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Phase 3 : Définition du principe d’aménagement retenu
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Objectifs de la phase 3 Thématiques d’approfondissement de 
l’hypothèse retenue

La phase 2 a permis de retenir certains principes 
d’aménagement et ainsi de composer une hypothèse à 
approfondir en phase 3.

La phase 3 a pour but :

• l’étude et l’intégration de l’ensemble des paramètres 
techniques ;
• l’affinement de la formalisation et de la description du 
projet.

1- Introduction

L’approfondissement de l’hypothèse porte sur  les points 
suivants : 

• Aménagement des limites du port.

• Aménagement de la plateforme : 
- trame viaire et profil des voies;
- parcellaire et limites plantées;
-  confortement des plateformes;
- passage des tapis roulants.

• Calage du nivellement en fonction :
- des contraintes de compensation du PPRI et de gestion 
des crues;
- des contraintes de fonctionnement des plateformes 
amodiables et du port à usage partagé;
- des contraintes de fonctionnement des tapis roulants;
- des contraintes d’accessibilité des pompiers;
- des contraintes de fonctionnement pour l’assainissement 
de la plateforme.

• Aménagement de la darse : 
- forme de la darse et positionnement des postes de 
travail;
- aménagement des postes de travail;
- aménagement des berges;
- entrée de la darse.

• Mesures d’insertion paysagère : 
- plantations des merlons;
- renforcement de la ripisylve de la Seine;
- positionnement et nature de la paroi acoustique GSM.

Ces principes d’aménagement  sont détaillés par thème 
puis rassemblés sous la forme d’un plan d’ensemble.

Des précisions concernant le phasage n’ont pas pu être 
amenées à ce stade de l’étude.
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2- Principes d’aménagement retenus suite à la phase 2 et plan de l’hypothèse retenue

Desserte viaire et le parcellaire Trame paysagère
• Une voie de desserte unique, en limite des phase 1 
et 2, avec un bouclage permettra de relier les deux axes 
principaux de l’Écopôle. Des voies provisoires sont à 
prévoir selon le phasage envisagé.
• La voie de desserte pourra être passée 0.20 m en dessous 
de la cote de référence des crues (23.84), afin de permettre 
l’équilibre des bilans de compensation  hydrauliques tout 
en restant accessible aux pompiers.

Le traitement paysager de la plateforme comprend les 
principes d’aménagement suivants : 
• densification de la végétation de la ripisylve pour 
améliorer l’opacité de ce rideau végétal naturel;
• confortement de ce premier rideau végétal par 
l’élargissement de la ripisylve et la plantation des merlons;
• création d’un second rideau végétal le long de la voie de 
desserte du port;
• plantation des limites parcellaires par des haies 
généreuses;
• plantation des berges de la darse.

Limites du périmètre de projet
La limite Nord

L’étude préliminaire d’aménagement de l’Écopôle  prévoit 
une voie de desserte, une noue et une liaison douce qui 
chevauche l’emplacement réservé du port. De plus, cet 
aménagement prévoit de supprimer le merlon Nord qui se 
trouve sur les terrains de LGSN. 
Cette contrainte a été intégrée: un gabarit de 34 m a été 
prévu pour l’aménagement de la voie de l’Écopôle, ce qui 
représente un retrait de 19,80 m sur le port. Le réseau du 
SIAAP se trouve donc à l’extérieur du périmètre du port.

La limite Est 
La limite Est est définie par le chemin des Gilbertes. 
Les cotes du terrain côté Écopôle ne sont pas connues. 
Les contraintes de nivellement à l’entrée du port seront 
communiquées à l’EPAMSA pour être intégrées au projet 
d’Écopôle.

La limite Ouest 
La limite des parcelles amodiables se cantonne à l’emprise 
réservée au port. Néanmoins, afin de conforter la barrière 
visuelle naturelle de la ripisylve, Ports de Paris envisage la 
densification de la végétation naturelle par des plantations 
(discussions à prévoir avec VNF). Cet aménagement n’aura 
pas d’impact sur le projet de création d’une liaison douce 
le long des berges de la communauté d’agglomérations 
des 2 rives de Seine.

La limite Sud 
GSM souhaite rester propriétaire d’une partie de la 
plateforme Sud mais le reste des berges et des limites de 
propriété seront acquises par Ports de Paris. Le projet doit 
prendre en compte le traitement d’une limite paysagère 
avec les projets d’aménagement de Carrières-sous-Poissy.
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Merlons Darse et ouvrages portuaires

Tapis roulants des carriers

• Les merlons existants parallèles à la Seine sont conservés 
afin de répondre à la demande des riverains de coteaux de 
Villennes-sur-Seine. Le busage du merlon Nord-Ouest 
n’est pas nécessaire.
• Le merlon Nord doit être en partie supprimé pour le 
passage de la voie de desserte du port. La question de 
la profondeur du réseau du SIAAP reste cependant à 
préciser. Ce merlon se trouve sur les terrains cédés pour 
l’aménagement de la voie de l’Écopôle. 

• L’entrée de la darse est centrée avec une ouverture de 
50 m.
• En phase 2, un quai est aménagé au Nord-Est de la 
darse. 
•Le fond de la darse est retravaillé pour faciliter les 
manœuvres des barges.
• Le fond de la darse reste libre de tout aménagement 
(sauf passage des tapis roulants de GSM) et participe à la 
trame des continuités écologiques Nord-Sud du projet de 
la Communauté d’agglomération des 2 rives de Seine.
• Les berges sont confortées et réaménagées de manière 
à rester «naturelles» (plantation, création de risbermes).
• La technique de confortement privilégiée de la plateforme 
en bord de darse sera le  confortement statique. En cas de 
nécessité (délais raccourcis), l’option du confortement par 
colonnes balastées pourra être envisagée. La portance 
nécessaire est de 6 tonnes / m².

• Les dimensions pour un passage sous voie d’un tapis 
roulant sont de 2 m de haut pour 2,5 m de large. 
• Un espacement de 1 m de large est nécessaire entre 
deux tapis roulants. 
• La trajectoire des tapis roulants doit respecter une pente 
de 10 %, maximum.

Protections acoustiques
• L’activité du port ne nécessite pas  la mise en place de 
protections acoustiques. Néanmoins, des relevés seront 
réalisés en cours de fonctionnement du port.
• Les parois acoustiques des amodiataires ne seront 
implantées qu’en cas de besoin. Des emprises suffisantes 
sont prévues pour leur implantation.
• L’activité de GSM nécessitera éventuellement la mise en 
place d’une paroi acoustique en limite Sud et est du port, 
afin de protéger les habitants de Carrières-sous-Poissy. 
Cette protection acoustique a été prise en compte dans le 
projet mais il appartiendra à GSM, selon ses autorisations, 
de la réaliser.
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Schéma d’aménagement du port : phase 2

Arbres d’alignement 
Renforcement de la ripisylve
Berges renaturées
Haies bocagères et arbres de haute tiges 
Plantations de vivaces en zone humide
Densification des plantations sur le merlon

Tapis roulant (carriers)
Protection acoustique
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3- Approfondissement par thèmes de l’hypothèse d’aménagement retenue
3.1 Aménagement des limites du port

Sud

La limite Sud du projet présente de nombreux enjeux : elle 
longe la promenade vers la Seine de l’Écopôle , constitue 
l’interface avec l’Écoparc de Carrières-sous-Poissy et avec 
les habitations de la commune.

La qualité paysagère des éventuelles protections 
acoustiques de GSM  qui longent la promenade vers la 
Seine doit donc être contrôlée et les plantations de part 
et d’autre de la promenade généreuses. Le traitement 
des berges Sud de la darse bénéficie d’une attention 
particulière en matière de qualité environnementale et 
paysagère, avec une risberme plus large que sur les autres 
berges de la darse pour la plantation d’hélophytes et, dans 
la mesure du possible, des linéaires sans confortement par 
enrochement, pour faciliter l’implantation d’hydrophytes.

Les terrains au Sud des parois acoustiques de GSM 
(promenade en continuité de l’Écopôle  et prairie mésophile) 
sont utilisés pour les compensations hydrauliques à 
aménager pour le respect du PPRI.

Coupe 2 : Aménagement de la berge Sud de la darse, promenade vers la Seine, entre l’Écoport et l’Écoparc.Plan de situation

Coupe 1  : Limite Sud au niveau de GSM

1
2

Ecoparc de Carrières-sous-Poissy

Ecoparc de Carrières-sous-PoissyPort de Triel-sur-Seine

GSM

Chemin existant

Promenade vers la Seine
depuis l’Écopôle

Promenade vers la Seine
depuis l’Écopôle

Ripisylve 
reconstituée

Risberme

Ripisylve 
existante

Ripisylve 
existante

Mur anti-bruit

Prairie 
mésophile

Prairie 
mésophile

Plateforme GSM

Étang de 
la vieille ferme

Étang de 
la vieille fermedarse
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Est

Le périmètre de projet du port est limité à l’est par le 
chemin des Gilbertes. 

Une large emprise de part et d’autre de ce chemin 
devient une réserve foncière pour l’aménagement éventuel 
d’une voie de desserte supplémentaire de l’Écopôle . Le 
préverdissement de cette voie (plantation d’un alignement 
d’arbres) pourrait être envisagé et permettrait de conforter 
le traitement de la limite entre le port et l’Écopôle .
Les limites plantées du port (haies de 10 m de large 
minimum) participeront  à ce préverdissement.

Afin de simplifier l’aménagement de cette limite, le 
redressement de la limite foncière avec l’Écopôle  est à 
envisager. 

Plan de situation

Coupe 3  : Limite Est du port avec l’Écopôle - Proposition de préverdissement de la réserve foncière

3 ÉcopôleRéserve foncière / future voie à préverdirLGSN / amodiataire phase 2

10 m minimum

Prairie 
mésophile

noue

Arbre d’alignement 
(préverdissement de la 
future voie de l’Écopôle)

Toiture 
plantée

Chênaie-frênaie 
+ Haie arbustive 

(essences indigènes)

Haie champêtre
strate arborescente 

+ arbustive

Liaison douce
(chemin des 

Gilbertes)
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Ouest

Le périmètre du port longe le chemin des berges de la 
Seine. Si le projet propose une intervention jusqu’aux 
berges (densification de la ripisylve pour limiter l’impact 
visuel du port), les parcelles amodiables sont elles limitées 
par un bassin longitudinal parallèle aux merlons existants 
plantés. 

Ainsi, la distance qui sépare la berge de la Seine de 
l’activité du port (ce qui correspond à l’emprise du «rideau 
végétal»)  varie entre 65 et 85 m.

Coupe 4   : Limite Ouest du port

Plan de situation

4

La Seine

Port de Triel-sur-SeineBerges de la Seine

noue 
plantée

Promenade 
des berges

Ripisylve existante
renforcée par de 

nouvelles plantations

Merlon 
conservé et 

planté

Plateforme 
amodiataire 3

65 à 85 m
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Nord

La limite Nord du projet est à ce stade de l’étude 
indéterminée. L’étude a mis en évidence l’empiétement du 
projet de l’Écopôle (études préliminaires) sur le périmètre 
de projet du port défini dans le diagnostic environnemental 
Égis et qui a servi de base pour l’ensemble des études 
menées jusqu’ici par Ports de Paris.

Le projet d’aménagement de l’axe Est-Ouest  secondaire 
de l’Écopôle  ne tient pas compte :
- du passage du réseau du SIAAP
- de la nécessité de conserver le merlon en limite Nord de 
la parcelle LGSN en phase 1.

Afin de respecter les aménagements envisagés par 
l’Écopôle  tout en prenant en compte ces contraintes, le 
profil de l’axe de 34 m est inversé, avec une voie automobile 
au Nord et une liaison douce au Sud.

Des discussions sont à mener avec les aménageurs de 
l’Écopôle .

Coupe 5  : Limite Nord du port

Plan de situation

5
Port de Triel-sur-SeineBaglione Voie Écopôle - 34 m

Merlon à 
conserver

Réseau SIAAP
profondeur inconnue

Haie amodiataire phase 2
strate arborescente + arbustive

(préverdissement LGSN?)

Plateforme LGSN / 
amodiataire phase 2

Futaie

Trottoir

Arbre d’alignement 
+ stationnements

Limite emprise 
projet du port

6 m mini.20 m environ6,5 m22,5 2,5
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3.2  Aménagement de la plateforme

Trame viaire et profil des voies de desserte

La voie de desserte principale du port est intégrée au 
rideau végétal orienté Nord-Sud qui fait la limite entre les 
phases 1 et 2 de l’aménagement du port.

Les voies sont entièrement accessibles aux pompiers, 
avec une cote allant de 25.75 (entrée est du port) à 23.64 
(20 cm en dessous de la cote de référence des crues).  
La largeur de la voirie est de 6,5 m .

La voie principale est longée par une noue et un alignement 
de merisiers qui la sépare de la liaison douce qui permet 
la continuité de la promenade des berges à travers le port.

Le merisier est un arbre indigène qui présente plusieurs 
intérêts pour le projet du port de Triel-sur-Seine : 
- sa hauteur atteint 20 à 25 m pour 10-15 m de large : en 
alignement, il constitue un bon rideau végétal limitant 
l’impact visuel du port
- ses fruits, comestibles, intéressent les oiseaux

De part et d’autre de la voie, des haies champêtres étoffent 
le rideau végétal.

L’arbre d’alignement de la voie en impasse des parcelles 
3 et 4 est le frêne, de même que pour les arbres à planter 
pour l’organisation des stationnements des amodiataires 
(Cf p 218).

Coupe 6 : Voie de desserte du port, au niveau de l’amodiataire 1Merisier des oiseaux
Prunus avium

Merisiers en alignement.

Voie de desserte du port = 26 mAmodiataire 1 LGSN / amodiataire phase 2

Haie champêtre : strate 
arbustive + arborée - 
essences indigènes

Noue

Haie champêtre : 
strate arbustive + 

arborée - essences 
indigènes

Arbre 
d’alignement 

(merisier)

Plateforme 
LGSN /

amodiataire 
phase 2

6 m mini.3 m4 m 3 m6,5 m6 m5 m mini

Amodiataire 4
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Plan de situation

6

7

8

9

Coupe 7 : Voie de desserte du port, au niveau de l’amodiataire 4 Coupe 8 : Voie de desserte du port, au niveau du port à usage partagé

Coupe 9 : Voie en impasse pour la desserte de l’amodiataire 3
Amodiataire 2 Amodiataire 4Voie en impasse

Amodiataire 4 LGSN / Amodiataire 5

Arbre d’alignement 
optionnel

Arbre d’alignement 
(frêne)

trottoir

Noue

Haie à double strate
essences indigènes

Organisation du 
stationnement de 

l’amodiataire 4

Haie champêtre

Arbre d’alignement
(merisier)

Noue

Haie champêtre

555333 26,5

5 m mini 5 m mini6 6 4 36,5

LGSN / Amodiataire 5 Port à usage partagéVoie de desserteVoie de desserte

Haie champêtre
amodiataire 5

Haie champêtre
amodiataire 5 Arbre d’alignement

(merisier)
Arbre d’alignement

(merisier)

Haie champêtre

Plateforme du port à 
usage partagé

Rampe d’accès au 
port à usage partagé

6 m mini 3,5 6,564
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Parcellaire et limites plantées (haies)

Des haies à deux strates
Les limites parcellaires des amodiataires doivent être 
plantées de haies dont la largeur minimale est indiquée 
sur le plan guide (2 à 6 m selon les limites).
Si la parcelle 4 en phase 2 est sous-divisée, des haies 
transversales est-Ouest viendront compléter cette trame 
destinée à limiter l’impact visuel du port.

Ces haies sont composées d’une strate arbustive (favoriser 
les arbustes à baies - voir page suivante) et d’une strate 
arborescente (au-delà de 10 m de haut) . 
Les essences choisies sont des plantes indigènes 
supportant les sols occasionnellement humides. 

Pour la strate arborescente, le sorbier des oiseleurs, le 
frêne, les érables, l’aulne glutineux, le charme, le bouleau, 
le chêne pédonculé - dont le feuillage marcescent présente 
un intérêt supplémentaire pour limiter l’impact visuel du 
port en hiver - l’orme, les saules ou encore le merisier 
sont des essences adaptées. 

Les mêmes essences sont plantées dans les haies 
appartenant à l’espace public du port, notamment le long 
de la voie principale.

Les plantations des crêtes de talus des berges participent 
à la constitution de limites plantées des parcelles. Pour 
les essences, se référer aux indications des pages 34 à 37 
(renforcement de la ripisylve de la Seine).

Strate arborescente (ou arborée)

Strate arbustive

Strate herbacée

Coupe de principe des différentes strates de la haie

Plan de situation des haies

Haies du port

Haies des amodiataires phase 1

Haies des amodiataires phase 2

Plantations en crête de talus des berges

Au PLU de Triel-sur-Seine, le port est en zone Npb : 
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations équivalentes.
- Les haies bocagères figurant au plan de zonage devront 
être réalisées.
- 1 arbre de haute tige doit être planté pour 100 m² de terrain 
libre, non construit (hors surfaces de stationnements)



217

Ports de Paris

Étude préliminaire d’aménagement - Juillet 2011

Plateforme portuaire à Triel-sur-Seine

 - 3 rue Edme Frémy 78 000 Versailles - T:01 39 53 14 35 - www.urbicus.fr + ARCADIS + HYDRATEC

Plan de situation des haies

Viorne obier
Viburnum opulus

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Épine blanche
Crataegus monogyna

Prunellier
Prunus spinosa

Fusain d’Europe
Euonymus europaeus

Églantier
Rosa canina

Sureau noir
Sambucus nigra

Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia

Aubépine
Crataegus levigata

Des haies à baies, pour les oiseaux

Les essences choisies pour les haies peuvent participer 
à la présence des oiseaux notamment si l’on choisit des 
essences qui produisent des baies.
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Principe d’organisation du stationnement des amodiataires

Afin d’épaissir les rideaux végétaux perpendiculaires à 
la Seine, le stationnement des amodiataires est organisé 
le long des haies des limites parcellaires orientées est-
Ouest, qui sont longées par un alignement d’arbres. 

L’espacement entre deux arbres permet  le stationnement 
de 3 véhicules (étape 1). A chaque nouvelle rangée de 
stationnements, un nouvel alignement d’arbres doit être 
planté (étape 2).

Au PLU de Triel-sur-Seine, le future port est en zone Npb : 
pour les zones de stationnement, 1 arbre au minimum doit 
être planté pour 50 m².

Amodiataire 2

Amodiataire 2

Amodiataire 1

Amodiataire 1

Haie champêtre1e rangée de 
stationnements

2e rangée de 
stationnements

voie de desserte 
du parking

1er alignement d’arbres 
obligatoire

2e alignement d’arbres 
optionnelle

4 m 
mini.

55

24  m

34  m

5

55

5.

1e étape : organisation du stationnement 
le long des limites parcellaires

2e étape : élargissement du rideau végétal avec 
la création d’une 2e rangée de stationnements

Coupe 10

Coupe 11Plan de situation

10 et 11
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Techniques de confortement des plateformes

Les plates-formes seront réalisées sur des matériaux 
de remblaiement à caractéristiques mécaniques faibles. 
Il conviendra de traiter les problèmes liés à la capacité 
portante des terrains ainsi qu’aux tassements engendrés 
par le remblaiement à la cote projet et les charges 
d’exploitation.

1 - Renforcement des terrains au moyen d’inclusions 
rigides

Les études proposent d’améliorer les terrains en place 
au moyen d’inclusions rigides. Cette méthode serait 
envisageable pour le projet. Elle permet de transmettre 
les charges en profondeur dans les terrains compacts 
(alluvions anciennes et éventuellement terrains crayeux si 
besoin) et de réduire les tassements. 

Des inclusions en béton sont réalisées au travers des 
terrains médiocres et compressibles et jusqu’au sol 
résistant. Le maillage des inclusions est notamment 
défini selon les charges du projet et les caractéristiques 
du terrain compressible. Le schéma suivant illustre le 
principe des inclusions dans le cas de la réalisation d’un 
remblai ou d’un dallage avec surcharge.

Voir figure 1 ci-contre.

Compte tenu de la superficie du site et du nombre 
d’inclusions rigides à réaliser, cette solution apparaît 
coûteuse, tant d’un point de vue financier qu’en termes de 
délais de réalisation. 

D’après l’étude géotechnique d’avant-projet (G12) réalisée 
par Fondasol, cette solution se chiffrerait à 30 800 k€ et la 
durée des travaux est estimée à 2 ans avec trois ateliers.

Figure 1 - Type de construction au moyen d’inclusions rigides 
(« Amélioration des sols par inclusions rigides verticales application 
à l’édification de remblais sur sols médiocres », Combarieu)

2 - Amélioration des terrains par consolidation

La seconde méthode d’amélioration de sol est la 
consolidation des sols fins (argiles, limons, silts par 
exemple). Cette méthode consiste à mettre en place une 
surcharge sur des terrains compressibles et peu résistants. 
Dans la pratique, un remblai dont la surcharge apportée 
est légèrement supérieure aux charges d’exploitation est 
mis en place.

La consolidation des sols fins chargés par ce remblai 
permet d’améliorer leurs caractéristiques géotechniques 
et de provoquer les tassements correspondant à cette 
surcharge. Le temps de consolidation des terrains est 
estimé pour que les tassements restants à se produire sous 
les charges d’exploitation du projet soient admissibles. 

Compte tenu des propriétés mécaniques actuelles des 
remblais en place, il pourra être nécessaire de procéder 
par phases pour monter le remblai. Des drains devront 
être mis en place pour accélérer le phénomène de 
consolidation. Un suivi des tassements devra être prévu.

Voir figure 2 ci-contre.

Cette solution présente l’avantage d’être moins coûteuse 
et de pouvoir maîtriser la durée du chantier au moyen du 
drainage.

Amélioration des sols fins par consolidation (CNAM)
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3 - Campagnes de reconnaissances

Des campagnes de reconnaissance complémentaires 
devront être réalisées en phase avant-projet ou projet, 
elles auront notamment pour objectif de déterminer et 
préciser les points suivants de façon représentative sur 
l’ensemble du site (en effet, les sondages réalisés ne se 
situent pas sur l’ensemble du projet) :
- les épaisseurs de terrains compressibles, celles-ci étant 
très variables (sondages destructifs, pressiométriques...);
- les paramètres de compressibilité des remblais (essais 
oedomètriques réalisés à différentes profondeur et sur 
l’ensemble du site);
- les perméabilités des remblais et alluvions sur 
l’ensemble du site et à différentes profondeurs (essais 
Lefranc, essais oedométriques…);
- les tassements estimés sous les charges de remblai et 
d’exploitation;
- la longueur et la maille des drains à mettre en place;
- les temps de consolidation des remblais.

Il conviendra d’étudier la zone des bassins avec 
précaution, compte tenu de la présence sur plusieurs 
mètres de matériaux fins devant être particulièrement 
compressibles.

Les études géotechniques réalisées ne permettent pas 
de déterminer les niveaux de nappe au droit du site. 
Les niveaux d’eau mesurés ne sont pas représentatifs 
de l’état de la nappe alluviale, ceux-ci correspondant à 
des niveaux non stabilisés et ayant été mesurés après 
réalisation des sondages. Une étude hydrogéologique 
devra être réalisée, notamment par la mise en œuvre 
d’un suivi piézométrique. 
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Passage des tapis roulants de GSM et LGSN

Le passage sous voies des tapis roulants de LGSN et GSM 
est commun. Il se fait au niveau de la cote la plus haute de 
la voie, à l’Est (entrée du port depuis l’Écopôle ). 

Selon les données de LGSN et GSM, les dimensions du 
passage sous voie pour un tapis roulant sont de 2 m de 
haut  pour 2,5 m de large. Pour permettre le passage du 
tapis roulant de LGSM et des deux tapis roulants de GSM, 
avec un espacement de 1 m entre les tapis roulants, la 
largeur est estimée à 6 m.

La trajectoire des tapis roulants respecte une pente de 
10% maximum.

Voie ÉcopôlePort à usage partagé

Liaison douce
Continuité de la promenade 

des berges

2 tapis 
roulants GSM

H : 2 m

L : 6 m

Tapis roulants LGSN

Voie de desserte principale du port

Talus - pente 2/1

Coupe 12

Passage sous voie des tapis roulants des carriersPlan de situation

12

Passage sous voie
des tapis roulants

Port à usage partagé

GSM

LGSN

Écopôle
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3.3  Aménagement hydraulique

Nivellement et volumes de compensation

Le nivellement doit accorder les contraintes de 
fonctionnement du port, de pente pour les ouvrages 
d’assainissement et de compensation pour le PPRI. 

Contraintes du fonctionnement du port : 
- pente à 3% maximum sur les parcelles amodiables;
- surfaces hors d’eau de  30% minimum pour les parcelles 
1 et 2, 5% minimum pour les parcelles 3 et 4;
- voie de desserte du port accessible aux pompiers;
- inondabilité du port à usage partagé limitée : cote 22.20 
minimum (au-dessus de la crue décennale).

Contraintes des ouvrages d’assainissement : 
- pente à 1% minimum pour le réseau des tranchées 
drainantes;
- hauteur de la tranchée drainante : 1,15 m minimum;
- rejet en darse ou en Seine au-dessus du niveau de l’eau 
(cote à préciser par la Police de l’eau).

Contraintes du PPRI : 
Les compensations doivent être réalisées à la fois en terme 
de volumes et de surfaces, par tranches altimétriques de 
0,50 cm. 

Afin de permettre l’aménagement d’un nivellement 
répondant aux exigences du PPRI, certaines demandes de 
Ports de Paris en terme de fonctionnement du port n’ont 
pas pu être appliquées à l’hypothèse d’aménagement 
présentée :

- Pente continue sur les parcelles amodiables : les 
volumes de certaines tranches altimétriques sont réduites 
dans le projet si on impose une pente de 3% sur toutes 
les parcelles amodiables. La nécessité d’équilibrer tant 
que faire se peut les volumes d’expansion des crues nous 
contraint à réaliser des talus d’une hauteur de 50 cm par 
endroits.

- Orientation de la surface hors d’eau des parcelles 
amodiables : la volonté de Ports de Paris d’orienter les 
surfaces hors d’eau le long des voies de desserte n’est pas 
appliquée pour la parcelle amodiable 4. En effet, une pente 
double, vers la Seine et vers la voie de desserte principale 
permet à la fois : 
. de gagner en volumes de compensation;
. d’orienter les eaux pluviales vers un point de rejet en 
darse commun avec celui du port à usage partagé en 
évitant la mise en place d’un caniveau à grille en bord de 
darse.
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Légende :
         surface supérieure à 23.84 mNGF (non inondable : au-dessus de la cote des PHEC)
         surface comprise entre 23.30 et 23.84 mNGF (occurrence des crues : plus de 30 ans)
         surface comprise entre 22.80 et 23.30 mNGF (occurrence des crues ≈30 ans)
         surface comprise entre 22.30 et 22.80 mNGF (occurrence des crues : 10 à 30 ans)
         surface comprise entre 21.80 et 22.30 mNGF (occurrence des crues ≈10 ans)
         surface inférieure à 21.80 mNGF (cote des PHEN - occurrence des crues : 2 à 10 ans)

Rappel de crues de référence : 

PHEC : 23.84 m
PHEN : 21.84 m
Période de retour 30 ans : 23.20 m
Période de retour 10 ans : 22.20 m
Période de retour 5 ans : 21.30 m
Période de retour 2 ans : 20.30 m

Comparaison du nivellement état actuel – état futur

Analyse volumique et surfacique du projet
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Ecart sc-projet
Cotes altimètriques 

des surfaces disponibles Surface disponible m²
Cotes altimètriques 

des surfaces disponibles Surface disponible m² Surface disponible m²

<21.8 50 065 <21.8 52 933 2 868
<22.3 66 002 <22.3 69 337 3 335
<22.8 112 415 <22.8 113 913 1 498
<23.3 119 333 <23.3 128 236 8 904
<23.84 139 074 <23.84 146 332 7 258
> 23.84 108 575 >23.84 101 940 -6 635

ETAT EXISTANT emprise scenario retenu 110519 Scénario retenu 110519 

Bilan surfacique du projet par rapport à l’état actuel

Il ressort du calcul que les surfaces disponibles pour 
l’expansion des crues sont toutes augmentées par tranche 
de 0,50 m en altitude, la surface hors PHEC étant réduite 
de 7 000 m² environ.

Bilan volumique du projet par rapport à l’état actuel

Ecart sc-projet

21,80 à 22,30 NGF 27 307 21,80 à 22,30 NGF 28 814 1 506
22,30 à 22,80 NGF 48 447 22,30 à 22,80 NGF 44 642 -3 805
22,80 à 23,30 NGF 57 803 22,80 à 23,30 NGF 61 090 3 287 bilan total
23,30 à 23,84 NGF 67 828 23,30 à 23,84 NGF 73 738 5 909 6 897.97

Volume d'expansion   m3             

ETAT EXISTANT emprise scenario retenu 110519 Scénario retenu 110519
Tranches altimètriques 

d'expansion de crue
Volume d'expansion   m3             

(Remblai des bassins à 21,80 
NGF)

Tranches altimètrique 
d'expansion de crue

Volume d'expansion   
m3             

 Toutes tranches altimétriques confondues, il ressort que 
le volume d’expansion des crues est augmenté de près de 
7 000 m3 dans l’état projet.

Il ressort par ailleurs que dans la tranche altimétrique 
comprise entre 22.30 m NGF et 22.80 m NGF, 4 000 m3 
sont à déblayer.

La compensation volumique est donc globalement 
respectée mais pourra éventuellement être affinée pour 
la tranche altimétrique intermédiaire comprise entre 
22.30 m NGF et 22.80 m NGF.
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Gestion des crues

Un ouvrage d’une largeur de 10 m est réalisé au Nord 
du bassin longitudinal pour permettre l’évacuation des 
eaux en cas de crue, à une cote inférieure au niveau de 
la parcelle amodiable 1 (voir schéma page suivante). Le 
cheminement le long des berges doit être empierré pour 
résister à l’érosion. 

Une partie de l’eau pourra stagner dans le bassin avant 
infiltration/ évaporation.

Il n’est pas nécessaire de buser le merlon Nord-Ouest. Le 
merlon Sud-Ouest est déjà busé. 

Impact hydraulique des crues

Une modélisation numérique des écoulements en crue de 
la Seine entre le pont de Bezons et Épone (61 km) a été 
menée pour évaluer l’impact hydraulique du projet sur 3 
crues (1910 crue de référence du PPRI, 1955 de période de 
retour 30 ans et 1955 de période de retour 10 ans).

Le modèle numérique, initialement construit dans le cadre 
de l’étude d’évaluation des dommages économiques en 
Région Île-de-France, a été affiné dans la zone du projet 
(maille de calcul de 20 m) puis calé sur la crue de 1910 afin 
de retrouver par le calcul les cotes de référence du PPRI et 
les zones d’aléas sur les terrains du port.

Cf  p 223 : «Comparaison du nivellement état actuel – état 
futur» et «Plan de nivellement», en annexe.

 

Comparaison des zones d’aléas du PPRI et des hauteurs de submersion calculées - État initial
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Les 3 crues ont été simulées à l’aide du modèle de 
la situation actuelle pour définir un état de référence. 
Le modèle a ensuite été modifié pour tenir compte de 
l’aménagement du port (Cf : plan de nivellement présenté 
en annexe) et les 3 crues ont été simulées avec ce nouveau 
modèle numérique.

La comparaison des résultats hydrauliques (niveaux d’eau, 
débits, vitesses d’écoulement) en Seine et dans le lit majeur 
a montré que le projet n’a pas d’impact significatif sur les 
écoulements en crue de la Seine (voir plans ci-contre).
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Inondabilité maximale calculée du site pour une crue de type 1910 – Etat initial (gauche) – Etat projet (droite)

Zmax : 23.77mNGF 

Zmax : 23.57mNGF 

débit : 29m3/s

débit : 62m3/s

Inondabilité maximale calculée du site pour une crue de type 1910 – État initial (gauche) – État projet (droite)
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Gestion des eaux pluviales

CONTRAINTES : 

Rejets : 
- La hauteur de rejet en Seine et en darse doit se faire 
au-dessus du niveau des eaux (cote RN 17.50).
- Le rejet en darse a un impact écologique possible.
- L’infiltration ne peut pas être envisagée à ce niveau de 
l’étude.

Ouvrages : 

Les ouvrages sont dimensionnés pour une période de 
retour de 10 ans et un débit de fuite global de la plateforme 
de 1l/s/ha.

Volumes de stockage : 
- Espace public A (au Nord de la darse) : 180 m3 (sans 
prendre en compte la voirie au Nord du site- si on la prend 
en compte 780 m3 - 2.5 ha en plus)
- Espace public B (au Nord de la darse) : 790 m3

- Espace public C (au Sud de la darse : GSM) : 240 m3

- Parcelles amodiables :
 

Numéro parcelle Surface (m²) Volume (m3)
1 25 911 829
2 24 006 768
3 23 623 755
4 24 455 784
5 66 653 2134

La pente des tranchées drainantes doit être de 1% minimum 
pour assurer l’autocurage.

INCONNUES / DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
NÉCESSAIRES : 

Le schéma de gestion des eaux pluviales présenté ci-après  
est basé sur les hypothèses suivantes : 
- Pas d’infiltration
- Rejet dans la darse autorisé
- Pente des ouvrages à 1%
- Hauteur de rejet au-dessus du niveau d’eau du module 
de la Seine (débit moyen annuel)

Cependant, ce schéma sera amené à être précisé et 
amélioré en fonction des données qui seront apportées 
par la suite : 
 
1 - La hauteur à respecter pour le rejet des eaux en Seine: 
à déterminer par la Police de l’Eau.

2 - La possibilité d’infiltrer les eaux au niveau de la voie de 
desserte principale du port est à étudier au travers d’une 
étude de faisabilité (étude géotechnique) et d’une étude 
technique (coût, superficie d’infiltration), et nécessitera 
une surverse pour rejet dans la Seine.

3 - Localisation du rejet du réseau d’assainissement de 
l’Écopôle  à préciser (mise en commun?).

4 - L’impact sur l’environnement des rejets en darse et de 
l’infiltration est à étudier conjointement avec les services 
instructeurs.

5 - Phasage

Compensations hydrauliques : 

- Certaines cotes sont contraintes afin de rester dans la 
bonne tranche altimétrique vis-à-vis du PPRI, notamment  
la noue perméable à l’Ouest doit rester à des cotes 
inférieures à 21.80 m.

- Les points de cote des noues le long de la voie de 
desserte doivent rester en dessous de 23.50 m, niveau bas 
de la voie .
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C

Noue perméable

1l/s/ha
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SOLUTIONS ENVISAGEABLES : 

Grands principes : 
 
Les grands principes retenus  à ce stade de l’étude pour la 
gestion des eaux pluviales du port de Triel-sur-Seine sont 
les suivants : 

- Zones collectives au Nord de la darse : tranchées 
drainantes au fond des noues au niveau de la voirie pour 
recueillir les eaux. Elles sont ensuite :
. soit guidées jusqu’à une noue en limite Nord du site de 
projet pour dépollution avant rejet en Seine (zone A);
. soit guidées vers l’espace vert en limite Ouest du port à 
usage partagé pour dépollution avant rejet en darse (zone 
B).

- Zone collective C : noues ou tranchées drainantes au 
niveau de l’espace vert situé au Sud de la parcelle GSM 
avec rejet en darse.

Les cinq parcelles amodiables géreront leurs eaux 
qualitativement et quantitativement de manière autonome 
avant rejet :  

- dans la Seine via la noue perméable à l’Ouest du site 
pour les parcelles 1 et 2;
- dans la Seine via la noue perméable ou la darse en 
fonction des contraintes techniques pour la parcelle 3;
- dans la darse via le réseau de voirie pour la parcelle 4;
- dans le réseau d’eaux pluviales de la voirie interne de la 
zone A pour la parcelle 5 (long terme).

- La noue perméable à l’Ouest du site joue un rôle double : 
. c’est une zone d’expansion des eaux en cas de crue de la 
Seine (zone de compensation vis-à-vis du PPRI)
. elle recueille les eaux pluviales des amodiataires 1 et 
2 après dépollution. Le fond du bassin reste perméable. 
L’excès d’eau se déverse dans la Seine par dévers au Nord 
du site de projet. 

Le volume à stocker doit rester en dessous de la cote 21.80 
afin d’éviter tout conflit d’usage entre les rôles d’expansion 
des crues et de stockage des eaux pluviales.

Variantes envisageables en fonction du résultat des études 
complémentaires à mener en phase projet : 

- Création de noues en cascade au niveau des zones 
collectives A et/ou B, à condition d’assurer la transparence 
hydraulique. Les débits sont alors cumulés.

- Si les parcelles 2, 3 et 4 ne sont pas associées entre-elles 
pour être occupées par le même amodiataire et que la voie 
en impasse est créée, l’évacuation des eaux pluviales vers 
la noue à l’Ouest du site pourrait se faire le long de cette 
impasse (canalisation enterrée).

- Infiltration d’une partie des eaux pluviales (zones 
contraintes par le nivellement).

- Rejet d’une partie des eaux pluviales (GSM, port à usage 
partagé, une partie de la voie de desserte) dans le réseau 
de l’Écopôle  si celui-ci ne se rejette pas en darse afin de 
limiter les rejets en darse.

Le système de gestion des eaux pluviales des parcelles 
amodiables peut être :

- soit un bassin de rétention couplé d’un séparateur à 
hydrocarbures. Ce système permet de gérer à la fois 
quantitativement et qualitativement les eaux. Le séparateur 
à hydrocarbures est plus efficace du fait des faibles débits 
qu’il doit traiter et ses dimensions sont réduites.

- soit un séparateur à hydrocarbures seul, muni d’un 
by-pass. Ce séparateur ne nécessite pas la mise en place 
d’un bassin de rétention. Les effluents supérieurs au débit 
de l’appareil transitent par un dispositif de dérivation et ne 
sont donc pas traités.

Ces deux solutions sont envisageables. Elles dépendent 
néanmoins de la réglementation, de la nature des effluents 
à traiter et de la limitation des débits autorisés en rejet 
dans le milieu naturel. Ce choix se fera donc lors de 
l’élaboration du DLE.
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3.4 Aménagement de la darse

Aménagement de la darse en phase 2Aménagement de la darse en phase 1

Forme de la darse et positionnement des 
postes de travail

Le programme de Ports de Paris prévoit l’aménagement 
de 4 postes de travail à court terme : 

- 2 postes de travail dédiés pour les amodiataires 3 et 4;
- 1 poste de travail partagé entre le port à usage partagé 
(utilisé notamment par les amodiataires 1 et 2) et LGSN
- 1 poste de travail pour GSM

A long terme, le poste de travail du port à usage partagé 
est transformé en quai pour accueillir une péniche 
supplémentaire de 110 m. 

Aménagement des postes de travail

Les postes de travail  des amodiataires mesurent 10 m 
de large en front. Celui du port à usage partagé/LGSN 
mesure 20 m de large. 

Il s’agit d’estacades sur pieux avec dalle béton. 

Le quai réalisé à long terme au Nord-est de la darse 
emploie la même technique de réalisation et mesure 
220 m.

Estacade dédiée 
amodiataire 1

Estacade dédiée 
amodiataire 1

Estacade dédiée 
amodiataire 2

Estacade dédiée 
amodiataire 2 Quai Port à usage partagé 

+ LGSN

Estacade Port à usage 
partagé + LGSN

Estacade GSM
Berge subaquatique 
sans enrochements

Berge subaquatique 
avec enrochements

Estacade GSM
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Aménagement des berges

Les berges de la darse sont reprofilées et végétalisées. 
Les essences préconisées sont les mêmes que pour le 
confortement de la ripisylve (cf p 238). 
Au pied du talus émergé, une risberme d’une largeur de 3 
à 7 m permet la plantation d’hélophytes, qui jouent un rôle 
à la fois environnemental et pour la protection des berges 
vis-à-vis du batillage. La base immergée des berges est 
confortée par un enrochement, sauf pour la berge Sud qui 
longe la promenade, où l’enrochement est limité au stricte 
nécessaire pour la résistance des berges au passage des 
barges (partie centrale, à préciser). Pour la berge du port 
à usage partagé, le confortement peut être réalisé en sacs 
de gabions, plus faciles à retirer avant la création du quai 
en phase 2.

Coupe 13 : Berge Nord de l’amodiataire 4

Coupe 14 : Berge SudPlan de situation

16

14

13
15

darse

darse
Étang de la 
vieille ferme

Amodiataire 4

Darse du port de Triel-sur-Seine Ecoparc de Carrières-sous-Poissy

Darse du port de Triel-sur-Seine

Ripisylve reconstituée
pente 3/1

Risbermes 
(hélophytes)

Enrochements
pente 2/1

Ripisylve existante

Promenade vers la 
Seine

Prairie mésophile
gestion extensive

Ripisylve reconstituée
pente 3/1

Hydrophytes

Enrochements
pente 2/1

Hypothèse sans 
enrochements

pente 4/1

Risberme
(hélophytes)

Plateforme amodiataire 4

11,25 843

3 11 à 15 4 à 5

35 à 55 m

78
16
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Coupe 15 : Berge du port à usage partagé

Coupe 16 : Berge en fond de darse

Darse du port de Triel-sur-SeinePort à usage partagé

darse

darse

3 3 811

Estacade (quai en 
phase 2)

Plateforme du 
port à usage 

partagé

Plantation d’une 
ripisylve (saulaie 
+ fourré boisé)

talus 3/1

Risberme
(hélophytes)

Sacs de gabions
talus 2/1

Ripisylve 
renforcée

Prairie 
mésophile

Tapis roulants 
GSM

Paroi 
acoustique

Continuité de la 
promenade des 

berges

Prairie 
mésophile

5,75

h = TN+3 m

3 18

ÉcopôleGSM



235

Ports de Paris

Étude préliminaire d’aménagement - Juillet 2011

Plateforme portuaire à Triel-sur-Seine

 - 3 rue Edme Frémy 78 000 Versailles - T:01 39 53 14 35 - www.urbicus.fr + ARCADIS + HYDRATEC

Laîche paniculée
Carex paniculata

Laîche des marais
Carex acutiformis

Menthe aquatique
Mentha aquatica

Épiaire des marais
Stachys palustris

Hottonie des marais
Hottonia palustris

Cornifle submergé
Ceratophyllum submersum

Laîche faux-souchet
Carex pseudocyperus

Jonc fleuri
Butomus umbellatus 

Épilobe hérissé
Epilobium hirsutum

Iris aquatique
Iris pseudacorus

Roseau commun
Phragmites australis

Véronique des ruisseaux
Veronica beccabunga

Sagitaire
Sagittaria sagittifolia

Chanvre d’eau
Lycopus europaeus

Lysimaque commune
Lysimachia vulgaris

Laîche des rives
Carex riparia

Cresson de fontaine
Nasturtium officinale

Rubanier d’eau
Sparganium erectum

Morène
Hydrocharis morsus-ranae

Hélophytes Hydrophytes

Ci-dessus quelques exemples d’hélophytes pour les risbermes de la darse. On peut y ajouter le jonc des chaisiers 
(Schoenoplectus lacustris), la glycérie aquatique (Glyceria maxima), (Acorus calamus ), la patience d’eau (Rumex 
hydrolapathum), la cardamine des prés (Cardamine pratensis L., plante appréciée de certains papillons), l’ache 
nodiflore (Apium nodiflorum), la baldingère (Phalaris arundinacea), ou encore des plantes utilisées pour l’épuration 
des eaux (tout comme des laîches et l’iris) tels que la massette (Typha latifolia), le ruban de la vierge (Phalaris 
arundinacea), la scirpe des marais (Eleocharis palustris), l’acore odorant (Acorus calamus), le plantain d’eau (Alisma 
plantago)... ces dernières pourront être utilisées pour la phytorémédiation  au fond des bassins et noues.

On peut distinguer au sein des hydrophytes : 
• Les hydrophytes flotteurs 
• Les hydrophytes fixés (enracinés dans le sol)
à feuilles flottantes ou submergées.

Quelques exemples d’espèces adaptées au projet 
(à répartir selon les profils de berges) : 
le  cornifle submergé (Ceratophyllum submersum), 
la Fontinelle (Fontinalis antipyretica), l’hottonie 
des marais (Hottonia palustris), la morène, petit 
nénuphar (Hydrocharis morsus-ranae),
le myriophylle en épis  (Myriophyllum spicatum), 
le nénuphar blanc (Nymphaea alba), la fléchière 
ou sagittaire (Sagittaria sagittifolia), le rubanier 
d’eau (Sparganium emersum), les potamots 
(Potamotegon sp.), le callitriche (callitriche sp.)...
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Entrée de la darse

L’entrée du port est élargie à 50 m et centrée pour faciliter 
les manœuvres d’entrée/sortie des barges dans la darse.

Entrée de la darse

50 mLa
 S

ei
ne
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Berge reconstituée de l’entrée de la darse

Le confortement de la berge de l’entrée de la darse est 
réalisé avec des palplanches. Ce choix découle de la 
contrainte des 90 m à prévoir pour la translation des 
barges  à partir du centre de l’estacade de l’amodiataire 3.

Une technique de confortement par enrochements seuls 
ne peut être envisagée en raison de l’emprise entraînée 
par des pentes à 2/1.

La hauteur des palplanches est réduite à une altitude de 
19.50 m pour rester efficace en période de hautes eaux 
(19.25 m : cote des hautes eaux - cf tableau p 38) tout en 
limitant au mieux l’impact visuel de la structure.

Le merlon sera planté de telle manière que les racines des 
plantations n’atteignent pas les tirants des palplanches.

Les mesures indiquées dans la coupe ci-dessus 
correspondent à un merlon de hauteur identique au 
merlon existant (cote TN : 21.34).

Coupe 17 : Berge reconstituée de l’entrée de la darse

Plan de situation

17

darse du port de Triel-sur-Seine

Seine
RN 17.50
hautes eaux 19.25

Estacade 
amodiataire 3

23,85 m

Promenade des 
berges

PalplanchesOuverture 
visuelle vers 

la Seine

90 m minimum de la berge à l’estacade
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Renforcement de la ripisylve de la Seine

Afin de diminuer l’impact visuel du port, la préservation des 
merlons et leur plantation s’accompagne du renforcement 
de la ripisylve de la Seine : la végétation est densifiée 
avec deux strates (arborescente et arbustive), tout en 
préservant des points de vue et des ouvertures vers la 
Seine et les coteaux depuis la promenade des berges. 

La cuscute d’Europe, le polypogon de Montpellier ainsi 
que le lézard des murailles existants sur les berges de 
Seine du périmètre de projet doivent être préservés. Les 
nouvelles plantations doivent se faire à l’écart de leurs 
zones d’implantation.

De même, la ripisylve du fond de la darse peut être 
renforcée.

3.5 Mesures d’insertion environnementales

Polypogon de Montpellier
Polypogon monspeliensis

Cuscute d’Europe 
Cuscuta europaea

Plantation des merlons

Afin de limiter l’impact visuel du port, les merlons 
existants sont conservés avec leurs plantations. Afin 
d’obtenir un rideau végétal satisfaisant en été comme 
un hiver, les plantations sont densifiées. Des essences 
à feuillage marcescent sont introduites, comme le hêtre 
(Fagus sylvatica), le chêne pédonculé (Quercus robur), le 
charme (Carpinus betulus). Quelques arbustes à feuillage 
persistant sont également adaptés aux merlons (hors 
d’eau) comme le houx (Ilex aquifolium), ou le buis (Buxus 
sempervirens).

Chêne pédonculé
Quercus robur

Hêtre
Fagus sylvatica

Charme commun
Carpinus betulus

Houx
Ilex aquifolium Plan de situation des plantations pour la densification des rideaux 

végétaux existants

Densification de la ripisylve

Renforcement des plantations du merlon
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Coupe 18 : Berges de la Seine : un épais «rideau végétal»

Plan de situation

18

Port de Triel-sur-SeineBerges de la Seine Amodiataire 2

Seine

Vivaces hydrophytes 
ou prairie mésophile

Haie à strate 
arborescente + 

arbustive
Arbustes indigènes

Promenade des 
bergesDensification de la 

ripisylve

Renforcement des plantations du merlon avec 
arbres et arbustes à feuillage marcescent
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Érable champêtre
Acer Campestre

Érable sycomore
Acer pseudoplatanus

Charme
Carpinus betulus

Orme champêtre
Ulmus minor

Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia

Aulne glutineux
Alnus glutinosa

Frêne élevé
Fraxinus excelsior

Saule blanc
Salix alba

Chêne pédonculé
Quercus robur

Strate arborescente

Arbres aptes à reconstituer une ripisylve : 

Les érables, le charme, le chêne pédonculé, le sorbier et 
l’orme sont des espèces à réserver au sommet de la berge.
L’aulne, le frêne et les saules peuvent être plantés en pied 
de berge.

Ces mêmes essences d’arbres peuvent être utilisés pour 
la plantation des berges en darse.

Sont considérés comme invasifs sur les berges de la Seine 
les ligneux suivants : Buddleia davidii, Robinia pseudoacacia, 
Ailanthus altissima, Acer negundo, Reyniuria japonica, 
Fallopia sachalinensis. Leur plantation doit être interdite 
et l’implantation naturelle sur le site est à surveiller.
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Coudrier / Noisetier
Corylus avellana

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea

Épine blanche
Crataegus laevigata

Prunellier
Prunus spinosa

Fusain d’Europe
Euonumus europea

Églantier
Rosa canina

Sureau noir
Sambucus nigra

Saules buissonnants
Salix  aurita, cinerea, triandra, 
viminalis, fragilis...

Aubépine
Crataegus monogyna

Strate arbustive

Arbustes aptes à reconstituer une ripisylve : 

Le cornouiller, le coudrier, l’épine blanche, l’aubépine, 
le fusain d’Europe, le prunellier et l’églantier sont des 
espèces à réserver au sommet de la berge.

Les saules, la bourdaine et le sureau peuvent être plantés 
en pied de berge.

Ces mêmes essences d’arbustes peuvent être utilisés 
pour la plantation des berges en darse.

Certains de ces arbustes produisent des baies qui 
intéressent les oiseaux. Le noisetier, gros producteur 
de pollen, intéresse lui les insectes. Certains saules 
(salix aurita, salix cinerea, salix viminalis) sont également 
mellifères.


