
Introduction : préparer les jeux olympiques de Paris 2024 

 

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du 

contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Paris en 2024. 

Source : https://www.paris2024.org/fr/concept-paris-2024/  

 

 

Plan de situation 
(Source : Etude d’impact de la ZAC Village Olympique et Paralympique, Soberco Environnement, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On s’intéressera au village 

olympique qui sera sur les 

communes de Saint-Denis 

et de Saint-Ouen 

https://www.paris2024.org/fr/concept-paris-2024/


Village olympique et risque inondation 

Extraits de l’étude d’impact, réalisé par la Société de Livraison 

des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) 

Source : https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/DOSSIER-H.awp?P1=EP18551 

Qu’est-ce qu’une étude d’impact ? 

Une étude d'impact est une étude technique qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales, d'un projet d'aménagement pour tenter d'en limiter, atténuer ou compenser les effets négatifs. 

(source : wikipedia) 

 

 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/DOSSIER-H.awp?P1=EP18551


 

 



 

Qu’est-ce qu’une rétention d’eaux à la parcelle ? 

A l’échelle d’une parcelle, les cuves de rétention constituent une mesure compensatoire avec pour objectif d’éviter 

l’augmentation des débits par rejet direct des eaux pluviales provenant des toitures dans le réseau d’eaux pluviales. 

Le fonctionnement hydraulique est assuré par :  

- La réception des eaux pluviales et leur introduction dans la cuve, par un réseau de conduites.  

- Le stockage temporaire des eaux recueillies, dans une cuve étanche (il peut s’agir d’une fosse septique en béton 

neuve). 

Source : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/A3_cuve_retention.pdf 

 

 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/A3_cuve_retention.pdf


 

 

 

 

 



Village olympique et risque inondation 

Extraits des PPRI (Plans de Prévention du Risque Inondation) 

Source : http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-

technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-plans-de-

prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-d-inondation/Le-plan-de-prevention-

des-risques-d-inondation-de-la-Seine 

 

Cette carte des aléas présente les hauteurs d’eau possibles en cas d’inondation. 

 

CARTE DES ALEAS 

Echelle : 1/10000 

 

 

 

 

 

 

SAINT-DENIS 

SAINT-OUEN 

ÎLE-SAINT-DENIS 

http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-plans-de-prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-d-inondation/Le-plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-de-la-Seine
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-plans-de-prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-d-inondation/Le-plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-de-la-Seine
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-plans-de-prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-d-inondation/Le-plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-de-la-Seine
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-paysage-risques-naturels-et-technologiques-bruit-nuisances-publicite/Les-risques-naturels-et-technologiques-en-Seine-Saint-Denis/Les-plans-de-prevention-des-risques-PPR-approuves/Les-plans-de-prevention-des-risques-d-inondation/Le-plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-de-la-Seine


Pour comparaison, voici la zone dans laquelle sera construit le village olympique : 

 

Plan de délimitation du périmètre de ZAC en noir  

(Source : Etude d’impact de la ZAC Village Olympique et Paralympique, Soberco Environnement, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Village olympique et risque inondation 

Extraits de la plaquette de création du village olympique de la 

société SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques) 

Source : https://www.ouvrages-olympiques.fr/wp-content/uploads/2019/10/SOL-Plaquettes-Village-epreuve-V6.pdf 

 

Sur cette image, on peut repérer que les logements sont surélevés, au-dessus de la limite des 
plus hautes eaux connues (grâce aux dernières inondations). On remarque aussi que l’eau peut 
circuler en cas d’inondation, grâce à un rez-de-chaussée ouvert.  
 

 

Image de la plaquette « village olympique », Solideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ouvrages-olympiques.fr/wp-content/uploads/2019/10/SOL-Plaquettes-Village-epreuve-V6.pdf


Village Olympique et transport fluvial 

Article issu du site leparisien.fr, du 21 janvier 2020  

Source : http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/jo-2024-le-chantier-du-village-olympique-aura-la-seine-comme-

tremplin-21-01-2020-8241285.php 

 

JO 2024 : le chantier du village olympique aura la 

Seine comme tremplin 

Le préfet de région vient de signer une charte avec les Ports de Paris et Voies navigables de France 
pour faire voguer déblais et matériaux sur le fleuve. 

 

Le transport fluvial est l’option privilégiée pour les chantiers des villages olympique et paralympique des JO 2024 à Paris. LP/Delphine Goldsztejn 

Par Anissa Hammadi 

Le 21 janvier 2020 à 20h38, modifié le 21 janvier 2020 à 20h50 

Au « plus vite, plus haut, plus fort » des Jeux olympiques, l'Etat veut répondre « plus fluide, plus écolo, plus propre ». C'est en tout 
cas la promesse de la navigation fluviale pour les grands chantiers du village olympique et paralympique des JO 2024, qui seront 
justement situés en bord de Seine, à la lisière de Saint-Ouen et Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 

En signant une charte de partenariat en faveur de la logistique fluviale, ce mardi à Issy-les-Moulineaux, l'Etat et trois 
établissements publics (Haropa-Ports de Paris, les Voies navigables de France et la Solideo, Société de livraison des ouvrages 
olympiques) espèrent « organiser les premiers Jeux à neutralité carbone ». 

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/jo-2024-le-chantier-du-village-olympique-aura-la-seine-comme-tremplin-21-01-2020-8241285.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/jo-2024-le-chantier-du-village-olympique-aura-la-seine-comme-tremplin-21-01-2020-8241285.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/jo-2024-le-futur-village-commence-son-marathon-11-02-2018-7553955.php


/ 

Car le fleuve offre de multiples avantages : il limite le nombre camions et les nuisances sonores, il optimise les itinéraires dans 
l'acheminement des gravats, il convient au transport de très gros colis, bref, il réduit l'empreinte carbone du chantier. Selon les 
signataires, le passage par la Seine permettrait d'éviter un ballet de plus de 50 000 camions sur les routes d'Ile-de-France. 

« Sur l'eau, on va à l'heure » 

Dès le premier trimestre 2021, la Seine sera donc la voie privilégiée pour l'approvisionnement en matériaux de construction et 
l'évacuation des déblais de chantiers. Avec cette charte, les Ports de Paris s'engagent à mettre leurs quais à disposition, en 
particulier sur les ports de Saint-Denis l'Étoile et de Saint-Ouen, et à faciliter toutes les opérations de logistique. 

Ce partenariat est loin d'être superflu : le chantier du village des athlètes, titanesque, nécessite d'évacuer plus de 500 000 tonnes de 
déblais en l'espace de 48 mois, sans compter la livraison de marchandises. « C'est un choix techniquement judicieux, souligne 
Thierry Guimbaud, directeur de Voies navigables de France. Certes, sur la voie d'eau, on ne va pas très vite. Mais on va à l'heure. Et 
un logisticien, ce qu'il veut, c'est être à l'heure. Sur ce point, nous sommes un mode fiable. » 

Pour éviter de reporter les embouteillages sur l'eau, le bras « secondaire » de Gennevilliers sera ouvert après des travaux « non 
négligeables ». Mais les VNF préviennent : « il s'agit de maintenir la navigation commerciale sur ce bief pendant les JO. Beaucoup 
de bateliers se sont inquiétés des impacts pour leur activité. » 

Des guinguettes après les JO 

Mis à part ce bémol, les signataires s'accordent à dire que les JO de Paris représentent un « formidable tremplin » à l'émergence de 
la navigation fluviale. Tous voient plus loin que l'horizon 2024 : ils s'engagent aussi à assainir l'eau, afin de « laisser un héritage 
avec l'aménagement de baignades publiques pérennes ». Les quartiers de Seine-Saint-Denis proches du fleuve pourraient ainsi 
bénéficier, à terme, de nouvelles activités nautiques, guinguettes et promenades au bord de l'eau. 

« Le recours au transport fluvial dans le cadre des chantiers olympiques s'inscrit dans la démarche poursuivie depuis la candidature 
de Paris 2024 de renouer avec la Seine, déclare Nicolas Ferrand, directeur de la Solideo, en charge d'aménager le futur village 
olympique. C'est, pour la Seine-Saint-Denis, l'occasion de retrouver ce magnifique paysage et d'en révéler toute l'attractivité. » 



LA SEINE, UNE VOIE QUI SE DÉVELOPPE 

Le préfet de région Michel Cadot le martèle : le développement du transport fluvial dans le cadre des JO n'est « qu'une étape parmi 
d'autres ». Déjà, un million de déblais ont été transportés sur la Seine lors des différents travaux du Grand Paris Express. Pas plus, 
car les futures gares étaient parfois trop éloignées du fleuve pour l'exploiter. 

Il n'empêche que la voie fluviale est une option de plus en plus prisée. En 2019, le trafic y a augmenté de 10 % sur le fret en France, 
et de 4 % sur le tourisme. Ikea en est l'exemple le plus récent. Depuis septembre, le géant de l'ameublement suédois livre ses clients 
parisiens par bateau, au départ du port de Gennevilliers. 

Franprix l'a compris depuis longtemps : cela fait quelques années que les 300 magasins parisiens sont approvisionnés par voie 
fluviale. Pour eux, le bilan est positif, aussi bien en termes de coût que de pollution. 

« C'est une tendance de fond, renforcée par ce projet », remarque Thierry Guimbaud, directeur général de Voies navigables de 
France. Et le phénomène ne peut que s'intensifier : « nous avons une réserve de capacité, la Seine pourrait accueillir quatre fois plus 
de bateaux qu'il n'en passe aujourd'hui », affirme les VNF. Le préfet, lui, « espère que cette signature sera suivie de beaucoup 
d'autres » : « cela deviendra la bonne pratique que les JO nous laisseront aussi en héritage ». 

LE CHANTIER DU VILLAGE EN CHIFFRES 

500 000. C'est le nombre de tonnes de déblais liés à la seule construction du village olympique et paralympique. 

4 à 5 fois moins de CO² sont émis par 1 tonne transportée par voie fluviale plutôt que par la route. 

250. C'est l'équivalent du nombre de camions évités que représente une barge de 5 000 t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/grand-paris-express-attention-ca-creuse-22-09-2019-8157588.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-gennevilliers-un-bateau-va-livrer-vos-meubles-ikea-sur-la-seine-21-09-2019-8156742.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-gennevilliers-un-bateau-va-livrer-vos-meubles-ikea-sur-la-seine-21-09-2019-8156742.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/chez-franprix-a-paris-les-produits-arrivent-par-la-seine-05-10-2017-7310964.php
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/chez-franprix-a-paris-les-produits-arrivent-par-la-seine-05-10-2017-7310964.php


Village Olympique et transport fluvial 

Extrait du communiqué de Presse  

des Voies navigables de France 

Source : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-

france/content/download/65834/431544/file/Fiche%20presse%20VNF%20-%20charte%20logistique%20VNF_-3.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/65834/431544/file/Fiche%20presse%20VNF%20-%20charte%20logistique%20VNF_-3.pdf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/65834/431544/file/Fiche%20presse%20VNF%20-%20charte%20logistique%20VNF_-3.pdf


Village Olympique et baignade dans la Seine 

Extrait du dossier de candidature de la France en vue d’obtenir 

les JO en 2024 
Source : https://www.paris2024.org/app/uploads/2019/03/paris_2024_dossier_de_candidature_phase_1_-

_web_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paris2024.org/app/uploads/2019/03/paris_2024_dossier_de_candidature_phase_1_-_web_1.pdf
https://www.paris2024.org/app/uploads/2019/03/paris_2024_dossier_de_candidature_phase_1_-_web_1.pdf


Village Olympique et baignade dans la Seine 

Extrait du Copil sur la baignade (DRIEE Île-de-France) 

Source : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_copil_baignade_vdef.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_copil_baignade_vdef.pdf


Village Olympique et baignade dans la Seine 

Etude réalisée par APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) 

Source : https://www.apur.org/fr/nos-travaux/sites-baignade-seine-marne-heritage-jo-paris-2024-presentation-

sites-issus-manifestation 

 

 

 

 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/sites-baignade-seine-marne-heritage-jo-paris-2024-presentation-sites-issus-manifestation
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/sites-baignade-seine-marne-heritage-jo-paris-2024-presentation-sites-issus-manifestation


 



 

 

 

 

 

 

 



Village Olympique et baignade dans la Seine 

Extrait du site du GIP Seine-Aval 

Source : https://www.seine-aval.fr/question/fiche-baignade-seine/ 

 

Autrefois, il était courant de se baigner dans la Seine. Flaubert pratiquait régulièrement cet exercice à 
Croisset. Jusque dans les années 1950, de nombreux établissements de bain et plages étaient 
fréquentés par les baigneurs, surtout en amont de Rouen. Au début du XXe siècle, alors que les 
piscines modernes n’existaient pas encore, des aménagements délimitaient et sécurisaient les plans 
d’eau dans lesquels on se baignait. A Rouen, avant que la piscine Gambetta ne soit construite, en 
1933, les Bains du Galet et les Bains Villers accueillaient les baigneurs. 

De nos jours, la baignade en Seine est le plus souvent interdite – ou tout au moins peu recommandée 
– principalement pour des raisons de sécurité et de qualité microbiologique. En effet, la force des 
courants et la navigation rendent cette pratique dangereuse ; et les résultats des suivis 
microbiologiques montrent une qualité des eaux insuffisante pour la baignade. Cependant, la qualité 
de l’eau évolue de manière favorable, pour peut être bientôt, voir des projets de baignade en Seine 
sortir de l’eau ! 
 

 

Photo – baignade à Rouen 

 

 

 

 

 

 

https://www.seine-aval.fr/question/fiche-baignade-seine/


Village Olympique et PCB 

Extrait du site de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de l’environnement et du travail) 
Source : https://www.anses.fr/fr/content/pcb-carte-d%E2%80%99identit%C3%A9 

 

 

 

Mis à jour le 24/08/2016 

PCB, carte d’identité 

Les PCB ou Polychlorobiphényles 

Mots-clés : PCB (POLYCHLOROBIPHÉNYLES), CONTAMINANTS DE 
L'ALIMENTATION, POISSONS 
 

Les PCB, ou polychlorobiphényles, sont des polluants chimiques persistants dans l'environnement 

largement répandus à la surface du globe. D’où proviennent ces substances? Quels sont leurs 

effets sur la santé ? Et comment sont elles réglementés dans les aliments ? Réponses ci-dessous. 

 

 

 

Que sont les PCB ?  
Les PCB ou polychlorobiphényles sont des composés aromatiques chlorés également connus, en France, sous le nom de 

pyralènes. Ces composés ont été utilisés par l'industrie, sous forme de mélange, pour leurs propriétés isolantes (transformateurs 

électriques) ainsi que leur stabilité chimique et physique (encres, peintures). La famille des PCB regroupe 209 molécules 

également appelés congénères.  

 

[…] 

 

Où trouve-t-on des PCB ? 
Ces composés ont été utilisés par l'industrie, mais leur production et leur utilisation ont progressivement été réduites au cours des 

années 70 puis finalement interdites en 1987. Stables chimiquement et peu biodégradables, ces molécules sont classées parmi les 

polluants organiques persistants. Elles s'accumulent progressivement dans l'environnement en particulier dans certains réservoirs 

comme les sédiments marins ou de rivière.  

Présentant une affinité particulière pour les graisses (lipophilie), les PCB s'accumulent au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, 

se concentrant particulièrement dans les tissus graisseux des animaux. En conséquence, les aliments qui en contiennent le plus 

sont les aliments d'origine animale, riches en graisses tels que les poissons gras en contact avec les sédiments contaminés mais 

aussi le beurre. L'alimentation constitue donc la principale voie de contamination de la population générale (plus de 90 % de 

l'exposition totale). 

Grâce aux réglementations mises en place pour limiter la contamination de l’environnement et des denrées, l’exposition de la 

population a fortement diminué ces 20 dernières années.  

 

 

Quels sont les effets des PCB sur la santé ?  
Dans l'organisme humain, ces molécules s'accumulent préférentiellement dans le tissu adipeux. Leur élimination est lente 

(plusieurs années) et se fait par les selles. On en retrouve, par ailleurs, dans le lait maternel et les lipides sanguins où on les dose. 

https://www.anses.fr/fr/content/pcb-carte-d%E2%80%99identit%C3%A9
https://www.anses.fr/fr/glossaire/609
https://www.anses.fr/fr/glossaire/608
https://www.anses.fr/fr/glossaire/608
https://www.anses.fr/fr/glossaire/817


La toxicité des PCB est essentiellement liée à leur accumulation dans l'organisme au cours du temps (charge corporelle). Ainsi, 

l'exposition ponctuelle à ces molécules au travers d'un aliment très contaminé aura peu d'impact sur la santé. 

En revanche, en ce qui concerne une exposition chronique, les manifestations les plus préoccupantes liées aux PCB sont des 

effets neuro-comportementaux de tels effets ont été observés chez le jeune enfant fortement exposé aux PCB pendant la 

grossesse et l'allaitement. D'autres effets ont été rapportés chez l'adulte : perturbations métaboliques, effets sur la thyroïde.  

Sur la base de l'ensemble des données bibliographiques internationales disponibles, l'Agence a proposé des valeurs 

d'imprégnation critiques en dessous desquelles la probabilité d'effets sur la santé est estimée comme négligeable (avis du 5 mars 

2010). Par ailleurs, des doses journalières tolérables, dose qu'un individu peut consommer quotidiennement tout au long de sa vie 

sans que cela n'engendre d'effet néfaste sur sa santé, ont été définies par l'OMS (2001) et l'EFSA (Autorité européenne de sécurité 

des aliments) (2002) pour les PCB-DL (et les dioxines), puis par l'OMS et l'Afssa (2003) pour les PCB-NDL. Ces valeurs sont 

obtenues en se basant sur des études toxicologiques réalisées chez l'animal et en appliquant des marges de sécurité prenant en 

compte les différences de susceptibilité entre espèces et entre individus. 

De fortes expositions aux PCB (rejets accidentels, activités professionnelles) peuvent par ailleurs provoquer des effets cutanés 

(chloracnée, pigmentation des ongles et de la peau), oculaires (hypersécrétion) et des troubles hépatiques (altération transitoire de 

l'activité d'enzymes hépatiques). 

 

 

Quelle réglementation pour les PCB dans les aliments ?  
La protection du consommateur vis-à-vis d'une substance chimique est assurée par des mesures de gestion du risque qui reposent 

sur la fixation de teneurs maximales dans les denrées. Les denrées alimentaires dont les niveaux dépassent les teneurs 

maximales réglementaires sont considérés comme impropres à la consommation et à la vente. 

Avant 2006, la teneur maximale en PCB totaux fixée au niveau national, était de 2mg/kg de poisson. En décembre 2006, le 

règlement 1881/2006 de la commission a fixé des teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxines 

dans de nombreuses denrées alimentaires (viandes de bovins, ovins, volailles, porcs, foies de ces animaux, chair des poissons et 

produits de la pêche, chair des anguilles, lait et produits laitiers, œufs et produits dérivés, graisses de bovins, ovins, vo lailles et 

porcs et graisses animales mélangées, huiles et graisses végétales, huiles marines). 

En décembre 2011, le règlement 1259/2011, applicable depuis le premier janvier 2012, a révisé le règlement précédent en 

abaissant les teneurs maximales en dioxines et PCB de type dioxines dans les aliments et en introduisant également des teneurs 

maximales pour les PCB-NDL dans les mêmes aliments ainsi que pour d'autres catégories d'aliments tels que les poissons d'eau 

douce sauvages, les foies de poissons et les denrées destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Village Olympique et PCB 

Extrait du site des services de l’Etat dans le département de 

Seine-et-Marne (77) 

Source : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-

vie/Peche/Reglementation/Pollution-aux-PCB-Interdiction-de-la-consommation-des-poissons-peches 

 

 

Pollution aux PCB - Interdiction de la 

consommation des poissons pêchés 
Mise à jour le 25/07/2013 
  
  

Les résultats d’analyse menées en 2008 en dioxines et PCB (PolyChloroBiphényles) des 
poissons péchés en Seine confirment une contamination des poissons sur la partie avale 
du bassin de la Seine. 
Les résultats d’analyse menées en 2008 en dioxines et PCB (PolyChloroBiphényles) des poissons 
péchés en Seine confirment une contamination des poissons sur la partie avale du bassin de la 
Seine. 
Conformément aux avis du Directeur général de la Santé et du Directeur général de l’Alimentation 
et sur appui technique et scientifique de l’AFSSA, il convient que les mesures d’interdiction de 
commercialisation et de consommation des poissons péchés en rivière soient étendues à l’amont 
du bassin. 
Ces interdictions courent jusqu’à ce qu’il soit établi par des analyses complémentaires que ces 
mesures ne sont pas utiles à la maîtrise du risque pour la santé publique. 
En Seine-et-Marne, le préfet a donc mis en place plusieurs restrictions de la consommation des 
poissons péchés ( Arrêté préfectoral-2011-Interdiction-Consommation PCB  : 

  interdiction de consommation des anguilles pêchées dans le département de Seine-et-Marne ; 
  interdiction de consommation des poissons pêchés sur la Thérouanne, la Beuvronne, la 

Voulzie, la partie aval de la Marne ; 
  interdiction de consommation des espèces fortement bioaccumulatrices pêchées dans la Seine 

et l’Essonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Peche/Reglementation/Pollution-aux-PCB-Interdiction-de-la-consommation-des-poissons-peches
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Peche/Reglementation/Pollution-aux-PCB-Interdiction-de-la-consommation-des-poissons-peches
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/content/download/4769/34163/file/APR_20110512_Interdiction-Consommation+PCB.pdf


Village Olympique et biodiversité 

Extraits de l’étude d’impact, réalisé par la Société de Livraison 

des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) 

Source : https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/DOSSIER-H.awp?P1=EP18551 

 

ZAC écoquartier fluvial : La ZAC Écoquartier fluvial a fait l’objet d’une campagne d’inventaires en 
2017 qui a identifié les principaux enjeux du site en termes de biodiversité : 
 
• La plupart des habitats couvrant le site sont des habitats artificiels ainsi que des friches urbaines. Les 
berges de l’île, abruptes, sont difficilement colonisées par la végétation qui reste peu présente sur ces 
milieux. 
• Aucune espèce de flore protégée n’a été recensée sur le site, en revanche, plusieurs espèces ayant 
un état de conservation défavorable ont été identifiées sur le secteur Printemps : la Pariétaire officinale 
(très rare), le Chondrille à tiges de jonc (rare), le Brome à deux étamines, la laiche raide et la Glycérie 
aquatique (assez rare). Les enjeux concernant ces espèces sont toutefois considérés comme faibles. 
• 5 espèces sont nicheuses sur le site. Parmi celles-ci, on trouve 3 espèces protégées : Accenteur 
mouchet, Hypolaïs polyglotte et Troglodyte mignon. Ces espèces sont communes à très communes en Ile-
de-France. 
• Au niveau mammalogique, une seule espèce, très commune et non protégée a été identifiée : le 
Surmulot 
• Aucune espèce d’amphibien et de reptiles n’a été recensée sur le site. 
• Plusieurs espèces d’odonate et de lépidoptères ont été contactées sur le site mais aucune ne 
présente d’enjeux de conservation ou n’est protégée 
• 11 espèces d’orthoptères ont été inventoriées, 2 d’entre elles sont des espèces protégées en région : 
l’Œdipode turquoise et le Grillon d’Italie 
 
 
[L]es berges, actuellement abruptes et peu favorables à l’implantation de la végétation seront remodelées 
pour en faire des berges en pentes douces. 
 
Des zones de reproduction seront également mise en place sur les berges pour l’ensemble des espèces 
concernées (poissons, amphibiens, oiseaux aquatiques, …). Après la phase Jeux Olympiques, un grand 
parc urbain de 3 ha sera également aménagé intégrant des zones humides et des réservoirs de 
biodiversité face à la cité du cinéma. 
 
 
 
Le projet de ZAC de l’Écoquartier fluvial est directement concerné par un corridor et continuum 
fluvial à fonctionnalité réduite de la Seine. D’après le SRCE, il s’agit d’un corridor à restaurer ce qui se 
justifie sur le terrain par l’hyper artificialisation des berges : berges bétonnées et enrochées. Ce projet est 
directement inséré dans une dynamique de restauration de continuités puisqu’il prévoit une renaturation 
des berges à vocation paysagère et écologique au droit du projet. Plusieurs profils de berge sont prévus en 
fonction de l’utilisation faite par le public. 
 
Les berges seront majoritairement reprofilées avec une déclivité moindre. Des ceintures de végétations 
seront mises en place depuis la plantation d’hélophytes au bord de l’eau jusqu’à l’installation d’une ceinture 
arbustives en haut de berge. Les gros remblais qui constituent aujourd’hui l’assise de la berge seront 
remplacés principalement par des bionattes sur lesquels seront réalisées les plantations. Des sections de 
béton clair seront installées pour permettre la circulation piétonne et cycliste. 
 
 
 
 

https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/DOSSIER-H.awp?P1=EP18551


L’enfouissement des lignes électriques permettra une diminution du risque de collision pour l’avifaune. En 
effet, ces lignes haute tension sont sources de collision pour l’avifaune notamment au droit de la Seine, qui 
constitue un corridor pour le déplacement de ces espèces ainsi qu’aux abords du parc Départemental des 
Chanteraines. L’enfouissement de ces lignes permettra donc de faciliter le déplacement des espèces 
avifaunistiques, en provenance notamment du site Natura 2000 situé au Nord de L’Île-Saint-Denis. 
 

  

Risque de collisions avec les liaisons électriques : comparaison des situations avec, situation 
actuelle (à gauche) et, sans, situation future (à droite) 
 
 
 
 
Impacts directs sur la faune 
 
Mesure de réduction MR2 : Adaptation de l’éclairage 
Les objectifs de réduction des impacts liés à la pollution lumineuse sont à tenir avec notamment : 
• Une préférence pour l’utilisation d’ampoules au sodium à basses températures ; 
• Une prise en compte des exigences écologiques lors de l’élaboration du cahier des charges « éclairage » 
: adaptation de l’architecture des bâtiments en évitant notamment les bâtiments trop lumineux ou les 
éclairages vers le ciel. 
 

 
 
 
Bruit 
Dans le cas de cette étude, l’environnement autour du projet est déjà soumis à un impact sonore important 
notamment induit par les voies de communications proches : trafic important sur le pont de l’A86, la RD1 et 
trafic plus modéré sur le quai Chatelier (RD1 bis). Le bruit induit par le projet sera notamment significatif 
durant la phase travaux et au cours de la journée une fois le projet livré. Néanmoins, les espèces 
faunistiques qui occupent actuellement la zone se sont habituées à un certain volume sonore. 
 
 
 
Impacts sur les espèces exotiques envahissantes 
Bien qu’aujourd’hui aucune station de Renouée du Japon n’ait été relevée sur l’emprise du projet par 
Ecosphère, des mesures sont à mettre en œuvre en phase chantier afin d’éviter la contamination du site. 
 



Mesure de réduction MR3 : Modification du garde-corps au niveau des trottoirs piéton 
La mesure vise la réduction d’éventuels impacts de collision entre la faune volante et le garde-corps du 
pont et plus spécifiquement les espèces de chauve-souris. 
Le projet prévoit actuellement un garde-corps sous la forme d’un maillage de filin d’acier de 2 à 3 mm de 
diamètre soutenu par des montants lisses en acier. Ce dispositif serait installé à l’extérieur, le long des 
trottoirs piétons pour protéger des risques de chute dans la Seine. Il serait souligné par une rangée de 
diodes intégrées. 
 

 
 
Compte tenu de l’utilisation du corridor fluvial par les chauves-souris pour leur déplacement nocturne et de 
la concordance entre leur hauteur de vol et la hauteur du pont, ce maillage risque de constituer un piège 
pour ces mammifères volants. Les chauves-souris détectent difficilement les structures ajourées, 
notamment quand le pourcentage de vide sur ces structures est supérieur au pourcentage de plein. 
 
 
 
 
 
 
Impacts sur les frayères 
Localement, les travaux de terrassement du talus envisagés entraineront une dispersion des 
Matières En Suspension (MES) dans le milieu aquatique et seront susceptibles d’engendrer des risques 
d’impacts : 
• Directs sur la faune piscicole (colmatage des branchies et des pontes entrainant la mort des individus 
juvéniles ou larvaires) ; 
• Indirects sur les habitats de reproduction (colmatage des frayères phytophiles et lithophiles en présence). 
En pratique, compte tenu de la nature localisée des travaux et du débit de la Seine, la dilution des matières 
en suspension est assurée par leur dispersion efficace. L’impact sera extrêmement limité sur les habitats et 
la biocénose aquatiques si les travaux n’interviennent pas pendant la période de reproduction des 
principales espèces piscicoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perturbation de la faune sauvage 
Mesure d’évitement ME1 : Adaptation du phasage des travaux à la phénologie de la faune 
Afin de réduire le risque de destruction ou de perturbation des individus, le dégagement des emprises 
devra être réalisé si possible en fin d’été / début d’automne (entre août et octobre), soit hors période 
favorable à la reproduction de la plupart des espèces, notamment de l’avifaune. 
Le tableau ci-après présente les périodes de travaux recommandées en fonction des groupes d’espèces 
concernés. 

 
 
Compte tenu des faibles potentialités d’accueil des arbres ou du bâti pour les chauves-souris au droit du 
projet (absence probable de gîte de parturition et d’hibernation), le dégagement des emprises en période 
hivernale est envisageable. 
Les travaux dans le lit mineur de la Seine (terrassement, génie civil) devront être réalisés dans la mesure 
du possible entre le 15 juillet et fin février, soit en dehors de la période de reproduction de la faune 
aquatique (notamment du Chabot et des cyprinidés lithophiles les plus sensibles) de manière à éviter le 
colmatage et la perturbation des zones potentielles de frai. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Village Olympique et biodiversité 

Extraits du site « eaufrance,  

le service public d’information sur l’eau » 

Source : https://www.eaufrance.fr/limiter-les-impacts-lies-aux-usages-domestiques-de-leau 

 

Protéger les milieux passe aussi par la réduction de la contamination des eaux usées et des eaux 
pluviales. 
Les gestes à la portée de tous incluent par exemple le choix de produits d’entretiens de plus faible 
nocivité, et le respect des quantités préconisées. À l’échelle de l’habitation, il est important de 
s’assurer du bon raccordement des réseaux domestiques à la collecte des eaux usées et les 
installations d’assainissement autonomes doivent être contrôlées régulièrement pour vérifier leur 
bon fonctionnement. 
Autre exemple, dans le jardin, remplacer les pesticides par un désherbage mécanique évite qu’ils 
ne soient emportés avec les eaux pluviales. 

 

 

https://www.eaufrance.fr/limiter-les-impacts-lies-aux-usages-domestiques-de-leau

