
 

 



 



Annexe n°5 : 
Charte pour une gestion durable des déchets de chantier 

du BTP dans le Val d’Oise
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Charte
pour une gestion durable

des déchets de chantier du BTP 

dans le Val d’Oise 



o Les incidences sur l'environnement d'une gestion inadaptée des déchets sont multiples  
en termes de pollution de l'eau, des sols ou de l'air, en termes paysagers, en termes de 
nuisances sonores comme en termes de préservation des ressources en matières pre-
mières et énergie ou d'émission de gaz à effets de serre ;

o Les incidences économiques sont particulièrement importantes, à la fois pour les entre-
prises productrices de déchets, les maîtres d'ouvrage du BTP, les entreprises de traite-
ment et de valorisation de ces déchets et les collectivités compétentes en matière de
gestion des déchets. La prise en compte de la problématique déchets le plus en amont
possible et tout au long de la vie des projets permettra à la fois la mise en place et le 
développement des filières aux meilleures conditions économiques et préservera le 
cadre du développement des territoires et des activités.

En application de la circulaire interministérielle du 15
février 2000, la direction départementale de l'Équipement
a assuré l'animation d'une réflexion locale visant à planifier
la gestion des déchets de chantier. La commission, consti-
tuée dans ce cadre avec les principaux acteurs des secteurs
concernés, a élaboré un plan départemental de gestion des
déchets issus des chantiers du BTP.
La présente charte s'inscrit dans le droit-fil de ce plan, qui a
été officiellement approuvé le 19 Août 2004.

L'élimination dans de bonnes conditions des déchets du
BTP constitue un enjeu majeur pour tous les intervenants
de l'acte de construire, réhabiliter, exploiter ou entretenir
des infrastructures, des équipements, des bâtiments.

2

La pprésente ccharte eengage sses ssignataires.
Article 1 : Exposé ddes mmotifs

En application de la loi du 12 juillet 1992, seuls les déchets ultimes peuvent être mis en
décharge depuis juillet 2002. L'obligation de tri et de valorisation s'impose donc dorénavant
à l'ensemble des déchets, qu'ils soient produits par les particuliers ou par les autres acteurs
économiques :
o Les collectivités ont la responsabilité de la gestion des déchets ménagers et assimilés,

constitués des déchets produits par les particuliers ainsi que de certains déchets d'entre-
prises ramassés avec les ordures ménagères. Cette gestion est encadrée par des plans
départementaux d'élimination des déchets dans chacun des départements ;

o La responsabilité de l'élimination des déchets du BTP est partagée entre les maîtres d'ou-
vrages des chantiers et les entreprises qui produisent les déchets. La production des
déchets de chantiers représente des quantités particulièrement importantes : 
environ 1 760 000 tonnes dans le département, soit 3,5 fois la quantité de déchets ména-
gers et assimilés.

Photo DDE du Val-d’Oise
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Cette charte a pour objet la gestion des déchets issus des chantiers du BTP. Elle précise les
principes et les pratiques sur lesquels le signataire convient de s'engager, pour accompa-
gner au mieux les objectifs et problématiques définis par le Plan de gestion des déchets du
BTP dans le Val d'Oise, dénommé ci-après " le Plan ".

La charte identifie des engagements communs à tous les acteurs du BTP et des engage-
ments propres aux maîtres d'ouvrages, aux maîtres d'œuvre, aux entreprises, aux collecti-
vités, aux gestionnaires d'installations de collecte et traitement de déchets de BTP, aux-
quels souscrit le signataire selon ses compétences et ses missions.

La charte s'adresse à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire du Val d'Oise, qui
reconnaissent leur rôle dans la mise en place d'une gestion des déchets du BTP respec-
tueuse du principe de développement durable et conforme à la réglementation.

Cet objectif repose notamment sur l'article 1 de la loi de 1975, qui énonce que " toute per-
sonne qui produit ou détient des déchets dans des conditions à produire des effets nocifs ...
est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination ... ".

Cette implication globale est reprise par la circulaire interministérielle du 15 février 2000
qui précise que : " Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises et industriels
font partie d'une chaîne économique et technique. C'est à l'ensemble de cette chaîne que
revient la responsabilité de gérer le traitement et l'élimination des déchets ".

Article 2 : Objectifs ddu ppartenariat

Article 3 : Objet dde lla ccharte

Charte ”gestion durable des déchets du BTP dans le Val d’Oise”
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Les maîtres d'ouvrage des chantiers de BTP s'engagent à :
o Joindre la charte qu'ils ont signée au dossier de consultation des entreprises ;
o Transmettre au comité de suivi la copie des chartes qu'auront signées les entreprises 

consultées ;
o Privilégier les dispositions techniques diminuant la quantité de déchets produits par le 

chantier et favoriser l'emploi de matériaux recyclés ; 
o Privilégier, sur les chantiers de démolition, les techniques qui, telle la déconstruction 

sélective, permettent une bonne séparation des déchets à la source.

Article 4 : Engagements ccommuns

Article 5 : Engagements ddes mmaîtres dd'ouvrage

Charte ”gestion durable des déchets du BTP dans le Val d’Oise”

Les engagements volontaires précisés dans les articles 5 à 10 de la présente charte com-
plètent les obligations qui découlent de la réglementation actuelle :
o le préfet a la responsabilité du contrôle par les services compétents des installations  

qu'il autorise au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;
o les maires ont en responsabilité la mission de lutter contre les dépôts sauvages, ainsi

que le contrôle, par les moyens qu'ils définissent, des matériaux mis en œuvre dans les
sites de remblais en matériaux inertes qu'ils autorisent en application de l'article R 442-2
du code de l'urbanisme relatif aux exhaussements de sol au titre des installations et tra-
vaux divers ; 

o les entrepreneurs ont la responsabilité des modalités d'élimination des déchets qu'ils 
produisent. Ils doivent s'interdire le recours à certaines pratiques illicites telles que le
mélange de déchets dangereux avec les ordures ménagères, le brûlage ou le dépôt de
déchets hors des sites agréés pour les recevoir, la dilution des polluants. Il est de la respon-
sabilité des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre d'y veiller.

Les parties s'engagent à permettre la mise en œuvre des objectifs et des actions définis par
le Plan, qui vise principalement à la réduction à la source et à la valorisation maximale de
l'ensemble des déchets. 

Elles s'engagent à rassembler les informations non confidentielles en leur possession utiles
au suivi des objectifs du Plan, à les communiquer au comité de suivi mentionné à l'article 11
et à lui faire part de leurs expériences, difficultés rencontrées, informations qualitatives et
quantitatives.

Les parties s'accordent sur la validité de grands principes qui sont :
o Minimiser les flux de déchets, optimiser le tri et le réemploi;
o Orienter les flux de déchets vers les installations de collecte et de traitement existan-

tes conformes avec la réglementation, installations dont le Plan a établi le recense-
ment,

o Assurer des débouchés aux matériaux recyclés et en favoriser l'utilisation ;
o Former les personnels est une des conditions de l'appropriation du Plan.
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o Prendre en compte dans l'enveloppe prévisionnelle de leur opération le coût de la 
gestion et de la valorisation des déchets ;

o Faire réaliser un diagnostic ”déchets” préalable, notamment sur les chantiers de 
démolition. Ce diagnostic, confié au maître d'œuvre ou à un intervenant extérieur, 
pourra bénéficier d'un financement de l'ADEME en application des dispositions en
vigueur. Il visera à :

3 identifier en quantité et en qualité les matériaux générateurs de déchets,
3 proposer un mode opératoire de déconstruction ou de démolition, de tri à la 

source, de stockage sur le chantier de valorisation ou d'évacuation des déchets,
3 identifier les sites d'accueil disponibles.

Ce diagnostic sera joint au dossier de consultation des entreprises. 
La liste des opérations correspondantes sera fournie au comité de suivi du Plan.

o Donner aux maîtres d'œuvre, entrepreneurs et artisans les moyens financiers et les  
moyens d'organisation et de délai leur permettant de gérer les déchets de chantier.

o Demander aux entreprises  consultées  de  remettre  au  maître d'œuvre, pendant la 
période de préparation du chantier, un schéma d'organisation de la gestion des
déchets (SOSED, Plan d'Assurance Environnement ou équivalent) dans lequel l'entre-
preneur s'engage sur :

3 les méthodes qui seront employées pour éviter de mélanger les diverses caté-
gories de déchets : inertes / banals / dangereux,

3 les centres de stockage ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés 
les différents déchets à évacuer,

3 les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pen -
dant les travaux,

3 l'identification d'un coordonnateur responsable de la gestion des déchets.
Ce document devra figurer parmi les pièces contractuelles de la commande.

o Se donner les moyens de vérifier la bonne application par le maître d'œuvre et les 
entreprises des principes édictés concernant la bonne gestion des déchets ;

o Faire étudier et favoriser le recours aux modes de transport alternatifs à la route pour
l'évacuation des déchets depuis le chantier jusqu'au site de dépôt ou de valorisation.

Les maîtres d'œuvre des chantiers de BTP s'engagent à :

o Privilégier les dispositions techniques réduisant la quantité de déchets produits par le
chantier et favoriser l'emploi de matériaux recyclés ;

o Privilégier, sur les chantiers de démolition, les techniques qui, telle la déconstruction 
sélective, permettent une bonne séparation des matériaux à la source ;

o Prendre en compte dans l'estimation prévisionnelle globale des travaux le coût de la 
gestion et de la valorisation des déchets produits par l'ouvrage ;

o Intégrer dans les cahiers des charges les données du diagnostic ”déchets” ;
o Décrire le chantier avec suffisamment de précision au stade de l'appel d'offres pour 

permettre à l'entrepreneur d'établir sur une base fiable les prix relatifs à la gestion
réglementaire des déchets ;

Article 6 : Engagements ddes mmaîtres dd'œuvre

Charte ”gestion durable des déchets du BTP dans le Val d’Oise”



6

o Assurer le suivi de l'exécution des prestations relatives à la gestion des déchets, 
aussi bien en phase de préparation du chantier (production des documents explica-
tifs par les entreprises ) qu'en phase de réalisation des travaux (suivi des bordereaux
d'élimination et/ou d'évacuation) ;

o Veiller à la propreté du chantier ;
o Établir le bilan final qui sera remis au maître de l'ouvrage (notamment les bordereaux

de suivi).

Les entrepreneurs des chantiers de BTP et leurs représentants s'engagent à :
o Informer le maître d'ouvrage de leur adhésion à la présente charte lors de leur réponse

aux appels d'offres ;
o Identifier et établir les coûts correspondant à la gestion des déchets sur le chantier et 

les libeller de façon distincte dans les documents contractuels ;
o Privilégier la séparation des déchets sur le chantier dans tous les cas où la situation le 

permet, et dans tous les cas ne jamais mélanger les déchets dangereux ; 
o Assurer de façon régulière l'évacuation des déchets vers des installations telles que 

définies au Plan ;
o Étudier la possibilité des regroupements sur chantier entre entreprises pour réduire les

coûts ;
o Développer la communication sur les installations existantes et inciter à la création de

nouvelles structures.

o Les collectivités maîtres d'ouvrage des déchèteries s'engagent à s'efforcer de maintenir,
lorsque c'est déjà le cas, ou à en étudier la faisabilité, dans le cas contraire, l'accepta-
tion des déchets des professionnels du BTP amenés en petites quantités selon des
conditions qu'elles définiront ; 

o Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, les maires et 
leurs représentants s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à faciliter la mise en place
de nouvelles installations de stockage de déchets inertes et d'unités de traitement des
déchets dans les conditions réglementaires en vigueur, en particulier lors de l'élabora-
tion ou de la révision des documents d'urbanisme ;

o Les collectivités dont la compétence est la collecte et le traitement des déchets ména-
gers et assimilés s'engagent à tenir à la disposition du comité de suivi du Plan toutes
les informations relatives à la collecte et au traitement des déchets de BTP en déchè-
teries, notamment les conditions tarifaires ;

o Les collectivités agissant en tant que maître d'ouvrage sont en outre liées par les enga-
gements mentionnés à l'article 5.

Article 7 : Engagements ddes eentrepreneurs eet dde lleurs rreprésentants

Article 8 : Engagements ddes ccollectivités

Charte ”gestion durable des déchets du BTP dans le Val d’Oise”
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Les maîtres d'ouvrage privés des installations de collecte et traitement de déchets de
BTP s'engagent à tenir à la disposition du comité de suivi du Plan les informations rela-
tives à la collecte et au traitement des déchets de BTP, notamment leur destination, les
quantités traitées et les conditions tarifaires.

Le comité de suivi du plan et de la charte est composé de représentants des organismes
suivants : services de l'État, établissements publics, collectivités, chambres consulaires,
syndicats de maîtres d'œuvre, syndicats d'entreprises, maîtres d'ouvrage publics, asso-
ciations. Le détail de sa composition et de ses missions est précisé dans le Plan. 
La liste des membres du comité de suivi figurant dans le Plan n'est pas définitive : celui-
ci a toute latitude pour élargir sa composition à des représentants d'autres organismes.
Le comité de suivi est tenu de se réunir périodiquement, et au minimum une fois par an.

La charte est établie pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée selon les
mêmes modalités que la révision du plan départemental d'élimination des déchets du
BTP. 
L'une des parties pourra résilier son adhésion à la présente charte au 1er janvier de
chaque année.

Lu et approuvé par les signataires.
Leur engagement est précisé en annexe.

Les organismes co-signataires ayant participé à l' élaboration de la charte (cf. liste en
annexe), s'engagent à :
o Mettre à la disposition de leur personnel une information adaptée à ses besoins sur la  

gestion des déchets ;  
o Diffuser la charte auprès de leur public et à promouvoir son application lors de toute pas-

sation de marché publics ou signature de contrat privés.

Article 9 : Engagements ddes ggestionnaires dd'installations dde ccollecte eet
traitement dde ddéchets dde BBTP

Article 10 : Information ssur lle ggestion ddes ddéchets eet ppromotion dde lla ppré-
sente ccharte

Article 11 : Comité dde ssuivi ddu PPlan eet dde lla ccharte

Article 12 : Durée eet rrésiliation dde lla pprésente ccharte

Charte ”gestion durable des déchets du BTP dans le Val d’Oise”
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- PPréfecture ddu VVal dd'Oise
- CConseil ggénéral ddu VVal dd'Oise
- PParc nnaturel rrégional ddu VVexin ffrançais
- UUnion ddes mmaires ddu VVal dd'Oise
- AADEME, ddélégation ÎÎle dde FFrance
- CChambre dde mmétiers ddu VVal dd'Oise
- CChambre dde ccommerce eet dd'industrie VVal dd'Oise - YYvelines
- SSyndicat nnational ddes eentreprises dde ddémolition
- UUnion nnationale ddes eentreprises ddu ddéchet
- CCAPEB GGrande ccouronne
- FFédération ffrançaise ddu bbâtiment VVal dd'Oise
- SSyndicat vvaldoisien ddes eentreprises dde ttravaux ppublics ((SVOETP)
- UUnion nnationale ddes iindustries dde ccarrières eet mmatériaux dde cconstruction ÎÎle dde FFrance
- UUnion nnationale ddes ssyndicats ffrançais dd'architectes
- AAgence dde ll'eau SSeine NNormandie
- TTRI-AACTION
- SSyndicat AAzur
- SSyndicat ÉÉmeraude
- SSMIRTOM ddu VVexin
- FFrance TTelecom // UUnité RRégionale RRéseau
- PPort aautonome dde PParis
- VVoies nnavigables dde FFrance
- SSNCF PParis NNord
- OOPIEVOY
- SSA HHLM IImmobilière 33F
- SSA HHLM VValestis
- (OPHLM IIntercommunal dd'Argenteuil eet dde BBezons

Charte ”gestion durable des déchets du BTP dans le Val d’Oise”

direction

départementale

de l’Équipement

service

Urbanisme et

Aménagement

préfecture

95010 Cergy-Pontoise cedex

Tel. : 01.34.25.24.73

Fax : 01.34.25.25.41

www.val-d-oise.equipement.

gouv.fr

Annexe : La ccharte aa dd'ores eet ddéjà éété ssignée
par lles oorganismes ssuivants ::

- Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
- Aéroport de Paris



Annexe n°6 : Charte Sable en Seine 



 
















