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DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

AMENAGEMENT D’UNE BAIGNADE A TRAITEMENT BIOLOGIQUE DANS LE LAC 

DAUMESNIL DU BOIS DE VINCENNES, PARIS 12 

ELÉMENTS COMPLÉMENTAIRES SUITE AUX REMARQUES ÉMISES PAR 

L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE DANS SON AVIS DU 24 NOVEMBRE 2017. 

3. Avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact du projet 

3.1. Analyse de l’état initial du site 

Paysage et patrimoine. 

L’analyse des paysages est réalisée dans le dossier d’étude d’impact (p 170 à 186). En particulier 

figure la description des différentes ambiances du site, le patrimoine architectural remarquable et la 

description des arbres présents sur le site. 

En complément de cette analyse, le service de l’aménagement du paysage de la direction des 

espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris a réalisé une carte permettant de localiser et 

de délimiter les caractéristiques paysagères du site. 

Les documents graphiques sont joints 

Milieux naturels et continuité écologiques 

Dans le cadre de l’étude d’impact, les inventaires ont été réalisés de Juillet 2016 à avril 2017. Les 
dates, groupes d’espèces et observateurs, et données météorologiques sont détaillés dans le tableau 
ci après. 
 

Date Taxons / Thèmes Observateur(s) Météo Nom structure 

05-07-2016 Flore / Plantes vasculaires Paul-Robert TAKÁCS Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

12-07-2016 Faune : Poissons, Amphibiens, 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères, 

Myriapodes, Arachnides, Crustacés, 

Insectes
1
 et Mollusques

2
 

Xavier JAPIOT, Charles-

Antoine SOUCANYE de 

LANDEVOISIN, Nicolas 

ROBIN, Michel NEFF 

Vent nul 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Pas de pluie 

Mairie de Paris 

12-07-2016 Faune : Poissons, Amphibiens, 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères, 

Myriapodes, Arachnides, Crustacés, 

Insectes
3
 et Mollusques

4
 

Xavier JAPIOT, Nicolas 

ROBIN 

Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

                                                           
1
 Insectes : Coléoptères, Dermaptères, Diptères, Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, 

Odonates et Trichoptères. 
2
 Mollusques : Bivalves et Gastéropodes. 
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Date Taxons / Thèmes Observateur(s) Météo Nom structure 

13-07-2016 Flore / Plantes vasculaires Paul-Robert TAKÁCS & 

Daniel LE QUÉRÉ 

Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

22-07-2016 Flore / Plantes vasculaires Paul-Robert TAKÁCS & 

Michel NEFF 

Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

29-07-2016 Flore / Plantes vasculaires Paul-Robert TAKÁCS & 

Daniel LE QUÉRÉ 

Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

29-07-2016 Flore et habitats Olivier LABBAYE  Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Office de Génie 

Écologique 

30-08-2016 Faune : Oiseaux Guillaume BONTEMPS & 

Nicolas ROBIN 

Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

07-09-2016 Flore / Plantes vasculaires Paul-Robert TAKÁCS  Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

07-09-2016 Habitats prioritaires Paul-Robert TAKÁCS & 

Nicolas ROBIN 

Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

20-09-2016 Faune : chauves-souris Eric BAS Vent nul. 17°C en 

début de nuit, 13°C en 

fin de prospection 

Office de Génie 

Écologique 

22-09-2016 Faune : Amphibiens, Oiseaux, 

Reptiles, Mammifères, odonates, 

orthoptères, rhopalocères, coléoptères 

saproxyliques 

Vincent TANGUY Ciel dégagé, 

température maximale : 

24°C 

Office de Génie 

Écologique 

27-09-2016 Flore / plantes vasculaires Bruno MACE Ciel dégagé, 

température maximale : 

23°C 

Office de Génie 

Écologique 

                                                                                                                                                                                     
3
 Insectes : Coléoptères, Dermaptères, Diptères, Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, 

Odonates et Trichoptères. 
4
 Mollusques : Bivalves et Gastéropodes. 
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Date Taxons / Thèmes Observateur(s) Météo Nom structure 

27-09-2016 Faune : Poissons, Amphibiens, 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères, 

Myriapodes, Arachnides, Crustacés, 

Insectes
5
 et Mollusques

6
 

Xavier JAPIOT, Nicolas 

ROBIN 

Vent nul 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Pas de pluie 

Mairie de Paris 

09-11-2016 Faune : Poissons, Amphibiens, 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères, 

Myriapodes, Arachnides, Crustacés, 

Insectes
7
 et Mollusques

8
 

Xavier JAPIOT, Daniel 

CHANTREL 

Vent faible (1 à 11 

km/h) 

Couverture nuageuse 

de 75-100% 

Pluie 

Mairie de Paris 

18-01-2017 Faune : Poissons, Amphibiens, 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères, 

Myriapodes, Arachnides, Crustacés, 

Insectes
9
 et Mollusques

10
 

Xavier JAPIOT, Guillaume 

BONTEMPS, Michel NEFF, 

Daniel CHANTREL 

Vent faible (1 à 11 

km/h) 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Pas de pluie 

Gel prolongé (5 jours 

mini) 

Mairie de Paris 

27-01-2017 Faune : Poissons, Amphibiens, 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères, 

Myriapodes, Arachnides, Crustacés, 

Insectes
11

 et Mollusques
12

 

Xavier JAPIOT, Hubert 

Nicanor, Nicolas ROBIN, 

Guillaume BONTEMPS, 

Michel NEFF, Daniel 

CHANTREL 

Vent faible (1 à 11 

km/h) 

Couverture nuageuse 

de 75-100% 

Gel prolongé (5 jours 

mini) 

Mairie de Paris 

22-02-2017 Faune : Poissons Xavier JAPIOT, Michel NEFF Vent nul (< 1km/h) 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Pas de pluie 

Mairie de Paris 

                                                           
5
 Insectes : Coléoptères, Dermaptères, Diptères, Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, 

Odonates et Trichoptères. 
6
 Mollusques : Bivalves et Gastéropodes. 

7
 Insectes : Coléoptères, Dermaptères, Diptères, Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, 

Odonates et Trichoptères. 
8
 Mollusques : Bivalves et Gastéropodes. 

9
 Insectes : Coléoptères, Dermaptères, Diptères, Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, 

Odonates et Trichoptères. 
10

 Mollusques : Bivalves et Gastéropodes. 
11

 Insectes : Coléoptères, Dermaptères, Diptères, Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, 

Odonates et Trichoptères. 
12

 Mollusques : Bivalves et Gastéropodes. 
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Date Taxons / Thèmes Observateur(s) Météo Nom structure 

12-04-2017 Faune : Poissons, Amphibiens, 

Oiseaux, Reptiles, Mammifères, 

Myriapodes, Arachnides, Crustacés, 

Insectes
13

 et Mollusques
14

 

Xavier JAPIOT, Daniel 

CHANTREL 

Vent faible (1 à 11 

km/h) 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Pas de pluie 

Mairie de Paris 

21-04-2017 Flore / Plantes vasculaires Paul-Robert TAKACS Temps ensoleillé 

Couverture nuageuse 

de 0-25% 

Mairie de Paris 

 

Les qualités et qualifications des experts ayant réalisés les inventaires sont les suivants : 

 Xavier JAPIOT, Expert biodiversité, Chargé d’études Faune 

 Paul-Robert TAKÁCS, Expert biodiversité, Chargé d’études Flore et Habitats 

 Nicolas ROBIN, Expert biodiversité, Chargé d’études Cartes et Trames Verte & Bleue 

 Guillaume BONTEMPS, Expert biodiversité, Chargé d’études espèces à enjeux et milieux 
naturels 

 Daniel LE QUÉRÉ, botaniste indépendant, correspondant du CBNBP 

 Michel NEFF, Agent technique forestier 
 Bruno MACÉ, chargé d’études spécialiste des habitats naturels et de la flore (angiospermes 

et gymnospermes)  

 Vincent TANGUY, chargé d’études spécialiste des oiseaux, des mammifères terrestres, des 
amphibiens, les reptiles et les insectes (lépidoptères, odonates, orthoptères et coléoptères 
saproxyliques patrimoniaux) 

 Eric BAS, chargé d’études spécialiste des chauves-souris, des oiseaux et des mammifères 
terrestres, des amphibiens, les reptiles et les insectes (lépidoptères, odonates, orthoptères 
et coléoptères saproxyliques patrimoniaux) 

 
Considérant que les inventaires n’ont pas couvert complètement les périodes de reproduction de 

l’avifaune et des batraciens, des inventaires complémentaires seront menés par la Ville de Paris sur 

les espèces suivantes : 

 Amphibiens : mars à juin : Sortie d’hibernation puis reproduction 

 Oiseaux : avril à juin : Migration, nidification => Oiseaux forestiers + Oiseaux aquatiques 

 Insectes : avril : Sortie d’hibernation 

 Plantes : mars-avril : plantes printanières, mai à juillet : estivales précoces 
 

Les cartographies réalisées par OGE figurant dans l’étude d’impact reprennent l’ensemble des 

observations faites par OGE et par l’Agence de l’Ecologie Urbaine de la Ville de Paris.  

Fréquentation du site 

                                                           
13

 Insectes : Coléoptères, Dermaptères, Diptères, Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Lépidoptères, 

Odonates et Trichoptères. 
14

 Mollusques : Bivalves et Gastéropodes. 



 5 28 décembre 2017 

S’agissant de la mesure de la fréquentation actuelle du site, la configuration ouverte du site et son 

ampleur ne permettent pas d’établir des comptages fiables et représentatifs des différents usages 

sur les différents espaces du site. 

En revanche, à titre de comparaison, des comptages ont été réalisés dans 2 espaces verts parisiens 

fermés présentant une typologie paysagère haussmannienne similaire à celle du secteur Daumesnil : 

le square des Batignolles (1,7ha) et le parc Montsouris (15,5 ha). 

Sur la période de mi juin à mi septembre 2009, la fréquentation moyenne du square des Batignolles 

est de 5.000 visiteurs par jour, avec une fréquentation maximale de 10.000 visiteurs et une 

fréquentation totale sur les 3 mois de mi juin à mi septembre de 470.000 visiteurs. Ainsi sur les 3 

mois de mi juin à mi septembre, la densité de fréquentation du square des Batignolles est de 276.000 

visiteurs à l’hectare. 

Sur la période de mi juin à mi septembre 2014, la fréquentation moyenne du parc Montsouris est de 

11300 visiteurs par jour, pour une fréquentation maximale de 20800 visiteurs et une fréquentation 

sur les trois mois de mi juin à mi septembre de 1.050.000 visiteurs. Ainsi sur les 3 mois de mi juin à mi 

septembre, la densité de fréquentation du parc Montsouris est de 67.000 visiteurs à l’hectare. 

Pour rappel, la fréquentation supplémentaire attendue de l’île de Bercy (2,5 ha) liée à la baignade est 

de 75.000 visiteurs sur les 3 mois de mi juin à mi septembre, avec une fréquentation maximale de 

2023 baigneurs et une fréquentation moyenne de 806 baigneurs par jour. Ainsi sur les 3 mois de mi 

juin à mi septembre, la densité de fréquentation supplémentaire attendue de l’île de Bercy est de 

30000 visiteurs à l’hectare. 

L’impact induit par la baignade Daumesnil semble donc raisonnable au regard de la fréquentation 

des espaces verts parisiens. 

Un dispositif de comptage permanent a été installé en décembre 2017 à l’entrée de l’île de Bercy. Il 

permettra de suivre la fréquentation du site en 2018, avant l’ouverture de la baignade, et les années 

suivantes. 

 

Santé humaine 

Précisions sur les analyses de sols réalisées sur l’île de Bercy 

Le diagnostic des sols de la future plage de la baignade Daumesnil a été réalisé par la cellule d’appui 

technique  de l’Agence de l’Ecologie Urbaine de la Direction des espaces verts et de l’environnement 

et par le Service Parisien Santé Environnement de la Direction des Affaires sanitaires et sociales de la 

Ville de Paris. 

Les analyses ont donc porté sur les éléments trace métalliques présents dans le sol. Conformément à 

la méthodologie nationale des sites et sols pollués, les polluants organiques sont analysés lorsque 

l’étude historique nous indique qu’il y a eu une activité potentiellement polluante sur l’emprise ayant 

pu générer leur présence. Ce qui n’est pas le cas sur cette pelouse.  

Les analyses de sol ont été réalisées par le laboratoire d’agronomie de la Ville de Paris. 
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La pelouse, à vocation de plage l’été, est un espace vert au sein du bois de Vincennes. Trois sondages 

de sols ont été réalisés au droit de la future plage  le 21/10/2016.  

Les analyses de sols, référencées 1609031, 1609032 et 1609033, ont été réalisées à partir de 

sondages « composite » (5 prélèvements sur une surface d’1 m2) sur une profondeur de 0-30 cm. 

Cette profondeur inclue donc la partie superficielle du sol susceptible de générer un risque par 

ingestion pour les jeunes enfants. A noter que les études réalisées sur les espaces verts parisiens (y 

compris les bois), n’ont pas montré de différence significative de qualité entre les horizons 0-5 et 5-

30 cm. 

La faible dispersion des résultats a permis de conclure à une relative homogénéité de la qualité des 

pelouses de ce périmètre.   

La position des prélèvements est représentée sur la carte ci-dessous. 

 

L’examen des résultats de sondage permet de conclure à une anthropisation significative des sols en 

éléments traces métalliques. Les concentrations observées sont des teneurs régulièrement 

rencontrées sur l’ensemble du bois de Vincennes et dans un certain nombre de jardins parisiens. 

Comme le montrent les résultats ci-dessous, les concentrations notamment en cadmium, en mercure 

et en Plomb dépassent les valeurs observées par la CIRE d’IdF sur les terres agricoles et les valeurs 

autorisées dans les sols pouvant recevoir de l’épandage pour le plomb et le mercure. Bien que ces 

valeurs n’aient ni valeurs réglementaires, ni sanitaires, elles permettent de positionner les 
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concentrations en polluants dans des gammes de concentrations et ainsi de visualiser les taux de 

contamination.  Ces valeurs sont à la suite analysées au regard des usages présents ou futurs. 

 

 

 

De plus, le Haut Conseil de la Santé publique (HSCP) a déterminé dans son rapport sur l’exposition au 

Plomb de 2014 des nouveaux objectifs de gestion. Ainsi, l’avis du HSCP établissant le seuil de 

vigilance pour les concentrations en plomb de 100 mg/kg dans les terres végétales indique que le 

dépassement de cette valeur « dans le cas particulier des sols d’espaces collectifs habituellement 
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fréquentés par des enfants (aire de jeu, cour de récréation, parc public, jardins municipaux partagés, 

etc.) » nécessite « une évaluation des risques (…) prenant en compte les conditions locales 

d’exposition (…) dans le but d’évaluer la nécessité et d’aider au dimensionnement des mesures de 

gestion à mettre en œuvre ». 

En conclusion, l’historique du site ne laisse pas suspecter de pollution particulière engendrée par une 

activité potentiellement polluante. Néanmoins, bien que les terres analysées présentent un profil 

très anthropisé régulièrement rencontré dans les espaces verts urbains, le dépassement de certaines 

valeurs références nécessitent de vérifier la compatibilité entre la qualité des terres et les usages au 

moyen d’une étude quantitative de risque sanitaire (EQRS). 

L’usage prévu étant un usage de plage, la seule voie d’exposition retenue est l’ingestion de terre 

pour les enfants de moins de 6 ans. Comme pour le diagnostic national des sols des établissements 

sensibles, l’inhalation due aux envols de poussières ou de terres n’est pas retenue dans le cas de 

pelouse enherbée. 

Les populations prises en compte sont les enfants de moins de 6 ans, pouvant être présents sur le 

site tous les jours pendant les 3 mois d’ouverture. Les paramètres retenus seront les suivants :  

Quantité journalière de sol 

ingérée 
mg/j 91 

Durée d'exposition théorique année 6 

Nombre de jour d'exposition 

théorique annuelle 
jour 90 

Poids corporel de l'individu kg 17 

Période de temps sur laquelle 

est moyennée l’exposition  

(substance sans seuil d'effet : Tm 

est assimilé à la durée de la vie 

entière, prise 

conventionnellement égale à 70 

ans) 

année 70 

 

En complément de ces analyses de sols sur les pelouses de l’île de Bercy, des analyses ont été 

réalisées sur les matériaux qui seront excavés. 



 9 28 décembre 2017 

 

Dans le cas d’un usage déjà présent, sans aménagement modifiant les conditions d’exposition, la 

méthodologie nationale préconise la réalisation d’un IEM (interprétation de l’état des milieux). 

L’IEM a été réalisé par le Service Parisien Santé Environnement (DASES) de la Ville de Paris.  

Les valeurs toxiques de référence et leurs sources sont détaillées en annexe. 

Les calculs ont été réalisés en maximisant les paramètres suivants :  

- fréquence maximale (tous les jours pendant 3 mois) 

- concentrations en polluants maximales du site 
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Dans ces conditions, aucune valeur de quotient de danger ne dépasse la valeur de 0,5 et aucune 

valeur d’excès de risque individuel ne dépasse 3E-06. Les valeurs concluant à une incompatibilité entre 

l’état des milieux et l’usage étant respectivement de 5 et de 1E-04, le site peut être considéré comme 

compatible.  

Dans le cadre d’une EQRS, il est demandé de procéder à l’additivité des risques. Les QD et les ERI ont 

donc été respectivement sommés pour l’ensemble des polluants. La valeur de QD est alors de 5,38E-01 

et la valeur de l’ERI est de 2,9E-06. Ces valeurs sont respectivement inférieures aux seuils de 1 pour le 

QD et de 1E-05 pour l’ERI, ce qui indique que, pour l’usage de plage envisagée et la qualité du site, 

avec le scenario envisagé,  les risques sont acceptables, au sens de la politique nationale des sols 

pollués. 

Analyses sur les terres excavées 

En complément des analyses du sol des pelouses de l’île de Bercy, des analyses ont été réalisées sur 

11 échantillons de terre à excaver issue du fond du lac, de l’emprise du local technique et de 

l’emprise des bassins filtrants. Les échantillons ont été prélevés lors des investigations géotechniques 

réalisées en juillet 2017. Les résultats de ces analyses sont joints. L’ensemble des analyses réalisées 

montrent une présence  faible d’éléments traces métalliques dans les terres qui seront excavées. 

Analyses sur les eaux souterraines  

Les eaux de la baignade seront totalement isolées des eaux souterraines par une géomembrane 

étanche. La qualité des eaux souterraines est donc sans impact possible sur la santé. Ainsi, il n’a pas 

été jugé nécessaire d’analyser la qualité des eaux souterraines. 

Eau 

Compte tenu de l’implantation du projet de baignade dans un secteur présentant une probabilité 

importante de présence de zones humides, l’étude d’impact comporte des précisions sur la nature et 

le périmètre des zones humides inventoriées sur le site. La carte p 29/103 de l’annexe 4 de l’étude 

d’impact présente l’implantation et la nature de toutes les zones humides inventoriées. 

Déplacements 

Les derniers comptages de circulation réalisés sur l’ensemble du secteur Daumesnil datent d’avril 

2017. Ces comptages ont servis de base à la réalisation de l’étude d’impact. 

En avril 2017, des comptages ont été réalisés aux intersections de la route de Gravelle avec l’avenue 

de Saint Maurice et la route du parc. Malgré la fermeture de la route de ceinture du lac sud à la 

circulation et au stationnement en juillet 2016, ces comptages montrent une augmentation sensible 

de la circulation sur la route du parc et sur l’avenue de Saint Maurice qui s’explique par un 

renforcement de l’utilisation des itinéraires de délestage de l’autoroute A4. 
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3.2. L’analyse des impacts environnementaux 

3.2.1 Justification du projet retenu 

L’étude d’impact présente les variantes envisagées en termes d’implantation du projet. 

Le projet de baignade s’inscrit dans le plan Nager à Paris qui en complément d’un vaste programme 

de rénovation des piscines et de la création de nouvelles piscines, propose l’ouverture de baignades 

saisonnières en plein air dans certains plans d’eau de la capitale. Cette nouvelle offre de baignade 

répond à la forte demande exprimée par les citoyens de pouvoir se détendre et se rafraichir dans les 

espaces naturels urbains en période de forte chaleur. 

Ainsi les sites étudiés pour l’implantation possible du projet sont des plans d’eau existants du bois de 

Vincennes dont la dimension se prête à l’accueil du programme sans obérer totalement leurs autres 

usages : le lac des Minimes, l’hippodrome et le lac Daumesnil. 

 

3.2.2 Les impacts en phase chantier et les mesures proposées par le pétitionnaire 
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L’impact du chantier sur le patrimoine arboré 

Pour limiter l’impact du chantier sur le patrimoine arboré, les mesures d’évitement suivantes ont été 

prises :  

 implantation des bâtiments saisonniers, des locaux techniques et de la baignade en dehors 

des zones plantées d’arbres permettant de conserver l’ensemble des arbres de l’île de Bercy 

 implantation des bassins filtrants dans des clairières au sud du lac Daumesnil permettant de 

limiter l’impact sur le patrimoine arboré à l’abattage de 6 arbres et à la transplantation de 3 

jeunes sujets. 

 Implantation des réseaux à plus de 3 m des arbres (voir plans des réseaux joints) alors que les 

préconisations en milieu urbain sont généralement d’implanter les réseaux à plus de 2 m des 

arbres, 

Par ailleurs, toutes les précautions seront prises pour assurer la pérennité du patrimoine arboricole 

du bois de Vincennes. Ainsi, les exigences suivantes sont fixées aux entreprises :  

 Protéger les troncs de tous les arbres situés dans l’emprise de chantier. 

 Eviter le passage d’engins lourds autour de l’arbre, lequel provoque un compactage du sol 
puis la mort par asphyxie de nombreuses racines,  

 bannir tout stockage à proximité du collet et sur le système racinaire, 

 anticiper les besoins en élagage et débroussaillage en concertation avec le Service de l’Arbre 
et des Bois (SAB) en préparation de chantier, les interventions sur les arbres sont réalisées 
par le SAB 

 respecter une distance minimale de 3 m pour la réalisation des tranchées,  

 prévenir le SAB en cas de sectionnement de racines de plus de 6 cm pour constat voire 

cicatrisation de plaie par le SAB, 

 Veiller à utiliser des engins et matériels compatibles avec les emprises disponibles au sol et à 

hauteur d’arbres et d’arbustes pour travailler sans endommager les plantations. 

 Dans le cas de fouilles restant ouvertes plus de 15 jours à proximité des arbres, et 

notamment pour la fouille des ouvrages enterrés (lot 1), il est impératif de protéger 

l’humidité du sol autour des racines par la pose d’un film polyane. 

Pour être efficaces, les protections d’arbre doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

 la protection doit avoir une hauteur minimum de 2 m, 

 elle doit être stable sans avoir à être enfoncée dans le sol, 

 la protection ne doit en aucun cas risquer de blesser l’arbre par frottement, 

 les éléments constitutifs sont pleins pour éviter tout risque de choc direct contre l’écorce, 

 la protection doit descendre jusqu’au sol pour éviter l’entassement de matériaux lourds au 
pied des arbres et pour parer au déversement accidentel de produits toxiques, 

 la protection doit permettre un arrosage des jeunes sujets grâce à la présence d’une 
ouverture de 8 cm de diamètre qui permet l’accès au drain. 

Toute décision concernant les protections des arbres et arbustes importants doit être entérinée par 

le Service de L'Arbre et des Bois. 

L’ensemble des dégradations portées sur les arbres donnera lieu au paiement d’une indemnisation 

par l’entrepreneur, selon le barème joint appliqué par la Ville de Paris. 

Réutilisation des terres excavées 
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Pour réduire l’impact environnemental du chantier, les terres excavées lors de la réalisation de la 

baignade seront réutilisées comme terre végétale pour des opérations d’aménagements envisagées 

dans le Bois de Vincennes : 

 Réaménagement de voies fermées à la circulation portant sur la réduction et la 

revégétalisation des emprises de chaussée (route Dom Pérignon, route de la Plaine, route de 

Reuilly, route Dauphine, route Bourbon, route Royale de Beauté) 

 Réaménagement de l’esplanade Saint Louis portant sur la revégétalisation des emprises 

fermées au stationnement 

 Revégétalisation des terrains de sport de la Plaine Saint Hubert entre la route de la Pyramide 

et la route Saint Hubert 

Les analyses faites sur les terres à excaver montrent la possibilité de les réutiliser dans le cadre de ces 

opérations de réaménagement des espaces verts du bois de Vincennes. Des analyses 

complémentaires et des EQRS seront réalisées sur les terres excavées avant leur réutilisation sur les 

opérations d’aménagement pour confirmer la compatibilité des terres avec les usages prévus sur les 

espaces verts concernés. 

Circulation des engins le long de la berge et sur les passerelles des îles de Reuilly et de Bercy 

Compte tenu de la présence de milieux humides comprenant des espèces remarquable, les emprises 

végétalisées de la berge sud du lac Daumesnil au droit du projet de baignade seront protégées par 

des barrières de chantier pendant toute la durée des travaux. La circulation des engins pendant le 

chantier se fera sur l’allée existante. Les emprises du chantier sont précisées sur le plan 

d’implantation du chantier joint. 

En phase de travaux, l’ensemble de la desserte du chantier se fera par la route de ceinture du lac Sud 

depuis l’avenue de Saint Maurice ou par la route Dom Pérignon depuis l’avenue de Gravelle. En 

raison de la limitation de portance des ponts, aucune circulation d’engin de chantier ne se fera par 

les passerelles des îles de Reuilly et de Bercy. 

Pendant toute la durée des travaux, la continuité de circulation des piétons et des cyclistes autour du 

lac sera maintenue. Le chantier sera organisé en deux phases telles que définies sur le plan de 

chantier joint. 

En première phase, les travaux sur les réseaux d’eau et d’électricité seront réalisés sur les routes 

Dom Pérignon et sur la route de ceinture du lac au niveau de la porte 5 de la Pelouse de Reuilly. Les 

piétons et les cyclistes pourront continuer à circuler autour du lac en empruntant la promenade 

Maurice Boitel 

En seconde phase, la promenade Maurice Boitel sera fermée à la circulation des piétons est des 

cyclistes. Un itinéraire de déviation qui empruntera la route des îles est et la route de ceinture du lac, 

sera mis en place comme indiqué sur le plan d’emprises du chantier joint. 

Impact sur le paysage 

Les impacts du projet sur le patrimoine arboré 
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Tous les arbres de l’île de Bercy seront conservés dans le cadre du projet y compris le saule pleureur 
et le frêne pleureur. 

Les espaces techniques sont implantés dans des espaces de pelouse et de prairie. 

Aucun arbre n’est à moins de 10 m du local technique. Les grands platanes de l’île de Bercy sont 
situés à plus de 30 m du local technique 

Les bassins filtrants sont réalisés en dehors de la surface de frondaison des arbres environnants. 
Comme le système racinaire des arbres est globalement de même ampleur que la frondaison, 
l’impact du projet sur le système racinaire des arbres du secteur est très limité voire nul. 

Le système racinaire des arbres rivulaires (en bord de berge) est lui aussi très largement épargné car 
le caniveau de récupération des eaux sera réalisé en décalage d’environ 60 cm de la berge actuelle 
pour éviter de réaliser des terrassements dans la berge actuelle. De plus les bassins en bordure de 
berge sont principalement des bassins de faible profondeur (30 à 80 cm soit la profondeur actuelle 
du lac). Le linéaire de berge bordé par le bassin en eau profonde (2,5m) fait environ 60 m. Sur ce 
linéaire les arbres sont de développement moyen. Aucun arbre n’est à moins de 2 m de la berge 
actuelle et le bassin en eau profonde n’atteint sa profondeur maximale qu’à 4 m de la berge actuelle. 
Le système racinaire des arbres rivulaire sera donc peu touché par les travaux de terrassement de la 
baignade. 

Aucune tranchée ne sera réalisée à moins de 3m des arbres existants. L’implantation des réseaux 
étant faite sous les allées existantes et sous les prairies pour ne pas endommager les arbres existants 
et pour éviter que les travaux d’entretien futurs ne viennent porter atteinte aux arbres.  

Impact du piétinement et la circulation du public sur le compactage des sols et l’asphyxie des 
racines. 

En dehors des deux accès à la baignade qui seront équipés de platelages, les espaces végétalisées qui 
longent la baignade au sud de l’île sont des espaces arbustifs dans lesquels le public ne peut marcher. 

Les grands platanes sont à plus de 50 m de la baignade. Ils seront donc moins exposés à la 
fréquentation. 

Il faut noter aussi que cette fréquentation restera saisonnière et que pendant 9 mois de l’année les 
pelouses sont soumises à peu de piétinement. De nombreux parcs parisiens sont ainsi soumis à de 
fortes fréquentations des pelouses en période estivale sans que cela porte atteinte aux arbres et sans 
qu’il soit nécessaire de les protéger contre le piétinement. 

Les pelouses de l’île de Bercy qui seront fréquentées par les visiteurs et les baigneurs sont arrosées. 
L’arrosage des pelouses garantit l’absence de stress hydrique pour les arbres de l’île de Bercy et 
favorise la tenue de pelouses pour éviter la mise à nu des sols. 

Fréquentation représentée sur les visuels. 

La fréquentation de la baignade est estimée à 75.000 baigneurs sur une période de 3 mois. Cette 

fréquentation correspond à une fréquentation moyenne d’environ 800 baigneurs est déterminée par 

la fréquentation maximale de la baignade qui est de 2.023 baigneurs par jour. 
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La fréquentation maximale instantanée de 1000 baigneurs dans la baignade est une donnée issue des 

règles de calcul fixées dans le projet d’arrêté relatif aux baignades artificielles. Cette fréquentation de 

1000 baigneurs à instant donné pour une fréquentation journalière de 2023 baigneurs est en 

pratique très rarement atteinte puisque l’accès à la baignade est réparti sur une amplitude 

journalière de 10 heures à 20 heures avec un pic constaté entre 16h et 17h. 

Ainsi, les visuels représentent une fréquentation de la baignade dans une configuration moyenne de 

fréquentation. 

Impact du projet sur le paysage 

En période d’exploitation, la conception du projet faite en lien avec l’inspection des sites a permis 

d’insérer le bassin de baignade dans les tracés de la composition paysagère du site, de maintenir une 

largeur d’environ 8m entre la berge sud et la baignade pour assurer la continuité du lac et maintenir 

le caractère insulaire de l’île de Bercy, de limiter les surfaces des bâtiments saisonniers et de les 

insérer dans les bosquets existants en appui des bâtiments existants.  

A l’échelle du paysage de l’île marqué par ses arbres remarquables dont certains culminent à plus de 

45 m, la perception des platelages d’accès reste limitée. A l’échelle du paysage du secteur Daumesnil, 

la baignade sera visible par les promeneurs depuis le sud ouest de la promenade Maurice Boitel qui 

ceinture le lac sur un quart de son linéaire. La baignade sera ponctuellement visible par les 

promeneurs depuis l’ouest de la route de ceinture du lac. 

Les bassins filtrants ont été intégrés dans des espaces de clairières existants. Ces clairières sont 

actuellement des prairies plantées d’herbes hautes au printemps et à l’été et fauchées à l’automne. 

Les plantes du bassin filtrant suivront ce même cycle et offriront un aspect végétal similaire. 

Les trappes d’accès au local technique placées sur le cheminement de l’île de Bercy seront « à 

remplissage » afin que leur aspect soit identique au cheminement calcaire de l’île. 

Comme indiqué dans l’étude d’impact (p256), pour limiter le nombre des dispositifs de collecte des 

déchets et leur impact visuels, les usagers déposeront les déchets en un point unique dans un porte-

sacs en tri sélectif implanté à l’entrée du site au niveau du pont de l’île de Bercy. 

Cette démarche de limitation des points de collecte des déchets est progressivement mise en place 

dans les jardins des bois parisiens (Dans le bois de Vincennes : square de la Croix Rouge, Square 

Carnot, Arboretum, Jardin d’Agronomie Tropicale. Dans le Bois Boulogne, parc de Bagatelle, iles du 

lac inférieur) et montre de bons résultats puisque les usagers se conforment à ramener leurs déchets 

vers la sortie du site et que le nombre de déchets laissés au sol n’est pas plus élevé que dans les sites 

équipés très largement de réceptacles de collecte. 

Le projet s’accompagne par ailleurs de la restauration des tracés des cheminements dessinés par 

Alphand et la restauration des masses arborées au sud du lac Daumesnil. Ces restaurations se 

traduisent par la création de 4256m² de pelouse ainsi que la plantation de 65 arbres et 500 arbustes. 

Ces restaurations viennent compléter celles entreprises depuis 2016 sur les routes de ceinture du lac 

Daumesnil, de la Plaine et du Bac qui ont permis de revégétaliser 28.000m² et de planter 125 arbres. 
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En dehors de la période d’exploitation, l’ensemble des équipements saisonniers (platelage, structure 

gonflable, bâtiments) est retiré pour restaurer la vision actuelle du site. La pelouse sous les 

platelages sera reconstituée par la mise en place d’un gazon de placage qui recouvrira les plots 

d’appui du platelage. Le fond de la baignade sera intégralement recouvert d’une géomembrane verte 

(RAL 6003) qui a été proposée pour reprendre la couleur actuelle du lac et garantir le maintien de 

l’effet miroir du lac. Une présentation sur site de la membrane pourra être organisée avec les 

services de l’Etat pour validation définitive de la membrane retenue. 

Ainsi, l’impact du projet sur le paysage du site apparaît limité en période d’exploitation et positif en 

dehors de la période d’exploitation. 
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Photo du lac Daumesnil pris depuis la berge sud face à l’île de Bercy 

 

Exemple de baignade réalisée avec la membrane RAL 6003 à l’automne (La Chapelle St Sauveur, 71) 

 

Exemple de baignade réalisée avec la membrane RAL 6003 en été, le matin (La Chapelle St Sauveur, 

71) 
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Liste des espèces végétales plantées dans les bassins filtrants 

Le bassin de lagunage sera planté en son centre de plantes épuratrices de type phragmites australis 

et typha angustifolia et/ou latifolia. Ces plantes épuratrices seront complétée de plantes  hélophytes; 

végétation de berge montante : Achorus calamus, Carex pseudocyperus, Eleocharis palustris, Iris 

pseudacorus, Lythrum salicaria, Thalia dealbata, Phalaris arundinacea, Pontederia lanceolata, 

Schoenoplectus lacustis. 

Enfin en périphérie, une végétation de berge couvrante ou basse sera plantée : Butomus ombellatus, 

Elodea canadensis, Hyppuris vulgaris, Mentha aquatica, Sagittaria latifolia, Caltha palustris, Myosotis 

palustris, Myriophyllum spicatum, Menyanthes trifoliata. 

Impacts sur le milieu naturel et la biodiversité 

L’étude d’impact présente l’analyse des impacts du projet retenu sur le milieu naturel. 

Impact de la fréquentation 

La fréquentation de la baignade est estimée à 75.000 baigneurs sur une période de 3 mois. Cette 

fréquentation correspond à une fréquentation moyenne d’environ 800 baigneurs est déterminée par 

la fréquentation maximale de la baignade qui est de 2.023 baigneurs par jour. 

Même s’il n’est pas possible de réaliser des comptages précis sur les espaces verts ouverts du secteur 

Daumesnil qui s’étend sur près de 100 ha, il est possible d’affirmer que cette fréquentation de 75.000 

baigneurs sur 3 mois restera relativement faible comparée à la fréquentation du secteur Daumesnil. 

En effet le secteur est fréquenté par les innombrables promeneurs et sportifs, mais aussi par les 

visiteurs des concessions existantes et des événements. Sur la pelouse de Reuilly, les cirques 

accueillent jusqu’à 15 à 20.000 personnes par jour d’octobre à janvier et la Foire du Trône accueille 

environ 2.400.000 visiteurs d’avril à mai avec des fréquentations maximales dépassant les 200.000 

personnes par jour. Le zoo de Paris accueille environ 1.000.000 de visiteurs par an tandis que le 

temple bouddhique accueille aussi plusieurs milliers de visiteurs par jour lors des manifestations 

organisées d’avril à septembre. 

Comme le montrent les comptages réalisés dans les espaces verts parisiens fermés (voir ci-dessus les 

comptages du square des Batignolles et du parc Montsouris), les espaces verts présentant une 

typologie paysagère haussmannienne similaire à celle du secteur Daumesnil permettent d’accueillir 

un public nombreux sans altérer les paysages ni remettre en cause la qualité des milieux. 

Développement de bandes enherbées le long des berges 

Pour restaurer la perception paysagère irrégulière des berges du lac, comme figurée sur la gravure ci 

dessous tirée des « Promenades de Paris » d’Alphand, et favoriser le développement des plantes de 

milieux humides sur les berges, dont les inventaires ont montré le caractère remarquable, il est 

proposé de laisser se créer ponctuellement des bandes enherbées irrégulières. Cette proposition 

nécessite de faire évoluer le mode d’entretien de la berge en différentiant le mode d’intervention. 

Actuellement l’ensemble des pelouses en bordure de lac sont tondues de 4 à 6 fois par an. A l’avenir, 
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les interventions de tonte seraient ponctuellement limitées pour laisser se développer ces bandes 

enherbées en séquences discontinues et irrégulières. 

 

Les jets d’eau pour l’éloignement des oiseaux 

 

Pendant la période d’exploitation, 10 jets d’eau seront mis en place par les agents en charge de 

l’entretien en dehors des heures d’ouverture au public de la baignade pour éviter la présence des 

oiseaux aquatiques sur les eaux de la baignade. Les jets d’eau auront un fonctionnement fractionné 

aléatoire. Aucunement dangereux pour les oiseaux, il procure néanmoins une gêne localisé qui les 

éloignera de la baignade pour aller sur les autres surfaces du lac. Ils permettront aussi de rafraichir 

l’eau lors des périodes caniculaires pour limiter la température de l’eau en dessous de 25°C. Ces jets 

d’eau d’une hauteur d’environ 2m couvriront la surface de la baignade. 
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L'une des espèces de chauves-souris présente dans le bois de Vincennes, le Murin de Daubenton, 

chasse presque exclusivement au ras des eaux calmes et peut être gênée par les perturbations de la 

surface, qu'il s'agisse de solides comme les lentilles d'eau ou d'agitation comme les vaguelettes. Ce 

système la privera donc momentanément d'une fraction limitée de son terrain de chasse. (0,8ha 

seront équipés de jets d’eau sur les 10,2ha du lac de Daumesnil) 

Rejet des eaux de baignade dans le lac 

Aucun rejet d’eau n’est réalisé dans le lac tant en phase chantier qu’en période d’exploitation. 

Suivi écologique du projet 

Afin de mesurer l’impact du projet sur la biodiversité du site et s’assurer de la bonne efficacité des 

mesures d’accompagnement, un suivi écologique sera mis en œuvre après la réalisation de la 

baignade sur un rythme annuel les cinq premières années puis tous les deux ans. 

Le suivi comportera les inventaires suivants : 

 Pour la flore: 
Un passage en avril pour les plantes précoces de sous-bois et de lisière ; 

Un passage en mai/juin, pour la majorité des espèces notamment de prairie et des zones humides ; 

Un passage en août / septembre, pour les espèces de friches et les plantes aquatiques. 

 Pour la faune : 
Un passage en mars pour les oiseaux nicheurs précoces et les amphibiens précoces, comme le 

Crapaud commun ; 

Un passage en mai/juin pour la majorité des espèces, notamment les oiseaux nicheurs, mais aussi les 

reptiles, les papillons à activité diurne et les odonates ; 

Un passage en août/septembre, surtout pour les orthoptères et les chauves-souris. 

Un passage en décembre / janvier pour les oiseaux hivernants. 

 

Impact sur la santé humaine 

Information du public sur le fonctionnement des biofiltres 

L’eau qui déborde dans le caniveau est envoyée par pompage vers le fond des bassins filtrants au 

travers d’un réseau de tuyaux percés. Elle va remonter à la surface en passant dans une série de 

couches de substrats minéraux. Les phragmites et typhas qui poussent uniquement dans ce 

complexe minéral vont consommer la matière organique et les sels minéraux apportés par les 

baigneurs et leur flore bactérienne. Le tout est repris au centre et en surface de chacun des bassins 

filtrants pour être réinjecté dans la baignade. 
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Un contrôle visuel accompagné le cas échéant d’un nettoyage est effectué chaque jour sur les bassins 

filtrants en période d’exploitation. Les bassins filtrants sont faucardés manuellement à la fin du mois 

d’octobre ou début du mois de novembre.  

Des panneaux éducatifs seront installés au niveau de l’accueil de l’île de Bercy et à proximité des 

bassins filtrants pour renseigner le public sur le fonctionnement de la filtration naturelle. Ces 

panneaux seront conçus par la maîtrise d’œuvre afin d’expliquer à un large public le fonctionnement 

d’un tel équipement, l’intérêt écologique des bassins filtrants ou encore sensibiliser sur le patrimoine 

arboré de l’île.  

Etablissement du profil de baignade et fréquence des analyses de l’eau de la baignade 

Rappel de la réglementation (Article D.1332-21 du code de la santé publique) : 

« La personne responsable de l'eau de baignade élabore, en vue de sa diffusion au public, un 

document de synthèse correspondant à la description générale de l'eau de baignade fondée sur le 

profil de celle-ci. (…) Le maire transmet au préfet l'ensemble des profils et des documents de 

synthèse relatifs aux eaux de baignade de sa commune, élaborés par les personnes responsables 

d'eaux de baignade. Le préfet peut demander communication de toute autre information nécessaire, 

notamment en cas de risque de pollution particulier. » 

 

Le dossier de demande d’ouverture de l’équipement auquel est annexé l’étude du profil de baignade 

doit être déposé au plus tard 4 mois avant l’ouverture au public de l’équipement conformément au 

dernier projet de décret sur les baignades artificielles. Ce document sera élaboré par un bureau 

d’étude spécialisé désigné courant 2018 suite à un appel à concurrence organisé par la ville de PARIS. 

 

L'élaboration du profil de baignade se fera en trois phases distinctes : 

- Phase 1 : état des lieux,  

- Phase 2 : diagnostic,  

- Phase 3 : définition des mesures de gestion des pollutions ou des risques de pollution. 

 

En phase 1, un état des lieux sera effectué et comprendra : 

- la description de la zone de baignade, 

- la synthèse de la qualité de l’eau de baignade, 

- la description des sources de pollution présentes dans la zone d’étude. 

 

En phase 2, le diagnostic permet, pour la zone d’étude considérée, de : 

- Classer les sources de pollution identifiées dans l’inventaire selon qu’elles génèrent des 

pollutions à court terme (qui nécessiteront la mise en place de mesures de gestion 

préventive) ou des pollutions chroniques (qui devront faire l’objet d’un plan d’action) ; 

- Hiérarchiser ces sources de pollution selon leur impact sur la qualité de l’eau de baignade ; 

- Lister les risques accidentels de pollution sur le bassin ; 

- Prendre en compte les perspectives d'évolution démographique et leur impact sur les 

sources de pollution (notamment eaux usées et pluviales). 

En phase 3 seront établies : 
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- les mesures de gestion préventive des pollutions à court terme 

- les indicateurs à surveiller 

- les seuils d’alerte 

- les mesures de gestion du risque sanitaire 

 

Essai du système d’épuration et de traitement avant ouverture au public 

Une semaine avant l’ouverture de la baignade au public, des analyses bactériologiques et chimiques 

de l’eau de baignade seront réalisées et communiquées à l’Agence Régionale de Santé (ARS).  

 

L’analyse bactériologique comportera à minima :  

 Le dénombrement de Staphylocoques pathogènes en UFC/100ml  

 Le dénombrement de Pseudomonas aeruginosa en UFC/100ml  

 Le dénombrement de Escherichia Coli pour 100ml  

 Le dénombrement d’Entérocoques intestinaux pour 100ml  

 

L’analyse chimique comportera à minima :  

 La détermination de la turbidité de l’eau en FNU  

 Le phosphore total en mg/l  

 La température de l’eau au point de prélèvement  

 Le pH de l’eau au point de prélèvement  

 La conductivité à 25°c en microS/cm  

 L’oxygène dissout en mg/l  

 Le pourcentage de saturation en oxygène  

L’analyse sera comparative avec les valeurs seuil maximales à atteindre fixées dans le projet de 

décret relatif aux baignades artificielles. Elle sera réalisée à minima en 3 points distincts de la 

baignade lesquels sont définis au préalable avec les services ARS. D’autres points d’analyse pourront 

être demandés. 

En cas de non-conformité une nouvelle analyse sera réalisée après actions d’amélioration de la 

qualité de l’eau apportées par le gestionnaire. 

 

Fréquence des analyses de l’eau de la baignade 

En plus du contrôle sanitaire contradictoire effectué par l’ARS au cours de la période d’ouverture au 

public de l’équipement, le gestionnaire mettra en œuvre les dispositifs nécessaires de prévention des 

risques et de suivi journalier du comportement de la baignade. Pour ce faire il devra réaliser les 

actions suivantes :  

 Effectuer des analyses d’eau de la baignade avant l’ouverture au public et en exploitation 

estivale 

 Tenir à jour un cahier d’autocontrôle transmissible à tout moment à l’ARS. Un fichier 

informatique-type sera transmis par le maître d’œuvre en début de marché au titulaire du 

présent lot.  

 Prévenir par affichage quotidien les baigneurs de la qualité d’eau proposée.  
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Durant l’exploitation de mi-juin à mi-septembre, le gestionnaire réalisera à minima une fois par 

semaine des analyses bactériologiques et chimiques de l’eau de baignade. 

L’analyse bactériologique devra comporter à minima :  

 Le dénombrement de Staphylocoques pathogènes en UFC/100ml  

 Le dénombrement de Pseudomonas aeruginosa en UFC/100ml  

 Le dénombrement de Escherichia Coli pour 100ml  

 Le dénombrement d’Entérocoques intestinaux pour 100ml  

 

L’analyse chimique devra comporter à minima :  

 La détermination de la turbidité de l’eau en FNU  

 Le phosphore total en mg/l  

 La température de l’eau au point de prélèvement  

 Le pH de l’eau au point de prélèvement  

 La conductivité à 25°c en microS/cm  

 L’oxygène dissout en mg/l  

 Le pourcentage de saturation en oxygène  

 

L’analyse sera comparative avec les valeurs seuil maximales à atteindre fixée par le projet de décret 

relatif aux baignades artificielles. Elle sera réalisée à chaque fois en 3 points distincts de la baignade 

lesquels sont définis au préalable avec les services ARS.  

D’autres points d’analyse pourront être demandés et la fréquence pourra être relevée en cas de 

besoin.  

En cas de non-conformité une nouvelle analyse sera réalisée après actions d’amélioration de la 

qualité de l’eau apportées par l’entreprise. 

 

Précision sur les sources des valeurs toxicologiques de référence retenues 

Les valeurs toxicologiques de référence de l’étude quantitative des risques sanitaires réalisées sur les 

sols de la pelouse de l’île de Bercy sont les suivantes : 

    Effets à seuil Effets sans seuil 

Substances 
Numéro 

CAS 
Exposition 

Organes 
cibles 

Valeurs 

(mg/kg/j) 
Sources 

Valeurs 

(mg/kg/j)-

1 

Sources 

Classification 

 

Europe 

Arsenic 
7440-
38-2 

Chronique 
par voie 

orale 

Peau 0,00045 
FoBIG 
(2009) 

1,5 
OEHHA 
(2009) 

CIRC/IARC : 
Groupe 1 
UE : non 
classé 

Cadmium 
7440-
43-9 

Reins 0,00036 
EFSA 

(2011) 

Pas de 
VTR voie 

orale 
- 

CIRC/IARC : 
Groupe 1 

UE : 
catégorie 2 

Chrome III 
7440-
47-3 

Système 
immunitaire 

1,5 
US EPA 
(1998) 

- - 

CIRC/IARC : 
Groupe 3 
UE : non 
classé 

Chrome VI 
7440-
47-3 

Système 
immunitaire 

0,02 
OEHHA 
(2016) 

0,5 
OEHHA 
(2011) 

CIRC/IARC : 
Groupe 1 
UE : non 
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classé 

Cuivre 
7440-
50-8 

Foie 0,14 
RIVM 

(2001) 
- - 

CIRC/IARC : 
non classé 
UE : non 
classé 

Mercure 
7439-
97-6 

Système 
nerveux 

central et 
périphérique 

Reins 

0,002 
OMS 

(2008) 
- - 

CIRC/IARC : 
Groupe 3 
UE : non 
classé 

Nickel 
7440-
02-0 

Reins 0,005 
OMS 

(2004) 
- - 

CIRC/IARC : 
Groupe 2B 

UE catégorie 
3 

Plomb 
7439-
92-1 

Système 
nerveux 

central et 
périphérique 

Sang 
Reins 

0,0005 
Anses 
(2013) 

0,0085 
OEHHA 
(2011) 

CIRC/IARC : 
Groupe 2A 
UE : non 
classé 

Sélénium 
7782-
49-2 

Phanères 
Système 
nerveux 

central et 
périphérique 

0,005 
US EPA 
(1991) 

- - 

CIRC/IARC : 
Groupe 3 
UE : non 
classé 

Zinc 
7440-
66-6 

Tractus 
gastro-

intestinal 
Sang 

Système 
immunitaire 

0,5 
RIVM 

(2001) 
- - 

CIRC/IARC : 
non classé 
UE : non 
classé 

 

Rejets dans le réseau d’assainissement  

En période d’exploitation de la baignade, les eaux usées de la baignade ainsi que les eaux issues du 

traitement ou du renouvellement de l’eau de baignade se rejetteront dans le réseau 

d’assainissement existant de l’île de Bercy. 

D’après le zonage pluvial, le projet se situe dans une zone ou la déconnexion pluviale totale est visée 

avec un abattement minimum à respecter est de 16mm (Zone verte).  

En dehors de la période d’exploitation, les eaux du bassin de baignade et celles du reste du lac seront 

réunies. La gestion hydraulique du lac reste inchangée et les eaux pluviales se rejetteront au réseau 

d’assainissement. 

Pendant la saison d’exploitation de la baignade, les eaux de baignade seront séparées physiquement 

de celles du lac par une structure gonflable et les prescriptions du zonage pluvial sont prises en 

compte pour la conception des aménagements. Les eaux pluviales recueillies dans le bassin de 

baignade seront en partie retenues et intégrées directement dans le processus de filtration. 

L’utilisation de l’eau pluviale permettra ainsi de réduire les consommations en eau non potable de la 

baignade. Pour eaux pluviales recueillies dans l’espace de baignade et les bassins filtrants, le projet 

prévoit une gestion des premiers 21,5 mm de pluie (valeur supérieure aux 16 mm demandés dans le 

zonage pluvial) qui se traduira par une élévation de niveau de 10 cm dans les bassins filtrants qui 

serviront de zone tampon en cas d’épisode pluvieux. Comme le bilan hydrique est déficitaire en 

moyenne de 1 à 3 mm par jour durant les mois de mai à septembre d’après les données Météo 
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France de Paris-Montsouris et l’évaporation moyenne est de 2,5 mm à 4,6 mm par jour de mai à 

septembre, l’eau pluviale ainsi collectée sera évaporée et limitera les besoins de renouvellement en 

eau non potable. Sur la surface de la baignade et des bassins filtrants (8490 m² + 2378 m²) c’est ainsi 

234 m3 qui pourront être stockés et réutilisés pour le renouvellement des eaux de baignade. Pour 

des pluies supérieures à 21,5mm, l’excédent sera rejeté au réseau d’assainissement. Pour une pluie 

décennale de 48 mm, cela représente un volume de 288 m3 rejeté au réseau d’assainissement à 

comparer aux 407 m3 qui sont rejetés sur la même surface. 

Toutes les eaux de ruissellement des chemins de l’île qui sont actuellement rejetées dans le lac 

Daumesnil et donc dans le réseau d’assainissement seront collectées et infiltrées. Les eaux de 

toitures des bâtiments permanents et provisoires seront infiltrées sur site en pied de toiture comme 

actuellement.  

L’excédent supérieur à 21,5 mm sera rejeté dans le réseau d’assainissement en cas de saturation des 

sols. 

Effets sur les déplacements 

Pour limiter l’impact de la circulation automobile induite par le projet et pour offrir des surfaces de 

détente supplémentaires aux visiteurs du secteur Daumesnil, il est envisagé une fermeture, d’abord 

saisonnière, de la route de ceinture du lac Nord. 

Les études concernant la faisabilité de la fermeture de la route de ceinture du lac Nord sont en cours. 

A ce stade, les études montrent que cette fermeture aurait un fort impact sur les trafics pendulaires. 

Les impacts sont plus importants le matin sur les voies entrantes dans Paris et plus importants le soir 

sur les voies sortantes. Le report de la circulation se ferait principalement sur l’avenue St Maurice 

entre Daumesnil et le carrefour de la conservation et dans une moindre mesure sur l’avenue de 

Gravelle, la rue de Paris (Charenton-le-Pont, l’avenue de Tremblay, la route des Pyramides et sur 

l’autoroute A4). 

Les risques de congestions les plus forts sont supportés par l’avenue de St Maurice, les conditions de 

circulation sur cet axe sont détériorées, surtout le soir où les 2 sens sont affectés. Les débits des 

autres reports de trafic sont relativement faibles par rapport au trafic de référence et n’engendrent 

que de légères dégradations des conditions de circulation. 

Le fonctionnement du carrefour St Maurice/Daumesnil risque d’être fortement impacté aussi bien en 

termes de circulation qu’en termes de sécurité pour les piétons et cyclistes. Le raccordement de ce 

carrefour (sans fil) au système SURF pourrait être envisagé afin de pouvoir superviser son 

fonctionnement. Un réaménagement de ce carrefour serait opportun pour améliorer la sécurité des 

circulations douces. 

Ces études devront être précisées et discutées avec les communes riveraines. Aucune décision de 

fermeture permanente n’est donc prise à ce jour avant concertation. 

La route de ceinture du lac Nord est actuellement fermée chaque dimanche et tous les jours fériés 

dans le cadre de l’opération Paris Respire. Cette opération pourrait, dans un premier temps, être 

étendue les samedis de mi-juin à mi -septembre et tous les jours de début juillet à fin août. 
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Effets cumulés de la ZAC Bercy Charenton et de la baignade Daumesnil 

Le dossier comporte un chapitre sur les effets cumulés du projet avec les autres projets connus (p. 289 

et suivantes). Parmi les projets retenus figure la zone d’aménagement concerté (ZAC) Bercy-

Charenton qui a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 16 octobre 2016. Il est 

notamment prévu la construction d’une tour de 180 mètres et le réaménagement du centre sportif 

Léo Lagrange situé à proximité du lac Daumesnil. L’enjeu paysager de ce projet de ZAC est fort, et 

l’autorité environnementale recommandait notamment de compléter l’analyse des impacts du projet 

par des photomontages depuis le bois de Vincennes. Ainsi, il apparaît pertinent d’étudier dans le 

présent dossier les effets cumulés de ces deux projets en matière de paysage et de fréquentation du 

site classé. (Rapport AE, p. 15) 

Dans le cadre de la procédure de création de la ZAC Bercy-Charenton, qui doit couvrir une aire 

d’environ 80 ha dans le sud-est du 12e arrondissement, L’autorité environnementale du conseil 

général de l’environnement et du développement durable, a rendu le 19 octobre 2016 un avis sur 

l’étude d’impact du projet (dossier de création et mise en compatibilité du PLU de Paris). Cet avis 

était assorti de différentes recommandations concernant notamment l’impact sur le paysage des 

constructions de grandes hauteurs envisagées dans le programme de la future ZAC, ainsi que les 

enjeux du projet vis-à-vis du site classé. 

Pour faire suite à ces recommandations, un document intitulé Éléments de réponse de la Ville suite à 

l’avis de l’autorité environnementale a été rédigé par le maître d’ouvrage et joint au dossier 

d’enquête publique, conduite du 15 novembre au 16 décembre 2016. Ce document indique 

notamment (p. 33) : 

Depuis le Bois de Vincennes, les nouveaux immeubles de Bercy Charenton ne seront visibles que 

depuis un nombre limité de point de vue, le couvert végétal de premier plan masquant la plupart du 

temps les vues lointaines. Les vues sélectionnées pour apprécier l’impact du projet sur le paysage 

depuis le Bois correspondent soit à des trouées de la masse végétale, routes ou allées du Parc, situées 

dans l’alignement du projet urbain soit à des premiers plans dégagés de couvert végétal 

(Hippodrome). Elles sont complétées par des vues depuis le lac Daumesnil et depuis la pelouse de 

Reuilly. 

Les points de vue ayant fait l’objet du travail de vérification de l’impact visuel des constructions 

projetées au titre de la ZAC sont repérés sur la carte ci-après. 
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Les vues correspondantes, reproduites ci-dessus, illustrent la perception du projet de ZAC depuis les 

secteurs du bois de Vincennes proches du site d’implantation de la baignade. Elles témoignent de la 

très faible perception des constructions prévues au titre de la ZAC depuis ces points de vue. 

S’agissant de la fréquentation du site classé, il convient de souligner que la fréquentation instantanée 

maximale susceptible de résulter de l’ouverture de la baignade, fixée au maximum de 2023 baigneurs 

par jour, reste très inférieure à celles correspondants respectivement à la fréquentation du jardin 

zoologique (jusqu’à 16.000 visiteurs/jour) ou de la foire du Trône (jusqu’à 200.000 visiteurs/jour), 

implantés dans le même secteur du bois de Vincennes, à l’est et à l’ouest du site. Ainsi, l’ouverture 
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de la baignade n’occasionnera qu’une augmentation marginale de la fréquentation globale du 

secteur ouest du bois de Vincennes. 

Le programme prévisionnel du nouveau quartier Bercy-Charenton comporte 4 000 logements, à 

réaliser suivant un calendrier échelonné, courant jusqu’au-delà de 2030. Ce programme doit être 

rapporté au nombre de logements actuellement existants dans le 12e arrondissement, qui s’établit à 

75 000 unités environ (chiffre 2007) pour une population totale de 142 000 habitants. Cette 

augmentation de 5,3 % du nombre de logements dans l’arrondissement n’aura qu’un impact direct 

limité sur le bois de Vincennes dans la mesure où la majorité des immeubles concernés prendront 

place dans la partie de la ZAC située au sud du faisceau ferroviaire de la gare de Lyon, à une distance 

de plus d’un kilomètre du site de la baignade. 

4. L’analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du PLU 

Impacts projet / impact de la mise en compatibilité du PLU 

La présentation des impacts de la mise en compatibilité du PLU faite par l’étude d’impact est alignée 

sur celle des impacts du projet. Cette présentation traduit le principe même de la procédure de mise 

en compatibilité du document d’urbanisme avec un projet d’intérêt général, qui ne peut avoir 

d’autre objet que d’inscrire dans le document d’urbanisme les dispositions strictement 

indispensables pour permettre la délivrance des autorisations nécessaires à la mise en œuvre du 

projet soumis à déclaration, sans ouvrir des possibilités supplémentaires de construction ou 

d’aménagement étrangères à celui-ci. Ainsi, les évolutions du PLU proposées n’ont pas d’autre objet 

que de permettre la réalisation du projet de baignade. La délimitation du secteur de taille et de 

capacité d’accueil limitées (STCAL) est strictement calquée sur celle des emprises des différents 

aménagements et constructions prévus au titre du projet, en tenant compte du niveau de précision 

du tracé inhérent à l’échelle du 1/5000 du document graphique du PLU et de la règle de retrait de 

deux mètres des constructions par rapport aux limites du STCAL (application au STCAL de la règle 

d’implantation énoncée par l’article N.7 du PLU). De même, la rédaction proposée pour l’article N.9.2 

du règlement – présentée p. 312 de l’étude d’impact – définit précisément, par type d’ouvrages, 

l’emprise des aménagements ou constructions susceptibles d’être autorisés. C’est pourquoi, la mise 

en compatibilité du PLU ne peut présenter d’autres impacts environnementaux que ceux décrits au 

titre du projet. La présentation adoptée fournit, à ce titre, une justification complète des choix 

d’adaptation du PLU. 

 

Justification de la réduction de la surface d’espace boisé classé (EBC) 

La plus grande partie de l’emprise d’espace boisé classé (EBC) dont le déclassement est proposé 

correspond à la surface du plan d’eau existant destinée à accueillir le bassin de baignade (10 181 m² 

sur 18 395m²). La qualification des plans d’eau du bois de Vincennes comme EBC répond à une 

approche globale de la protection du site, sans correspondre localement aux caractéristiques de 

boisement propres à un EBC. Pour cette emprise, le déclassement sera donc sans effet sur les 

boisements existants ou futurs, tout en étant nécessaire pour autoriser la réalisation des ouvrages de 

la baignade (affouillement, aménagement du bassin). 



 29 28 décembre 2017 

Pareillement, le déclassement des emprises d’EBC correspondant aux bassins de filtration 

(respectivement 1490 m² et 2264 m², soit 3754 m² au total), implantés au sein de clairières 

existantes qui participent à la composition d’ensemble voulue par Alphand, est nécessaire à la 

réalisation de ces ouvrages. Les travaux s’accompagneront de l’abatage de six arbres et de la 

transplantation de trois autres. Pour autant l’aménagement final restituera des ensembles 

végétalisés cohérents, correspondant au milieu humide crée, et s’accompagnera d’une réhabilitation 

paysagère du site immédiat comportant un renforcement de la densité des bosquets existants avec 

la plantation d’un nombre de sujets largement supérieur à ceux supprimés. 

Enfin, la levée de la protection d’EBC correspondant à l’emprise des aménagements implantés sur 

l’île de Bercy, directement liés aux fonctionnalités de la baignade (platelages d’accès au bassin, 

sanitaires, local d’accueil et locaux techniques enterrés, pour une surface de 4460 m²), permettra 

d’autoriser des aménagements saisonniers conçus pour ne présenter aucune incidence sur les 

boisements. 

Ainsi, la réduction totale de 18 395 m² de la surface bénéficiant d’une protection d’EBC n’aura qu’une 

incidence qualitative très réduite sur les boisements existants, cependant que la mise en œuvre du 

projet s’accompagnera d’un renforcement significatif des plantations aux abords immédiats du site. 

Globalement, ces interventions participeront à la restauration de la composition paysagère d’origine. 

Pour les raisons exposées ci-dessus à propos de la complète identité des impacts à prendre en 

compte au titre du projet et de ceux susceptibles de résulter de la mise en compatibilité du PLU, il n’y 

a pas lieu d’apporter des éléments de comparaison entre la solution proposée pour la mise en 

compatibilité du PLU et celles qui auraient résulté d’autres choix d’implantation. 

 

Caractère exceptionnel de la création d’un nouveau STCAL 

Les développements présentés ci-dessus pour présenter l’impact qualitatif négligeable de la 

réduction de l’emprise d’EBC peuvent s’appliquer à la délimitation du nouveau STCAL V-7, dont 

l’emprise coïncide strictement avec celle pour laquelle la protection d’EBC doit être levée. 

Par ailleurs, l’ensemble des STCAL délimités dans le bois de Vincennes à l’occasion de l’élaboration 

primitive du PLU de Paris, pour tenir compte des activités préexistantes, n’a connu qu’une évolution 

très marginale depuis l’approbation du document en 2006. Cette évolution unique est intervenue 

dans le cadre d’une mise en compatibilité du PLU avec un projet de construction concernant l’institut 

national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), à l’occasion de laquelle la surface 

totale des STCAL concernés a été globalement diminuée de 54 m², cependant que la surface 

d’emprise des constructions susceptibles d’y être autorisées était augmentée de 650 m². Hors de 

cette procédure conduite par l’État en 2012, aucune modification n’a été apportée à la délimitation 

des STCAL ni aux restrictions posées à leur constructibilité. 

Le caractère exceptionnel de l’évolution proposée aujourd’hui est donc avéré à l’égard de la 

pérennité du dispositif global de protection réglementaire du bois de Vincennes résultant de son 

inclusion en zone naturelle au PLU. Il importe de souligner que cette évolution participe à la mise en 

œuvre d’un projet dont l’impact sur l’environnement, détaillé par ailleurs dans l’étude d’impact, est 

particulièrement maîtrisé. 
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Pour les raisons exposées ci-dessus à propos de la complète identité des impacts à prendre en 

compte au titre du projet et de ceux susceptibles de résulter de la mise en compatibilité du PLU, il n’y 

a pas lieu d’apporter des éléments de comparaison entre la solution proposée pour la mise en 

compatibilité du PLU et celles qui auraient résulté d’autres choix d’implantation. 

 

Constructibilité supplémentaire susceptible de résulter de la délimitation du STCAL 

Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, l’emprise du nouveau STCAL inclut l’ensemble des ouvrages, 

aménagements et construction relevant du projet de baignade et nécessitant une autorisation 

d’urbanisme. Le bassin de baignade et les bassins filtrant relèvent de ce régime, c’est pourquoi le 

nouveau STCAL inclut leur emprise. 

Cette délimitation ne correspond nullement à des possibilités supplémentaires de construction, dès 

lors que la constructibilité potentielle est entièrement encadrée par les dispositions de l’article N.9.2 

du PLU, qui définit précisément et de façon limitative, par type d’ouvrage, l’emprise des 

aménagements ou constructions susceptibles d’être autorisées. 

Pour mémoire, cette liste limitative des emprises au sol admissibles comporte les items suivants : 

 – 8 600 m² de bassin de baignade au sein du lac existant ; 

 – 2 400 m² de bassins filtrants végétalisés ; 

 – 210 m² de locaux techniques souterrains pour le traitement de l’eau ; 

 – 1000 m² de structure d’appui sur berges pour le platelage d’accès, les réceptacles de 

douches ; 

 – 85 m² de locaux réemployés pour l’accueil et les toilettes publiques ; 

 – 215 m² de locaux saisonniers de surveillance, infirmerie, WC, accès aux locaux techniques 

et petit stockage. 

Les surfaces maximales proposées correspondent aux surfaces d’emprise mentionnées dans le 

dossier de permis d’aménager, arrondies suivant les cas aux cinq mètres carrés, à la dizaine ou à la 

centaine de mètres carrés supérieurs, en sorte de laisser place aux ajustements marginaux 

susceptibles de résulter du développement des études techniques du projet. Aucune construction 

non mentionnée dans cette liste ne pourra être autorisée, étant entendu que les règles afférentes à 

la zone N et à l’EBC ne permettent par ailleurs aucune construction hors des STCAL. 

S’agissant du caractère démontable et saisonnier des constructions nouvelles prévues en 

superstructure, la mention de ce caractère saisonnier – qui correspond au mode de fonctionnement 

prévu – pourra être introduite dans la rédaction de l’article N.9.2 à l’issue de l’enquête publique. 

Néanmoins, aucune mention contraignante renvoyant à cette disposition ne pourra 

réglementairement être portée dans l’arrêté de permis d’aménager. 
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ANNEXES 

Plan d’analyse paysagère (Annexe n° 1) 

Analyses des terres excavées, 11 échantillons (Annexe n° 2) 

Études de circulation concernant la faisabilité de la fermeture de la route de ceinture du lac Nord 

(Annexe n° 3) 

Plan des emprises de chantier (Annexe n° 4) 

Plan des réseaux (Annexe n° 5) 
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Annexe n° 1 – plan d’analyse paysagère 
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PLAN D’ANALYSE PAYSAGÈRE 

– 

ANNEXE N° 1   



Annexe n° 1 – plan d’analyse paysagère 
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Annexe n° 2 – Analyses des terres excavées 
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ANALYSES DES TERRES EXCAVÉES  

(11 ÉCHANTILLONS) 

– 

ANNEXE N° 2



Annexe n° 2 – Analyses des terres excavées 
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 44 28 décembre 2017 

  



Annexe n° 2 – Analyses des terres excavées 
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Annexe n° 3 – Étude de circulation 
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ÉTUDE DE CIRCULATION : 
FAISABILITÉ DE LA FERMETURE 

DE LA ROUTE DE CEINTURE DU LAC NORD 
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