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ensemble 
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et 2e européen
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à l’environnementen en 2011, soit 7,5 M€70 audits réalisés 
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• Renouvellement de la charte

pour une gestion durable des
déchets du BTP dans le Val d'oise
(2011)

• Charte de développement 
durable Pays d’orly (2011)

• Déclaration d’engagements
partagés pour l’agenda 21
de l’essonne (2009)

• Charte du Plan Bleu avec
le Conseil général du Val-de-marne
(2009)

• Charte pour la Promenade
de Seine, avec l’agence d’urbanisme 
et de développement essonne Seine
orge (2009) 

• Charte Sable en Seine 2 (2008)
pour une meilleure intégration
environnementale des ports

• Charte régionale 
de la Biodiversité
et des milieux naturels (2005)

• Convention pour la mise en
valeurde la Seine et de sa vallée
avec le Conseil général des Yvelines
et avec Voies navigables de France
(2004)

Nos engagements 
auprès des pouvoirs
publics et des élus

22 millions
de tonnes transportées
par voie d’eau en 2011 70 sites

dont 6 plate-formes
multi-modales et 60 ports urbains

L                  a promotion du transport fluvial, mode de transport propre
et écologique (il émet 2.5 fois moins de Co2 que le transport routier)
constitue l’axe majeur de l’engagement environnemental de Ports
de Paris.

Cependant, au-delà de cette contribution essentielle à la réduction
des gaz à effet de serre, l’établissement s’est engagé depuis 2007
dans un plan d’actions environnementales pour, certes, relever 
le défi du Grenelle de l’environnement, qui fixe comme objectif
d’accroître de 25 % la part des modes de transport alternatifs à la
route, mais aussi pour contribuer à la préservation des milieux 
naturels par la prise en compte de l’environnement dans la concep-
tion et l’exploitation de ses ports.

Suite à l’adoption de ce premier plan d’actions environnementales
et afin de conforter les avancées ainsi réalisées, Ports de Paris a 
décidé, dans le cadre de son projet stratégique 2010-2015, de 
mettre en œuvre une politique environnementale globale à
l’échelle de l’établissement, inscrite dans une logique d’améliora-
tion continue de sa performance environnementale.

Cette politique se traduit par la mise en place d’un système de ma-
nagement environnemental dont les axes prioritaires sont :

maîtriser les impacts et risques environnementaux des ports ;
inscrire les ports dans leur contexte environnemental et préserver
les milieux naturels ;
etre  exemplaire en mettant en œuvre des pratiques et technolo-
gies respectueuses de l’environnement, y compris dans les activités
administratives ;
engager des opérations pilotes visant à déployer les exigences 
requises pour une certification iSo14001.

Ces engagements qui mobilisent tous les services de Ports de Paris,
sont partagés avec l’ensemble des clients et partenaires mobilisés
autour de ces exigences d’exemplarité environnementale.

C’est à ces conditions que Ports de Paris souhaite accompagner de
manière durable l’essor du transport fluvial et mettre le fleuve et ses
ports au service de l’environnement, de  l’agglomération, des villes
et de ses habitants. 
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Grâce à son efficacité énergétique, le transport fluvial
consomme 5 fois moins de carburant que le trans-
port routier et émet 2,5 fois moins de Co2 à la tonne
transportée. Globalement, ses coûts indirects en en-
combrement, pollution, infrastructure, accidents, etc.
sont 5 fois moindres que ceux du transport routier.

Le développement du transport fluvial s’inscrit donc
naturellement dans les objectifs du Grenelle de 
l’environnement, qui fixe une augmentation de 25 %
des modes de transport alternatifs à la route. D’autant
plus que le réseau fluvial d’ile-de-France est loin d’être
saturé : son trafic pourrait être triplé, ce qui permettrait
de délester le réseau routier de 2 millions de camions. 

La Seine au service de la métropole

L’axe Seine (Paris – rouen – Le Havre) est une réalité
géographique et économique. Premier pôle por-
tuaire français (128 millions de tonnes transpor-
tées), le développement de cet axe participe au
rééquilibrage des flux et des activités logistiques
(entre la route et le fer, entre l’ouest et l’est) tout en
conciliant les préoccupations environnementales,
le développement économiques et les attentes 
sociétales des franciliens.

Le fleuve intégré à la ville

afin que la collectivité tire tous les bénéfices du
transport fluvial, Ports de Paris travaille en relation
étroite avec ses partenaires - élus, acteurs écono-
miques, associations, clients, etc. il participe à l’éla-
boration des documents cadres des collectivités
(plans d’urbanisme, schémas directeurs d’aména-
gement, etc.) afin de maintenir les sites industriels
portuaires en milieu urbain et de déployer une 
nouvelle offre logistique urbaine au plus près des
lieux de consommation.
objectif : faire accepter durablement l’activité 
portuaire en zone urbaine.

Les bénéfices environnementaux 
du transport fluvial en un clin d’œil

Conçu à partir d’une étude réalisée pour l’aDeme,
la région ile-de-France, Ports de Paris et le ministère
de l’Écologie, du Développement durable, du Trans-
port et de la mer, l’éco-comparateur permet de me-
surer en ligne le bénéfice économique et l’impact
environnemental obtenu en reportant le transport
de la route vers le fleuve.
il est disponible sur www.paris-ports.fr

Non contente d’être la plus économique et la plus compétitive 
des modes de transports massifiés, la voie fluviale est aussi 
la plus respectueuse de l’environnement et de la sécurité.

Pour transporter 
5000 tonnes, il faut :Le fleuve

             au service de la ville

Chiffres 
clés

250
CaMIonS 

125
waGonS

Émissions de CO2
par tonne/km
Convoi fluvial : 21,5 g
Poids lourd : 79 g

Taux d’accident 
Voie fluviale : 0,5 %  
Voie ferrée : 6,3 %
Voie routière : 93,2 %

Coût d’utilisation 
par tonne/km 
Voie fluviale : 0,2 ct
Voie ferrée : 0,6 ct
Voie routière : 2,6 cts

= =

1
convoi fluvial
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Du premier plan d’actions
environnementales...

après un diagnostic environnemental effectué en
2006, Ports de Paris a formalisé en 2007 un plan
d’action environnemental (Pae) à trois ans (2007-
2009) réunissant l’ensemble des actions de progrès
touchant l’environnement : réduction des émissions
de gaz à effet de serre, limitation de la congestion
du trafic routier, maîtrise des risques naturels et in-
dustriels, intégration dans le contexte urbain et
paysager, qualité de l’entretien et de l’exploitation
des ports.... Ces actions environnementales ont fait
l’objet de mesures d’évaluation, de correction et de
suivi régulier par Ports de Paris.

... au système de management
environnemental

afin de renforcer les avancées ainsi réalisées Ports
de Paris a décidé, dans le cadre de son projet straté-
gique élaboré en 2010, de réviser ce plan et de met-
tre en œuvre une politique environnementale
ambitieuse à l’échelle de l’établissement. inscrite
dans une logique d’amélioration continue, cette po-

litique environnementale se traduit par la mise en
place d’un système de management environne-
mental (Sme).

Ce Sme repose sur 4 axes prioritaires d’actions :
maitriser les impacts et risques environnementaux
des ports ; 
inscrire les ports dans leur contexte environne-
mental et préserver les milieux naturels, 
être exemplaire en mettant en œuvre des pratiques
et technologies respectueuses de l’environnement,
y compris dans les activités administratives,
engager des opérations pilotes visant à déployer
les exigences requises pour une certification iSo
14001.

Ces actions sont rassemblées dans le plan d’actions en-
vironnementales 2010-2012 qui est revu chaque
année par la direction générale de l’établissement. a la
fin de l’année 2012, et selon l’expérience tirée des opé-
rations pilotes, une décision sera prise quant au choix
d’une stratégie de certification de Ports de Paris.

Une voie 
de progrès

Système de management environnemental :
mode d’emploi

etabli selon la norme iSo 14001, le système de management
environnemental est un outil de gestion qui permet à une 
entreprise de s'organiser de manière à réduire et maîtriser ses
impacts sur l'environnement. il associe amélioration du fonc-
tionnement interne de l’entreprise et amélioration continue
des résultats environnementaux (inscrits au plan d’actions 
environnementales). 

4 
Corriger

Améliorer

1 
Préparer
Plani�er

Excellen
ce

3 
Véri�er

2 
Réaliser

La contribution du transport fluvial au développement durable est unanimement
reconnue. Le Port se fixe, pour autant, l’objectif de favoriser l’implantation 
des entreprises utilisatrices de la voie d’eau sur les berges, dans le respect de
l’environnement et le souci de son intégration locale. Suite au premier plan d’actions
environnementales (2007-2009),  et afin de conforter les avancées réalisées, 
Ports de Paris a décidé de mettre en œuvre une politique environnementale 
globale pour les années 2010-2012. Basée sur une logique d’amélioration continue 
de la performance environnementale, cette politique se traduit par la mise 
en place d’un système de management environnemental.

Prédiagnostic

Organisation audits internes

Sensibilisation du personnel

Programme de management 
environnemental

Analyse
environnementale

Identification des
exigences légales 

et autres



Nos engagements

7

La maîtrise des impacts et risques environnementaux des ports est le premier axe
du plan d’actions environnementales 2010-2012 de l’établissement. Connaissance
de l’état des sols, prévention des pollutions, protection de la ressource en eau et
gestion des dragages sont des priorités pour Ports de Paris.

initiée sur le port de  Gennevilliers, en 2009, la sur-
veillance semestrielle de la nappe se fait au
moyen de piézomètres qui permettent de collec-
ter des informations sur la qualité des eaux sou-
terraines et d’analyser le comportement de la
nappe. Ce dispositif a été étendu en 2010 à la 
plateforme portuaire de  Bonneuil-sur-marne. Ces
informations permettent de détecter l’origine des
pollutions, d’alerter les éventuels responsables et
de prendre des mesures correctives.

Système d’Information Géographique (SIG)
Carte des diagnostics des sols du port de Gennevilliers.

La Seine au niveau du port de Gennevilliers (92)

en 2009, Ports de Paris a décidé de se doter d’une
base de données qui intègre désormais 315 diag-
nostics et études de sols et/ou d’eaux souter-
raines. elle est régulièrement alimentée par les
données des réseaux de surveillance des eaux
souterraines mis en place. Cette base de données
permet d’accéder rapidement aux indicateurs et
d’alimenter un système d’information géogra-
phique (SiG) qui exprime les informations sous
forme cartographique, pour une visualisation 
immédiate des types et des niveaux de pollution.
Fruit de plusieurs mois de collaboration entre une
équipe interne et un prestataire extérieur, ce SiG
constitue un outil pointu de gestion du risque.

Phase 1  Connaître l’état des sols

Phase 2  Surveiller la qualité des eaux
souterraines

Phase 3  Innover pour une gestion
pointue du risque

maîtriser les et
environnementaux 

Veiller à l’état des 
et des souterraines 

Ports de Paris réalise tous les ans des diagnostics de
pollution des sols et/ou des eaux souterraines sur ses
terrains (37 diagnostics en 2011). Cette démarche est
effectuée notamment avant chaque implantation
d’un nouveau client, lors de l’acquisition d’un terrain
et avant le démarrage d’un chantier.

La mesure de la pollution permet d’améliorer la
connaissance des sols et de prendre des mesures
correctives. elle sert de référence aux locataires des
terrains du Port qui sont engagés contractuelle-
ment à remettre le sol dans son état initial, exigence
qui va au-delà des obligations réglementaires.

La qualité des eaux souterraines et l’état des sols
font l’objet d’une surveillance régulière et
systématique. Une méthodologie en trois phases.

30 %
de la superficie de Ports
de Paris a fait l’objet d’un
ou plusieurs diagnostics

de sols fin 2011
(contre 14 % fin 2006).



Gestion des eaux pluviales 

Protéger la 
en 

Source de pollution parfois méconnue, les eaux plu-
viales se chargent de toutes sortes de particules en
ruisselant sur les surfaces construites. Ports de Paris
investit depuis longtemps et de façon systématique
dans leur traitement, avant rejet dans le milieu na-
turel : il a constitué et entretient chaque année un
réseau de 45 stations de traitement.

À côté des unités de traitement classique, il déve-
loppe les techniques alternatives qui contribuent,
en outre, à la lutte contre les inondations comme
les parkings enherbés ou les fossés végétalisés, 
appelés “noues filtrantes”, qui permettent à l’eau de
s’infiltrer dans le sol, comme à Bonneuil-sur-marne
ou sur la plate-forme de Limay (2007).

La noue filtrante de la route Dreyfus Ducas à Limay
Le long de la route Dreyfus Ducas à Limay, 
une noue filtrante renvoie dans le sol les eaux 
de ruissellement par temps de pluie.

Opération de dragage sur le port de Limay (78)

Création du réseau d'eaux usées et 
pluviales sur le port de Tolbiac (Paris 13e)

La protection de la ressource en eau est 
une priorité pour Ports de Paris qui veille
à maîtriser la qualité des eaux rejetées 

dans le milieu naturel et à protéger la faune
et la flore aquatiques.

Connaissance et dragage 
des sédiments portuaires

Gérer les 

Depuis plus de 10 ans, Ports de Paris réalise des
campagnes d’analyses (physique et chimique) des
sédiments portuaires. Sa base de données com-
porte plus de 300 échantillons répartis sur 40 ports.
Les données accumulées sont visualisées sur la car-
tographie SeDiPorTS (outil développé par le Port).
elles permettent ainsi aux agences portuaires de
connaître le degré de pollution des sédiments et
d’évaluer le coût du dragage. Ce sont en effet près
de 50 000 m3 de sédiments portuaires que Ports de
Paris drague et traite chaque année.

En 2010 Ports de Paris a mis en place un 
plan de gestion de dragages qui a permis
d’inculquer une évolution des pratiques.  

Plan de gestion des dragages

Ce plan de gestion intègre l'amélioration des pra-
tiques en renforçant la surveillance du milieu aqua-
tique lors des dragages et en améliorant la
traçabilité du traitement et/ou de l'élimination des
sédiments.

il comprend également la réalisation d’un bilan 
environnemental annuel des opérations de dra-
gages comportant le suivi d’indicateurs tels que la
part des sédiments valorisés ou le bilan carbone des
opérations.

Ports de Paris, qui a développé son propre schéma
directeur des dragages sous forme d’un plan de
gestion pluriannuel, s’inscrit pleinement dans la 
logique des nouvelles exigences réglementaires
d’entretien des voies d’eau.

Nos engagements

maîtriser les et environnementaux 

Plans départementaux  
de prévention des risques
d’inondation (PPri)
Dans le cadre des PPri, les aménagements de
Ports de Paris sont systématiquement accompa-
gnés de mesures pour neutraliser leur impact sur
la vitesse d’écoulement des crues et sur leur 
volume d’expansion.
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Le bassin de rétention de Limay
Depuis 2006, un bassin d’orage végétalisé 

retient les eaux excédentaires en cas de pluie
pour les acheminer, en cas de besoin, 

vers un centre de traitement. 
il est aussi destiné, en cas d’incendie, à retenir les

eaux d’extinction.

11,5 M€
ont été investis par Ports de

Paris entre 2002 et 2011
pour créer ou réhabiliter 
les réseaux et ouvrages

d’eaux usées et eaux
pluviales



Bonneuil-sur-Marne
en 2004, Ports de Paris a investi 3 m€ dans 
le réaménagement paysager et écologique 
d’une berge de 600 mètres.

Nos engagements
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En matière de biodiversité comme dans de nombreux autres domaines, Ports de Paris
applique une politique plus exigeante que ce que la loi sur l’Eau lui impose.
Le Port s’est notamment engagé, depuis 2005, à intégrer le maintien de la biodiversité
dans chacun de ses projets d’aménagement (ratification de la charte régionale) et entend
être un acteur engagé dans l’élaboration de la “trame verte et bleue”, disposition du
Grenelle de l’Environnement destinée à enrayer la perte de la biodiversité et à préserver
et restaurer les continuités écologiques.

Banquette hélophytique
plantes enracinées sous l’eau, 
mais dont les tiges, les fleurs 
et les feuilles sont aériennes

Saulaie
(plantation de Saules)

Végétation 
hydrophytique
plantes vivantes 
immergées dans l’eau

enrochement

rideau de 
renforcement

Grillages 
provisoires 
de protection

Profil d’aménagement 
de berge à Limay

Préserver les 

Réhabilitation écologique des berges

en 2004, les travaux réalisés sur 600 mètres de
berges à Bonneuil-sur-marne ont allié génie civil et
génie végétal pour améliorer les potentialités pis-
cicoles, la qualité de l'eau, la diversification de la
flore locale et valoriser l’identité portuaire. Ce pro-
jet a fait l'objet d'un suivi scientifique, qui a mis en
évidence des résultats très positifs, en termes de
peuplement piscicole (14 espèces recensées) de
faune et de flore terrestres, sur une berge sans
usage portuaire.

À Limay, 1 300 mètres de berges ont étés amé-
nagées en 2010, et une zone humide vient d’être
créée pour concilier l’implantation de nouvelles
entreprises et le transport des marchandises par
voie d’eau avec la valorisation paysagère et éco-
logique des berges. Notamment en préservant
et restaurant des milieux directement associés à
la Seine et susceptibles d’abriter des espèces ani-
males et végétales peu fréquentes, voire proté-
gées. Ce projet a reçu les félicitations de l’office
national de la pêche.

À Gennevilliers, la création d'un haut-fond recou-
vert de graviers et d'une plantation de roseaux
est prévue à partir de 2012 : l’aménagement sera
réalisé de manière à permettre aux poissons
d’avoir accès à la zone et intégrera une partie
moins profonde, conçue pour favoriser la ponte
de certaines espèces: ablette, vairon, bardeau,
loche franche, etc. 

Préserver et enrichir 
le patrimoine naturel

Toutes les opérations d’aménagement de Ports
de Paris sont conduites selon une méthodologie
en trois phases : un recensement des espèces ani-
males et végétales (dans le cadre de l’étude d’im-
pact), des travaux pour maintenir la biodiversité,
un suivi écologique des aménagements réalisés.

La nature des aménagements paysagers et écolo-
giques du port amont de Bruyères-sur-oise (défi-
nie au regard de l’étude d’impact réalisée par trois
cabinets d’experts) visent à préserver et enrichir le
patrimoine floristique et faunistique du site. 

Plus de 4 ha, soit près de 20 % de la surface de la
plate-forme, sont réservés à la valorisation envi-
ronnementale.

Les berges seront aménagées (nivellement en
pente douce, risberme, plantation de roselière)
pour favoriser le développement du milieu aqua-
tique et le franchissement par les animaux. Puis,
une zone boisée de 45 mètres de large sera plan-
tée en bordure du site pour remplir la fonction de
corridor écologique et assurer ainsi le passage de
la faune terrestre. Un investissement durable de 
4 millions d’euros pour assurer le renouvellement
de la biodiversité du secteur.

L’aménagement du port 
de Bruyères-sur-oise, 
un projet exemplaire

Aménagement du port de de Bruyères-sur-Oise
Amont (en orange : régénération des bio-corridors) 

18
espèces différentes 

de poissons capturées dans 
la Marne dont 14à Bonneuil-sur-Marne 

qui possède ainsi la plus forte
diversité piscicole sur 

les 11 stations concernées 
par l’Étude. 



Dans le contexte très urbanisé de l’Île-de-France, où les ports ont pour vocation
d’assurer la livraison des marchandises à proximité des lieux de consommation,
développement du trafic fluvial rime avec insertion urbaine et paysagère. 
Pour relever ce double défi, Ports de Paris travaille en concertation avec l’ensemble 
de ses partenaires, afin d’assurer la meilleure intégration des équipements portuaires,
de favoriser la mixité des activités, de préserver et de valoriser l’accès aux berges.

Assurer la meilleure intégration 
paysagère, architecturale et 
environnementale des ports

Depuis 40 ans, Ports de Paris déploie des efforts
financiers, humains et techniques importants
pour assurer la meilleure intégration de ces infra-
structures, comme l’atteste l’aménagement du
port de Limay, la plus récente des plateformes
portuaires créée par le Port, ou la réhabilitation
des ports industriels parisiens (Tolbiac, ports 
Victor, d’issy-les-moulineaux...). Cette intégration
physique est l’aboutissement d’un travail en
amont, qui est désormais structuré par les Sché-
mas d’aménagement et de Développement 
Durable (SaDD), qui ont déjà été réalisés à Gen-
nevilliers (en 1999 – SaD transformé en SoDD), 
à Limay (2007) et à Bonneuil-sur-marne (2008), 
cf. encadré ci-contre. Des schémas d’orientation
ont par ailleurs été élaborés à Bruyères-sur-oise
et Conflans- Sainte-Honorine.

Les projets de création de nouveaux ports intè-
grent très en amont ces préoccupations. Ports de
Paris réalise systématiquement des cahiers des
prescriptions architecturales, paysagères et envi-
ronnementales. elaborés avec les acteurs locaux,
ces documents consignent les contraintes d’im-
plantation voire d’exploitation (expérimentation
à Triel-sur-Seine). Par exemple, des espaces pay-
sagers et écologiques importants ont été réservés
aux abords des zones sensibles comme cela est
prévu à Bruyères-sur-oise, ou Triel-sur-Seine ou
bien encore à achères. en termes d’aménage-
ment, ce projet (Port Seine métropole situé dans
la plaine d’achères) se veut « nouvelle généra-
tion ». il ne développera aucune activité directe-
ment en Seine et disposera d’un cheminement
piéton continu.

L’aménagement ou la réhabilitation des infrastruc-
tures portuaires ne peut s’envisager que dans le res-
pect de l’intégration environnementale et urbaine
et dans un dialogue renforcé avec les collectivités
locales. 
afin d’améliorer l’intégration des ports dans la ville,
Ports de Paris a inscrit dans son projet stratégique
2010-2015 (projet élaboré avec ses partenaires lo-
caux  : entreprises, élus, associations…), les axes
prioritaires de son action. L’enjeu de Ports de Paris :
être un aménageur exemplaire.

Ouvrir les ports à la ville

organiser les continuités des cheminements le
long des berges dans de bonnes conditions de 
sécurité est un moyen de faire découvrir le fleuve
et le milieu portuaire au public et de faciliter ainsi
son intégration dans le tissu urbain. Pour satisfaire
à cette attente, Ports de Paris apporte plusieurs
réponses en termes d’aménagement (réhabilita-
tion de voirie, création de pistes cyclables, belvé-
dères, points de vue...), mais aussi en termes
d’activités présentes sur les ports (mixité d’activi-
tés industrielles et de loisirs). 

Nos engagements
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À la suite d’un diagnostic pluridisciplinaire, asso-
ciant des architectes et des paysagistes, ainsi que
divers bureaux d’études sociaux économiques, 
environnementaux ou d’ingénierie, le Port définit
les enjeux majeurs d’intégration, en concertation
avec les partenaires locaux.

Le Schéma d’aménagement / d’orientation et de
Développement Durable (SaDD/SoDD) formalise
alors l’engagement de développement du Port afin
de conjuguer la croissance de l’activité fluviale avec
l’inscription durable de la plate-forme portuaire
dans son contexte : acceptation sociale, qualité en-
vironnementale, amélioration de la desserte par la
création de nouvelles voies, etc. Ces exigences – 
architecturales, paysagères et environnementales
– s’appliquent aussi aux entreprises locataires des
terrains de Ports de Paris, qui ont l’obligation de s’y
conformer aux termes d’un cahier des charges 
annexé à la convention d’occupation temporaire
du domaine public.

SaDD/SoDD, 
outils d’intégration durable

Port de Conflans-Sainte-Honorine

Le port d'Ivry qui associe activités de loisir et industrielles 
en milieu urbain, a été complètement réhabilité en 2005. 



Nos engagements

Renforcer le dialogue 
avec les acteurs locaux

afin de partager les enjeux du développement
de la voie fluviale à l'échelle régionale, Ports de
Paris a initié l’élaboration de schémas d’orienta-
tions portuaires, destinés à définir une vision
prospective et partagée avec l’ensemble des 
acteurs locaux (politiques, économiques et asso-
ciatifs) de l’offre portuaire à développer en ile-de-
France.

Ports de Paris s’est également engagé dans la
mise en place d’instances de concertation per-
manentes (Comités Locaux d’information Por-
tuaires, CLiP). animé par Ports de Paris et les
industriels présents sur le port, chaque CLiP est
le lieu de dialogue et d’échanges au sein duquel
les parties prenantes (riverains, associations,
élus…) peuvent poser des questions, recueillir
des informations et faire des propositions. 
en 2010 et 2011, 4 sites ont été retenus : Tolbiac,
evry, Clichy  et Lagny-sur-marne. Cependant, 
l’un des principaux enjeux est d’amener les en-
treprises présentes sur les ports à partager 
cette exigence : les cahiers des prescriptions 
environnementales, et dans le domaine du BTP
la «  Charte Sable en Seine 2  » le permettront 
(cf. page 16).

entre novembre 2010 et mai 2011, Ports de Paris a éla-
boré et mis en œuvre une procédure de concertation
large et ouverte à tous les acteurs et habitants du terri-
toire concerné. Le dispositif de concertation déployé  
(8 rencontres organisées, la diffusion de 2 journaux de
la concertation, la mise en place de panneaux d’expo-
sition dans les mairies concernées, un espace web
dédié…) a permis aux 288 participants, de formuler 216
remarques, questions, avis partagés et a ainsi contribué
à enrichir le projet. Face aux demandes exprimées,
Ports de Paris a renforcé son degré d’exigence et pris

des engagements forts auprès des riverains : élabora-
tion partagée d’un cahier des charges renforcé pour les
prescriptions architecturales, paysagères, environne-
mentales et d’exploitation (très en amont des travaux
et de l’exploitation future) ; mise en place d’un Comité
local d’information portuaire (CLiP) dès le lancement
des travaux en 2014 (maintenu durant la phase d’ex-
ploitation), définition d’orientations d’aménagement
(conservation du merlon existant, végétalisation, certi-
fication iSo 14001 du port...), afin de garantir la meil-
leure intégration environnementale et locale du projet.

La concertation au cœur 
des projets d’aménagement :
L’exemple du projet d’eco-Port des
2 rives de Seine à Triel-sur-Seine

La requalification du port Victor (Paris) et du port d’issy-
les-moulineaux prévoit un réaménagement complet de
ces deux ports, situés à l’ouest de Paris dans un tissu 
urbain dense, le long d’une voie à grande circulation,
dans une zone dominée par les activités tertiaires. 
Le projet vise à pérenniser les activités industrielles du
site, à créer deux escales à passagers et à permettre au
public de cheminer le long des berges le week-end.

À l’issue d’un concours d’architecture et après consulta-
tion des collectivités concernées, une équipe a été choi-
sie et le démarrage des travaux est prévu début 2012.

Les ports Victor et 
d’issy-les-moulineaux : 
usage industriel et escales
passagers
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Visite du port de Limay avec 
les riverains & associations engagés 

dans la concertation

Création d'une zone d'escales à passagers 
au niveau du pont d'Issy

Réhabilitation du port à usage partagé (port non 
attribué de manière permanente à une entreprise) 

Passerelle du Port de Nanterre
La mise en service en 2010, de la passerelle
piétonne enjambant la darse du port de 
Nanterre traduit la volonté d’ouverture du
port vers la ville (projet conduit en partenariat
avec le  Conseil général des Hauts-de-Seine).

Gennevilliers
afin d’améliorer la qualité paysagère des sites,
en 2010 Ports de Paris a complété l’extension
de l’arboretum de Gennevilliers.

dans le contexte urbain
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Sable en Seine:

Une démarche volontaire de progrès
pour une meilleure acceptabilité des ports
Fin 2008, la Charte Sable en Seine a renouvelé l’engagement pris en 2000 par Ports de Paris, l’Unicem ile-de-
France, le Syndicat Français de l’industrie Cimentière, Point P et raboni, d’exploiter leurs installations sur les
berges dans le respect de l’environnement. 

avec Sable en Seine, 12 entreprises signataires sont engagées, au côté de Ports de Paris, dans une démarche de
progrès en trois temps : 

Chaque signataire 
met en place un plan 
d’actions.

Un audit annuel mesure les progrès, qui sont 
communiqués aux parties prenantes. Dans le cadre
de Sable en Seine, 70 audits sont réalisés chaque
année, depuis 2009. Les notes obtenues lors des
audits en 2011 ont progressé en moyenne de 
6% par rapport aux résultats de l’année 2009.

Phase 1  mesurer

Une société indépendante 
réalise un audit des sites 
de Ports de Paris et remet 
un bilanqui identifie des 
axes de progrès.

Phase 2  Progresser Phase 3  Suivre et communiquer

Port de la Gare
La passerelle Simone de Beauvoir et la piscine 
flottante Joséphine Baker contribuent à l’animation
du port de la Gare, aux côtés de l’activité de 
transport de passagers et des activités de loisirs 
et de restauration.

Port d’Austerlitz
Plusieurs bâtiments seront
réhabilités, dont les 
magasins généraux qui 
seront notamment dédiés
aux activités de logistique
fluviale pour la distribution
urbaine. Un port de transit
sera également créé à l’aval
de ces bâtiments

améliorer 
des ports

Deux projets de création de port, représentatifs du
réseau portuaire francilien, sont engagés dans cette
démarche de certification : 

Le projet d’infrastructure portuaire multimo-
dale. Port Seine Métropole (situé sur les com-
munes d’achères, d’andrésy, de Conflans-Sainte-
Honorine et de Saint-Germain-en-Laye) est le
grand projet d’infrastructure portuaire à l’échelle
du bassin parisien des 15 prochaines années. 
Projet conduit en partenariat avec les collectivités
locales, les associations et le monde économique,
Ports de Paris le veut exemplaire, tant sur le plan
de la concertation préalable que sur celui de l’in-
sertion environnementale. Ce port «  nouvelle 
génération » se caractérise par les orientations
fixées pour son aménagement (berge pré-
servée, aucune activité développée en Seine,
aménagement paysager, interfaces ville/port), et
par les modalités de son élaboration (concertée
et partenariale). Ces processus de création sera
soumis à une certification environnementale 
iSo 14001.

Port urbain : L’Éco-port des 2 Rives de Seine à
Triel-sur-Seine. a l’issue de la phase de concer-
tation préalable, Ports de Paris s’est engagé, en
mai 2011, à mettre en place une démarche de
certification environnementale iSo 14001, sur la
conception et l’aménagement de ce port destiné
à la desserte de proximité.

En termes d’exploitation, la plate-forme de Gen-
nevilliers a fait l’objet d’un diagnostic complet 
(lancé en 2010, dans le cadre du Schéma d’orienta-
tion et de Développement durable et finalisé début
2012) qui doit permettre de cheminer vers une 
certification iSo 14001. Les objectifs principaux sont
d’améliorer l’insertion environnementale, urbaine
et paysagère du port, de maîtriser les impacts et
risques environnementaux, puis d’adapter l’organi-
sation de la plateforme portuaire pour assurer une
meilleure qualité de service aux acteurs écono-
miques et usagers du port.

Dans un contexte de forte croissance du trafic fluvial où les infrastructures
portuaires sont amenées à se développer, Ports de Paris s’est engagé dans 
une démarche de certification ISO 14001 sur certains sites et projets pilotes. 
L’enjeu : améliorer la prise en compte de l’environnement dans le processus 
de création et d’exploitation des ports. 

70
audits réalisés en 2011,
sur les sites portuaires
franciliens (démarche

Sable en Seine) 

Le port de la Gare sera doté à l'été 2012, 
d'une charte des usagers. Etablie en partenariat

avec la mairie du 13e arrondissement, cette charte
définira les droits et usages de chacun sur le port.

dans le contexte urbain
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Energie, eau, déchets.... sont autant de sujets sur lesquels 
les équipes de Ports de Paris sont mobilisées pour en réduire 
la consommation et la production. Une exigence d’exemplarité
qui s’impose et se partage.

Être exemplaire dans 
(y compris administratives)

La recherche d’économies d’énergie est une
constante pour Ports de Paris. elle s’est traduite par
la mise en place des contrôles d’éclairage à Javel Bas
et à Bercy, et l’isolation des locaux de sprinklage à
Limay (2008). Le Port inscrit désormais ses opéra-
tions de réhabilitation dans une démarche HQe dont
le premier exemple est le port d’austerlitz. Ce projet
englobe la gestion de l’eau, l’intégration environne-
mentale, l’optimisation de la conception des bâti-
ments dans une logique d’économie d’énergie, etc.
objectif : atteindre une consommation de 80 Kilo-
watt-heure par an au m2.

À Gennevilliers, les études d’aménagement des ter-
rains ouest sur une quarantaine d’hectares qui appar-
tenaient à eDF, ont également été conduites en 2007
dans le cadre d’une démarche HQe. Ce sera égale-
ment le cas pour la réhabilitation des ports Victor et
d’issy-les-moulineaux à partir de 2012 : dans tous ces
cas, les économies d’énergie sont l’un des principaux
fils conducteurs de la réflexion.

Généraliser la démarche Haute 
qualité environnementale (HQe) 

Port de Tolbiac
implantation de la 1re unité 

de production à béton HQe 
par CemeX sur le port de Tolbiac.

Des énergies renouvelables 
C’est l’énergie solaire qui fait fonctionner désormais
le passage à niveau à Limay.
Des panneaux solaires ont également été installés
à Bonneuil-sur-marne sur le restaurant d’entreprise
La Caravelle, pour la production d’eau chaude 
sanitaire.

Être exemplaire…

en 2010, Ports de Paris a réalisé son bilan Carbone.
Ce diagnostic a porté sur les activités administra-
tives, comprenant tout ce qui concerne les bâti-
ments et activités de bureaux (chauffage,
climatisation, éclairage, activités bureautiques et 
informatiques), les déplacements des agents, les
achats administratifs (papier, fournitures, mobi-
liers...). il a permis d’estimer les émissions de gaz à
effet de serre (GeS) générées par type d’activité et
de définir les bonnes pratiques à mettre en œuvre.
Une actualisation régulière permettra de mesurer
les progrès réalisés.
Par exemple : baisser la température des bureaux
de 20 à 19°C représente 7% d’économies sur la
consommation d’énergie liée au chauffage. 

… Pour partager 
les enjeux environnementaux 
avec nos partenaires

Le déploiement de la politique environnementale
adoptée par Ports de Paris passe nécessairement
par une forte implication des entreprises présentes
sur les ports. au-delà de l’assistance technique et
réglementaire apportée dans le cadre de l’implan-
tation de nouvelles entreprises, mais également de
ces clients existants modifiant leurs installations ou
même de cessation d’activités, c’est à une vision
commune qu’adhèrent les membres de la commu-
nauté portuaire francilienne.

Port de Bonneuil-sur-Marne
au bureau du port de Bonneuil-sur-marne,

l'arrosage de la prairie fleurie se fait au
moyen d'un système de récupération des

eaux de pluie (récupération au niveau 
de la toiture et diffusion à l'aide de drains).

Bilan carbone 
2009 de Ports de Paris :

1300 tonnes
équivalent CO2

(soit 6.2 tonnes
par agent)



implication sociale
Notre 

Ports de Paris emploie environ 200 collaborateurs, qui sont tous parties
prenantes de sa politique de développement durable.

Informer
Un manuel environnement diffusé à l’ensemble
des entités du Port, en 2011, décrit les modalités
de mise en œuvre et d’application du système de
management environnemental.

Former et protéger

Ports de Paris a déployé, en parallèle de la mise en
œuvre du système de management environnemen-
tal, une politique de sensibilisation et de formation
qui s’est traduite par l’organisation: d’une formation
interne à la démarche HQe (2006), d’un trophée 
interne entre les entités du Port sur le thème du 
développement durable (2007), de sessions de sen-
sibilisation à l’environnement pour le personnel
(2008)  et de sensibilisation aux enjeux énergie-
climat et au bilan Carbone (2010).

Bien au-delà de l’obligation légale de 1,6 %, Ports de
Paris consacre 4,06 % de son budget total à la forma-
tion professionnelle (chiffre 2010). À ce titre, en 2010,
195 salariés, c’est-à-dire la quasi-totalité de son per-
sonnel, ont bénéficié d’une formation.

Un cadre d’expertise au service 
de la sécurité des aménagements 
réalisés 

responsable au sein de Ports de Paris de la gestion
des risques industriels et de la sécurité au travail, la
mission Prévention Sécurité Sûreté (mPSS) assure la
veille réglementaire, avec l’appui du cabinet iCaDe-
SUreTiS, et pratique les audits de conformité des 
bâtiments et des entrepôts, afin de détecter les écarts
par rapport à la réglementation et d’y remédier. 

Accueillir les personnes handicapées 

Le Port applique une politique volontariste de recru-
tement de salariés handicapés et, avec 9 personnes
handicapées au 31 décembre 2010, il se rapproche
de la norme de 6 % de l’effectif. il fait par ailleurs
appel à des ateliers protégés et apporte une contri-
bution annuelle à l’agefiph.

Le réseau des ports franciliens


