PREFÈTE DE SEINE-ET-MARNE

PR~FET
DE LA REGtON IL€-DE-FRANCE,
PREFET DE PARIS

PRÉFETDES WELINES
PRÉFET DES HAUTS-DESEINE

PRÉFETDE LA SEINE-SAINT-DENIS

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

P&FET DU VAL-D'OISE

ARRETE INTERPR~FECTORALNO20121DCSEIEIO47
PORTANT AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT DES OPERATIONS DE DRAGAGE
P R ~ V U E SDANS LE PLAN D~CENNALDE DRAGAGE
DE PORTS DE PARIS

La frhfete de Seine-et-Marne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du MBrite,

Le PrBfet de la Région Ilede-France,
Pr4fet de Paris,
Commandeur de la Légion d'Honneur,
Commandeur de L'Ordre National du Mrite,

Le Préfet des Yvelines,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Officier du M4rite Agricole

t e Prefet de I'Essonne,
OfFicier de la LBgion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Le Préfet des Hauts-de-Seine,
Officier de la Legioyi d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
Onicier de la Ldgion d'Honneur,

Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la LBgion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Méfie,

Le Préifet du Val d'Oise,
Officior de la Légion d'Honneur,

Commandeur de l'Ordre National du Méfie,

Chevalier de l'Ordre National du Merite,

VU te code de l'environnement, et notamment ses articles L.214-1 a L.214-11, R.214
R, 214-56 et R.211-11-1 Li R.211-11-3 ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utifitb publique ;
VU le code g6n6ral des collectivités territoriales, articles L2224-7A 12 et R2224-6A 22

VU le code de la santé publique, articles L 1331-1 à 32, Rl334-1 A 11 et R.1334-:
R. 1334-36 ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

VU le décret n02004-374du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, & l'organisa on
et à i'aotion des services et organismes publics de l'État dans les r&ions et les
d6partements ;

VU le décret nD87-154du 23 février 1987 relatif a la coordination interministérielle dans le
domaine de l'eau ;

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination
de Madame Nicole KLEIN, Préféte de Seine et Marne ;
VU le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination
de Monsieur Serge GOUTEYRON, Sous-Préfet hors classe, secrétaire genéral de la
préfecture de Seine-et-Marne ;
VU l'arrêté préfectoral no 121PCAD184 du 30 juillet 2012 donnant délégation de signa tu^ a
Monsieur Serge GOUTEYRON, secrétaire général de la préfecture et organisant sa
suppléance ;
VU le décret du Président de la République en date du 9 octobre 2008 portant nominaton
de Monsieur Daniel CANEPA, Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris (hors
classe) ;
VU le dbcret du Président de la République en date du 20 mai 2010 portant nomination de
Monsieur Bertrand MUNCH, préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris ;

VU l'arrêté préfectoral no2010-152-1du ?er juin 2010 portant délégation de s i g n a t u ~Ci
Monsieur Bertrand MUNCH, préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2010 portant
nomination de Monsieur Michel JAU, fréfet (hors classe) des Yvelines ;
VU te décret du Président de la République en date du 27 janvier 2012 portant nomination
de Monsieur Philippe CASTANET, secrétaire général de la préfecture des Yvelines (1;ère
catégorie) ;

VU I'arrGté préfectoral no 2012060-0007 en date du 29 février 2012 portant délégation
signature à Monsieur Philippe CASTANET, sous-préfet, Secrétaire général de la pr&feciure
des Yvelines ;
VU le décret du 23 décembre 2010 portant nomination de Monsieur Michel FUZEAU,
préfet hors cadre, en qualité de Préfet de l'Essonne ;

VU le décret du 12 juin 2012 portant nomination de Monsieur Alain ESPINASSE,
administrateur civil hors classe, en qualité de Sous-Préfet hors classe, Secrétaire Génbral
de la Préfecture de l'Essonne ;
VU I'arreté prefectoral 11'2012-PREF-MC-035 du 19 septembre 2012 portant délégation de
signature à Monsieur Alain ESPINASSE, Secrétaire Général de la Préfecture de
l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu ;
VU le dkcret du Président de la République en date du 31 mars 2041 portant nomination
de Monsieur Pierre-André PEYVEL, Préfet des Hauts-de-Seine (hors classe) ;

YU le décret du Pdsident de la République en date du 7 janvier 2009 portant nomin
de Monsieur Didier MONTCHAMP, secr&aire g&n$ral de la préfecture des
(1ère catégorie) ;

I1

VU I'at-r&& pr&fectaral DAJAL 3 no 2010-075 du 29 juin 2010 portant dél8gation de
signature à Monsieur Didier MONTCHAMP, secrétaire général de la pr4fecture des Ha tsdeSeine ;
VU le décret du Président de la République 8n date du 8 avril 20 10 portant nominaüo de
Monsieur Christian LAMBERT, Prkfet de la Seine-Saint-Denis (hors classe);

VU le décret du Pksident de la République en date du 7 octobre 2011 portant
de Monsieur Eric SPITZ,en qualit6 de Sous-Prbfet hors dasse, Secr&aire
préfecture de la Seine-Saint-Denis (1bre catégorie);

VU I'arr&t& préfectoral no 201112722 du 24 octobre 2011 donnant délégation de signatu
Monsieur Eric SPITZ, sous-prkfet, Sec&taire Général de la prefecture de
Seine-Saint-Denis ;
VU le decret du Prkident de la Rkpublique en date du 9 décembre 2010 po
nomination de Monsieur Pierre DARTOUT, Prbfet du Val-de-Marne (hors classe) ;

VU le ddcret du Président de la Rbpublique en date du 8 juillet 2009 portant nominatio
Monsieur Christian ROCK, Administrateur temtorial détache en qualit6 de sous-prbfet
classe,Secretaire GBriéral de la préfecttore du Val-de-Marne;
VU l'arrêt6 pr6fectoral no201Of8039 du 30 décembre 2010 portant d&l@ation de
A Monsieur Christian ROCK, Secrétaire Gén8ml de la prbfecture du Val-de-Marne ;
VU le dhcret du Pr4sident de la République en date du 21 janvier 2010 poriant nomina
de Monsieur Pierre-Henry MACClONl en qualité de pkfet du Val d'Oise ;

F

VU le dbcret du Président de la République en date du 20 mai 2010 nomm t
Monsieur Jean-Mobl CHAVANME en qualit4 de sec&aire gbnbral de la préfecture
Val-d'Oise ;

VU I'arrgtb préfectoral 11046 du 4 juillet 2011 donnant délbgation de signature Ci
Monsieur Jean-Noel CHAVANNE, secrétaire général de la prbfecture du Val-d'Oise ;
VU I1arr&téministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres ;

VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables kux
Bparidages de boues sur les sols agricoles pris en application du d&cret no 97-1133 u
08 décembre 1997 relatif & I16pandagedes boues issues du traitement des eaux usées

f

VU I1arr&t6du 23 décembre 2005 du prbfet coordonnateur de bassin
portant r4visian des zones sensibles 9 l'eutrophisation dans le bassin

VU Parr&& du 09 août 2006 relatif aux niveaux a prendre en compte lors d'une analyse
rejet dans les eaux de surface ou de sbdiments marins, estuariens ou extraits da CO
d'eau ou canaux relevant respecüvement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 32.1,0
nomenclature annexée au décret nQ93-743
du 29 mars 1993 ;

i

VU liatr&tc5du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opéraü ns
d'entretien de cours d'eau au canaux soumis autorisation ou B declaration en applicat n
des articles L. 294-1 A L. 214-8 du code da l'environnement et relevant de la rubr' ue
3.2.1.0de la nomenclature annexee au tableau de l'article R. 214-1 du code de
I"environnernent;
VU l'arrêté no2009-1 531 du 20 novembre 2009 du Préfet de R4gion IWe-France,
approbation du Schbrna Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Bassin de la Seine et des murs d'mu M e r s normands (Seine-Normandie)
programme pluriannuel de mesures ;

VU les Plans de Prhvenüon des Risques d'lnondation PPRl de la Seine dan
département du Val d'Oise, approuvas par les autes prbfectoraux du 3 novembre 1
du 29 d h m b r e 2000 et du 26 Wvrier 2001 ;
VU le Plan de Prévention des Risques d'Inondation PPRl de la Seine dans le departe
de Seine et Marne approuvé par arrête préfectoraldu 31 décembre 2002 ;
VU le Plan de Prévention des Risques d'lnondation PPRl de la Seine dans le dépa
de l'Essonne, approuve par arrêté préfectorai du 20 odobre 2003 ;
VU le Pian d8 Prévention des Risques d'Inondation PPRl de la Seine dans le departe
des Hauts-de-Seine, approua par arrW pr4fectoral du 09 janvier 20û4 ;

VU le Plan de Pdvention des Risques d'lnondation PPRl de la val& du Loing, da
département de Seine et Marne, approuvh par arrêté préfectoral du 03 aoM 2OOs ;
VU te Plan de Prévention des Risques d'lnondation PPRl de la Seine dans le départe
de Paris, approuvé par a&% préfectoral du 19 awrü 2007 ;
VU le Plan de Pr6vention des Risques d'Inondation PPRl de la Seine dans b
de Seine Saint Denis, approuvb par arrêt4 prhfectoral du 21 juin 2007 ;
VU le Plan de Prevention des Risques d'lnondation PPRl de la Seine et de I'
approuvb par a d t b prékctoral du 30 juin 2007 ;

m

VU le Plan de Pkvention des Risques d'lnondation PPRl de la Seine dans le departe ent
des Yvelines, approuve par arrêt6 pi.efectaml du 30 juin 2007 ;

VU b Plan de Prdvention des Risques d'lnondation PPRI de l'Oise dans le
du Va! d'Dise, approuvé par art&& préfectoral du 05 juillet 2007 ;
VU tes Plans de Prévention des Risques d'lnondation PPRl de la vallbe de la
le département de Seine et Marne, approuds par les an&&$
16 juillet 2007 et du 27 novembre 2009 ;

VU le Pian de Prbvention des Risques d'Inondation PPRl de la Seine dans le départe
du Val d e Manie, approuvé par arr&t&prbfectoral du 12 novembre 2007 ;

f

VU le courrier du Préfet de la region [le-de-France, Préfet de Paris du 13 décembre 2 i O
nommant le Prbfet de Seine-et-Marne, Préfet mordonriateut de la proddure d'instructi n ;

F

VU le dossier complet et régulier de demande d'autorisation décennale des draga es
d'entretien des espaces portuaires présenté par Ports de Paris au titre des articles L.21 -1
et suivants du code de l'environnement reçu le 07avri12011 au Guichet Unique de I'Ea
VU le rapport d e la Direction Regionaie et Interdhpartementale de /'Environnement et/ de
I'Energie en Ilede-France - Unit4 territoriale Eau Axes et Paris Proche Couronne u
12 décembre 2011 déclarant le dossier recevable et proposant Ia mise en enq &te

f

publique .

f1

VU Itarr&t&inter préfectoral n0201ZDCSEE1006 du 17 février 2012 prescrivant I'ouve re
d'une enquete publique, precisant la composition de ta commission d'enquete et les
modalit4s de I1enqu&tepublique ;
VU I1enqu&tepublique réglementaire qui s'est déroul6e du 26 mars 2012 au 13 avril 20 2 ;

VU le rapport et les conclusions de la commission d'enqu6te du 6 juin 2012 déposks an
Pr6fedure de Seine-et-Marne le 07 juin 2012 ;

df

VU les délibérations, donnant un avis favorable, des communes
Montereau-Fault-Yonne du 26 mars 2012, da Pontoise du 29 mars 2012, de Saint O en
I'Aum6ne du 29 mars 2012, d'Esbly du 29 mars 2012, de Beaumont-sur-Oise
30 mars 2012, de Persan du 13 avril 2012, de Porcheville du 2 avril 2012, e
Corbeil-Easonnes du 10 avril 201 2, d'lssy-ies-Moulineaux du 12 avril 2012, du Pecq u
28 mars 2012, de Paris des 19 et 20 juin 2012 ;

t1

VU les dtslibbmtions, donnant un avis favorable sous réserve, des communes e
Saint-Maur-des-Fossés du 5 avril 2072 et de Gennevilliers du 28 mars 2012 ;

VU la dlelibération donnant un avis
Conflans-Sainte-Honorine du 7 mai 2012 ;

défavorable

de

la

commune

d

VU I1ar&t6 pr6fectoral no 20121DCSEIEE009 du 31 août 2012 prorogeant le
d'instruction de la demande d'autorisation décennale des dragages d'entretien
espaces portuaires p r h n t é e par PORTS DE PARIS au titre de l'article i214-1du
de l'environnement ;

VU I'avis de l'Unité Territoriale de Seine et Marne de la Direction Regionale et
Interdépartementale de l'Environnement et de I'Energie en Ile-deFrance (DRIEE IDF) du
21 juin 2071 ;
VU l'avis de l'Unité Territoriale du Val de Marne de la Direction Régionale et
tnterdgpartementale de l'Environnement et de 1'Energie en lle-de-France (DRIEE lOF] du
07 juillet 2011 ;

VU liavis du Service Pdvention des Risques et des Nuisances da la Direction
et Interd&partementalede î'Environnernent et de I'Energie en Ile-de-France
du 01 juin 201'1 ;

VU I'avis du Service Nature Paysage et Ressources de la Direction Regionale
Interd6partemntab de I'Envimnment et de I'Energie en Iiede-France (DFUEE IDF)
22juillet 2011 ;
VU t'avis de I'w~ce
National de I'Eau et des Milieux Aquatiques du 07 juiliet 2011 ;
VU I'avis de l'Agence RBgionale de la Santé du 07 juillet 2071 ;

VU l'avis du Service de Navigation de la Seine du 12 juillet 2011 ;
VU I'avis de la Direction Régionab des Affaires Cuiturelbs du 08 juin 2011 ;

?

VU l'avisfavorable émis par le Consel Mpartemental de l'Environnement et des Risq s
Sanitaires et Technologiques (ÇoDERST) du Val d'Oise du 13 septembre 2012 ;

J

VU I'avis favorabb dmis par le Conseil OBpartemental de l'Environnement et des Risq es
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) du Val de Marne du 18 septembre 2Q12 ;
VU I'avis favorable Bmis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risq
Sanitrrires et Technologiques (CoDERST) des Hauts-de-Seine du 18 septembre 2012 ;

t

VU î'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'Environnement et des Risq es
Sanitaire set Technologiques (CoDERST) de Paris du 19 septembre 2012 ;
VU i'avis favorable émis par le Conseil DBpartemental de I'Environnement et des ~ i s q b s
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) de l'Essonne du 20 septembre 2012 ;
VU t'avis favorable émis par le Conseil Départemental de rEnvimnnement et des Risq
Sanitaires et Thnologiques (CoDERST) des Yvelines du 09 octobre 2012 ;

VU l'avis favorabk émis par le Conseil Mpaitemental de 1'Environnementet des Risq
Sanitaires et Technologiques (CoDERST) de la SeineSaint-Denis du 09 octobre 2012
VU l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des ~isqhes
Sanitaires et Technologiques [CoDERST) de Seine-et-Marne du 92 octobre 2012 ;
VU le projet d'arrêt6 inter-préfectoral statuant sur la demande transmis par courrier
22 octobre 2012 au pétitionnaire pour obsenration Bventuelle,

VU le courrier du 26 octobre 2012 de PORTS DE PARIS ne famulant pas d'obw
sur le projet d ' a t m inter-préfectoral ;
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CONSIDÉRANT que les opérations de dragage sont rendues nécessaires pour en ver
les sédiments qui s'accumulent dans les darses et linbaires portuaires g M s par PO TS
DE PARIS et que oette accumulation est suscepübb d'entraver la navigation et l'activit I au

droit de ces sites portuaires,

CONSIDÉRANTque Iw opérations de dragage patticipent à I1am6liorationde la
des masses d'eau compte tenu du retrait du milieu naturel des sédiments
poltués,
CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent aMté permettent de pr6server la qudlit&
du milieu et de la ressource en eau,

1

CONSIDÉRANTque I'opératiun projetée est compatible avec le S c h h a
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Sdne et des cours
Normands, approuvé le 20 novembre 2008,

CONSIDÉRANT que les inthrêts mentionnés 4 l'article 1.211-1 du code da
l'Environnementsont garantis par les prescriptions imposees ci-après,

Sur proposldons du Secrétaire GbnBral de la Préfecture de Seine-et-Marne, du
Secrétaire Général de la Préfecture de la région d'llede-France, Pr6fgcture de
Secr6taires GBnbraux des Prhfeetures des Yvelines, de l'Essonne, des
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise,

TITRE I :OBJET DE L'AUTORISATION

f -1 : 66n6ficiaii-ede l'autorisation
En application de l'article L.214-3 du coâe de i'environnernant, PORTS DE PARIS
comme le rnaÎtre d'ouvragé, ci-apr#s dhnommé fl le bdneficiaire de
autorise a réaliser les opérations de dragage dans !es
réglementation en vigueur et confonn6ment aux é16msnts
dossier da demande d'autorisation et en tout ce qui n'est pas
prbsent arr6t4.

Y

1-2 : Nature dw travaux et am&naaerne&
Les travaux d'entretien des chenaux de navigation et d'éventuelles annexes hydrauliq es
ont pour objectifs :
- d'anticiper les besoins de dragage,

-

d'entretenir et restaurer les chenaux de navigation par des opbrations de curage,
de surveiller et maîtriser les secteurs d'envasement pr6ft5rentiels.

Le bénéficiaire de i'autarisation est autorise 6 procwer aux opérations de drag
d'entretien progrsimm6es ou ponctuelles (non programmées) dans les limites de
concession portuaire.
Les opérations de dragage d'entretien font l'objet d'un plan de gestion annuelle A 1'8ch

d'une Unit6 Hydrographique Cohérente (UHC).
Le nombre, I'btendue, la durée et la fréquence des operations de dragage sont limités
strict n h s a i r e permettant d'atteindre l'objectif fi&, afin de minimiser les impacts
['environnement, y compris ceux relatifs aux aspects hydromorphotogiques
d'entraîner une altération de I'cltat 9cologique.

t

Le volume de dragage est estimé A 50 000 m3 de sédiments maximum par an ur
soixante-dix ports dans ia région Ilede-Fra-.

t

Les interventions sarit programm4es annuellement selon le besoin vérifib par rele s
bathyméfriques.

L'extraction des sédiments est réalisée par des moyens fluviaux. Leur Bliminatbn au lerur
téutilisation est d6terminbe en fonction de leur quafit8 et leur innocuité.

1

L'ensemble des opérations pr6vues par le dossier de demande d'autorisation, relèvent es
rubriques suivantes de la nomenclature des opbrations soumises
d6claraüon ou
autorisation en application de I'eirticb R.2l4-f du d e de l'Environnement :

La rubrique principals prescriptive concernant t'entretien des cours d'eau est la rubri
3.2.1 .O. Le dossier est requalfk par ddfaut pour les deux autres rubriques.

1 Rubriques 1

IntituI6
Entretien de cours d'eau ou de canaux, & i'exclusion de
l'entretien visé a l'article L. 215-14 réalise par le propriétaire
riverain, des dragages vis& A la rubrique 4.1.3.0 et de
i'entretien des ouvrages vis& A la rubrique 2.1.5.0, le volume
des sediments extraits étant au cours d'une année :
1 Supérieur 2 000 ms(A) ;
Rejet dans ies eaux de surface, i'exclusion des rejets vises
aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
la Le flux total de pollution brute étant :
a) Supbrieur ou @al au niveau de kf6rence R2 pour I'un au
moins des paramdtms qui y figurent (A) ;
b) Compris entre Ies niveaux de référence R I et R2 pour I'un
au moins des paradtres qui y figurent (O).
O

InstEiHEitions, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur

d'un cours d'eau, &tant de nature A ddtruire les fray&res, les
zones de croissance ou b s zones d'alimentation de Ia faune
piscicole, des cnistac6s et des batraciens " , ou dans Is tit
majeur d'un murs d'mu, &tant de nahm A d8tniire les
frayeres de brochet ' :
Io
Destrucüon de plus de 200 rn2 de fray&res (A) ;
2 ' Dans les autres cas (D).

1

TITRE II :PRESCRIPIIONS RELATIVESA LA PROGRAMMATlON DES O ~ R A T I O
DE DRAGAGE

-

3,i Pian de aestion ~r&isionraet
L'annBe N-7, le MMficÎaite de l'autorisation prépare la programmation du plan
operationnel &@ gragages d'@n_!& par Un*%bHydrographique Coh@n!e
I1ann&eN.

II entreprend ies travaux de préBvement et d'detiantillonnage préalablement B
des Wmtions de dragage afin de caractériser k s Wiments et etes filieres de gestion.
II fait exécuter les analyses par les laboratoires ag&s et faii évaluer
dUcotoxicit8 des saiments. De plus, il fait exdcuter Ies tests
necesaires.
II identifie précisément pour chaque site tes autorités administratives et acteum
informer préalablemnt d chacune des opérations de dragage (Agence
Santé, exploitant de captage pour l'Alimentation en Eau
departementale de I'ONEMA, mairie, Voies Navigables de
d4partementale de la Pêche,...).
II formalise chaque projet d'intewntion selon le modele de fiche d'identzfication pro
dans le dosder da demande d'autorisation.

32 - M

a de tran-ion

mn

et de vadation dia
de
prbvisiorn
Le plan de gestion prdvisionnel des operations des dragages d'entretien pour I'ann

de I'ann6e PI. II Q I Stransmis
~
sous format informatique et supports papbm.
Le senrice en charge de la Police de l'Eau prend connaisance des donnbes du pla
demande, le cas W a n t , des compl6ments d'informations ou des adaptaüons de ce
pr6visionnel sous deux (2) mois, s'il estime que les moyens propuses pour la
milieu ne sont pas suffisante.

Un mois minimum avant le debut d'exécution &elle d'une opération
b8ndficiaire de l'autorisation infornie les autoritha administratives et
pt&alablement idenWb en application de t'article 3.1 du pr$sent errrM6.

L'information peut &re faite par courtier, couniel et par fax.

t

Une opération non progmmmb dont I1exQcutionest rendue nécessaire peut dtre réalis

Dans tes meilleurs dblais, te bdn4fCciaire de l'autorisation i n f o m le service de
l'eau et lui transmet le plan de gestion prhvisiennel mis

.

programmée est mentionn8,

t

t e bénéficiaire de l'autorisation informe aussi les autorités administratives et acte rs
locaux pr4alablement identifiés en application de I'arücla 3.1 du pdsent a m .

Le bénaciaire de l'autorisation adresse ap+s toute opération de dragage au
police de l'eau la fiche d'information da fin de travaux dMnb ki i'atücle 7 du pdsent ar
ainsi qu'aux autorit& admin'btrat*ws et acteun locaux identifies qui en
demande.

TITRE 111 :PRESCRIPT~NSRELAT~VESA LA R~ALISATIONDES OP€RATIQNS,
DRAGAGE

7-1 : Caractéristiaues et mesures de suivi des travaux
Toutes les mesures consewatoires devront Btre prises pour limiter l'impact des travaur
le milieu.

A cet effet, le béneficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires 1
limiter la perturbation du mitieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travau
pour réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui concern
circulation et le stockage des engins.
II doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurr
repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive A un orage oi
phénoméne pluvieux de forte amplitude.
Aucune substance polluante ne sera stockée sur les aires de travaux (pontons flottant^

En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentel11
un désordre dans l'écoulement des eaux & l'aval ou A l'amont du site, le bénéficiain
l'autorisation doit imrn8diaternent :
-

interrompre les travaux et I'incident provoque,

- prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et

l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise,
- informer kgalement dans les meilleurs délais le service charge de la police de I
de I'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collecth
territoriales en cas d'incident i proximit6 d'une zone de baignade, conforméme
l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
Pendant toute la durbe du chantier, des Bquipements destinés A lutter contre les pollwl
accidentelles (absorbant, barrages antipollution, etc.) de toutes origines, seront maint€
disponibles en permanence sut le site.
Toute pollution par hydrocarbures sera retenue par des barrages flottants et rc5cupérée iar
une pompe Ci hydrocarbures.
7-2 : Journal de chantier et fiche d'auto-cohtrdle
Au demarrage des travaux, un cahier de suivi de chantier est établi par le prestatairt
charge des dragages au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Y figurent :
- un planning du chantier permettant de retracer le dérouIement des travaux,

-

le PPSPS (Plan Particulier de la Sécuritb-Protection Santb), permettant de

connaître l'organisation du chantier,
- la nature et le nombre des engins en fonction ou en passe,

-

-

l'emploi du matériel en fonction du temps, les incidents, les causes de baisse de
rendements,
ta nature et la cause des arrsta chantier,
toutes [es prescriptions impos4es au cours du chantier par le benéficiaire de
l'autorisation.

Chaque jour, durant la pbfiode des trgvaux? une fiche d'auto-wntrBle est ouvertc
complétée.
Cette fiche contient les BI6ments suivanls :

-

la date, l'heure de debut et fin de dragage,

-

les données météo et las conditions hydrodynamiques du cours d'mu,

-

l'origine, ta nature et le volume des matGriaux,

-

les d&hets éventueis retirés,
- les coordonnées de la zone draguée,

-

les obsenrations utiles et diverses.

7-3: Mesures de suivi de la qualité du milieu réce~teur
Au cours des dragages des sites portuaires (hors darse) et chenaux d'accés aux da
le bénéficiaire de I'autorisation rbalise des mesures toutes les deux heures 4
hydraulique immédiat (100 métres) du sita de I'op6ration.

Le suivi est kalis4 en surface et

mi-hauteur et conmrns les pamm$tres suivant :

- la température,
- les matiéreç en suspension (MES),
-

l'oxygène dissous, et le pH.

7-3-1 :Suivi du taux d'oxva&ne -id
Au demarrage et pendant I'op6ration de dragage, le bén6fZciaire de l'autorisation s'ass
que le niveau de I'oxygbne dissous du murs d'eau au droit et en aval immédiat (100
des travaux est superieur ou égal A 4 mg/l (2 4 mglll), en application de I'artide 8
I'art-êtd du 30 mai 2008 sus-vM.

7-3-2:Suivi de la furhidité
La turbidité du cours d'eau conditionne la rblisation de I'o@ration de dragabe.
ConforinBrnent au contenu du dossier de demande d'autorisation, les valeurs de réfkrerrce
A prendre en compte en ce qui concerne te parameû-e MES sont les suivantes :
Valeur dfférence crues = 165 mgff
Vabur moyenne interannuelle maximale = 70 mgll

Les seuils dtarr&tdes dragages selon la teneur en MES et en €onction de la sensibilig du
milieu naturel sont definis dans le tableau suivant :

Qualit4 infMeure

P Si*
Milieu peu sensible
Milieu Sensible

330 mgil
(2 x réf. crue)
165 mgfi
(1 x réf. crue)

1

Qualit4 comprise
enireSl*et52*
140 m@l
(2 x M. saison)
70 mgA
(ix réf. saison )

1

QualM eupbrieu
152.
1,5 x (ref in situ* )

1
1

* seuil S 1 et S2 définis dl I'arficIe 9.1
**Minsitu :mesute faite avant travaux de dmgage
DBfnition d ' u milieu
~
sensible et mitjeu peu sensible :vojr annexe 7
A la demande du b&n%ciaim da l'autorisation et en cas de nécessité due aux
de rbalisation des op&rations de dragage, les seuils définis cidessus
adaptés.

Ils pourront aussi &tre rMvalu&sA I'accasion du bilan annuel par le service poli= de 1'
en fonction des r&sultats des analyses effectuées ta premiére annbe (mesures
pendant les dragages).

Les résultats du suivi de tous tes paramdtres ci-dessus seront transmis (par lettre,
courriel) à la demanda du senrice charge de la police de l'eau.
Lorsque les paramétres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une
ou plus, le bénéficiaire doit arr6ter temporairement les travaux et en aviser le
chargé de la police de I'eau. La reprise des travaux est conditionnée par le
concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Les opérations de dragage sont rPrwIisbs selon la rn6thodologie dite du
eau B.

cc

Dragage en

Toutes autres m6thodologies, notamment
pouvant enlrafner des petturbations
interdites.
Les scrlutior~stechniques utilisant les moyens mécaniques flottants qui seront
pour la réalisation des opéràtbns de dragage des sédiments en lit mineur des
sont notamment :

tecc deeperdredger~,ou pellem&caniquepositionnhsurponton,
- la drague d godets.

-

La mise en place de toutes autres techniques e t assujettie a la validation du service en
charge de la police de l'eau.

li6es aux tech-

-9:~üoni

d

m

Les opkrations de dragage consistent en un curage (enl&vernentdes sédiments$,
nivellement ou une redistribution des suiments en fonction de leur qualité el
application de la régiementafion sur la continuité &dimentaire.
PrkalaMement A la rhalisation d'une opkration de dragage se situant dans le cours d't
dans un chenal d'accès ou dans une darse a au mains 100 mhtres du cours d'eai
béndficiaire de l'autorisation doit :

-

vérifier I'abaenctm de f r a y &dans
~ la zone,

mettre en place et remplir le journal de chantier,
ouvrir et compléter les fiches d'auto-contrble,
- prkparer le suivi du mijieu durant les opérations,
- contrbler la qualité des shdirnents.
9-1 : Caract8ristiques des sédiments et caradt$fisation du risque diécotoxicit$
La qualité des ddiments est d&termin& en fonction du seuil S I (en rng/kg de sédin
sec analysé sur la fraction infbrieur a 2 mm) d4fini par 11ar&t4 du 9 aoiît 2006 relatif
niveaux a prendra en compte lors d'une analysa de rejet dans les eaux de surface oi
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux rele
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3,2.1 .Q de la nomenclature annexk ;
l'article R.214-1 du code de l'environnement.
Parametre

1
1

arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
nickel
plomb
zinc:

S2

SI
(mglkg)
30

1
1

2

(m~llkg)
60

1

150
100
4
50
100

300

4
300

200
2
100

200
600

Autres éI6ments (seuilISD!)
PCB totaug

HAP totaux

1
50

HCT

500

COT

30 000

En application de Itarr4t4 ci-dessus cité, sont consid4rés comme sédiments pollués,
matériaux de curage dont la teneur (en mgkg de sédiments sec) est supérieure au s
S I pour au moins un des paramètres.
II

1

La caractérisation du risque d1&otoxkit4 des Wiments est conforme au contenu
dossier de demande d'autorisation. Elfe s'appuie sur la danition d'un seuil S2 tel
présente dans le tableau ci-dessus.
9-2 : Caractéh'stiaues techniques
Les Wiments rnobilis&sau cours d'une *ration
pas &tre remis dans mtte masse d'eau.

e

de dragaga dans une darse ne pourit nt

Les sediments ne pmentant pas de depassament au seuil S I et mobilisbs au cours d'dne
opération de dragage dans un site portuaire ou dans un chenal d ' a d aux da
pourront 6tre remis en suspension dans ce murs d'eau.

Pkalablement $ la premier%utilisation de la techniquo de redistribution des
Mficiaire de l'autorisation devra remettre au service de police de
regroupant les essais et ies résuitats des suivis amoc& faite A
pilotes,
Cette technique devra Mre validée par je senrice de poliœ de I'eau pour le plan de ge
opération des dragages d'entretien de Sann& N.
En cas de prdeence d8 ftaydrm, de zone de nourriss~eet du mproducüon
Poissons, de Batraciens ou de toutes autres esfaunlstiques p r o m
(Mollusqugs,&.)imoinsdel00 menavaldusibdedragage, la mdistribution
sédiments ne pourra se faim qu'en fonction de kur qualii et apds accord
der services pollce do l'eau (UT Eau!DRIEE et DDT) et de I'ONEMA.
Les sdiments p-entant des dépassements au seuil $4 ne peuvent me remis dan
cours d'eau. Le ben4fieiaire de l'autorisation est responsable de leur devenir.
Dans ce cas, le programme dyntenrention préc'ie systémati$u%ment:
- les volumes ooncernb,
- la destination précise des mathriaux extraits,
- les Bventuelles filares de traitement envisagées.
Ces sediments doivent faire l'objet en priorité d'un trabment approprie pemimnt
valorisation.

t

Ltaccumulation permanente de s4dirnsnts en lit majeur, susceptible d'entraver la I
circulation de la crue est strictement interdite.

Outre les solutions de redistribution destinau maintien du transit &dim
If8vacuation des sédiments issus des opbitions de dragage par voie fluviale
privikgiée.
Toutes les mesures consemtoires doivent &e mises en place pour 6viter tout
de barges de transport de sédiments aux alentours et dans les périm8tm rapp
captages d'eau superficielle.

Les embarcations charg6ers du transport de ces sMimants doivent 8tre mn
réglementationen vigueur.

l ur

Les opérations de dragage seront rax&cutéespM4rentielIement :
- sur la Seine :entre octobre et mai (indus),

- sur la Mame et I ' O i i : entre octobre et mai (inclus),
- sur le Loing :e n h décembre et mars (indus),

l

Les @riades de travaux devmnt tenir compte d'6venWlles particularités locales du
biologique ainsi que de la pr4sence de zone de reproduction ou de nourrissage.
Les travaux de dragage devront &€E suspendus ou ar&& lorsque le debit du murs d' u
est:
- inférieur ou égal au d&it correspondant au seuil d'alerte dbfini dans l'am8 ca re

t

-

s&heresse,
supérieur ou égal au debit correspondant A un seuil de vigilance a jaune ».

P

Ils pourront Mm reprogrammb lorsque le d&it du murs d'eau sera suffisant.

TITRE IV : BILANS DES OP^RATIONS DE DRAGAGE

i

te Mnefieiaire de I'autonsationétablit chaque fin diannb, un bilan exhaustif eonfom au
contenu du dossbr d'autorisation et comprenant I'ensemble des fiches portua s
adualiah's ainsi que les fiches d'infumation de fin de travaux des ophtions de drerg' ge
effectuh ainsi qu'une synthbse de ces fiches.
Les fiches d'informationde fin de travaux mentionnent notamment :
- les dates de début d fin de 110p8ration,
- ta méthoais da dragage utilisb,
- les volumes de boues extraite$ou mobilisbs,
- la destination des boues extraites,
- les incidents Mou aocldents sunrenus Ion de i'opéraüon,

-

suivi et Muction des incidences.

Le bilan annuel N-1 est transmis au service en charge ch la Police de l'Eau avant le
1er f$vrber de l'année N.

Le bhnhficiaire de t'autorisation réalise un bilan de mi-parcours d'execution des opérati
de dragage afin d1appi.eciernotamment ;

-

la quantité, la qualité et le volume des sédiment8 extraits,

I'efficacitb et l'efficience des moyens et methodes utitioes,
les érventuelles djfîicultés renmnttbs dans l'exécution de plan des dragages en

coum.
Le cas khbant, ce bilan pourra donner lieu la prise d ' a M s oompkmentaiirés.

Le bilan ewnnal fait ta synt-

des opérations au cwrs de la decerinie.

TITRE V :MESURES COMPEMSATOIRES ET CORRECTIVES

Les opérations de dragage dans te pdrirnde protedon immédiat d'un
l'Alimentation en Eau PotabIe (AEP) sont interdit9 en application de I'articIe
code de la santé publique.

t

Les travaux situbs dans le péri&de protedion rapproche eUou éloign4 d'un cap ge
AEP s'ils ne peuvent 6tre 6vMs, doivent &re signaks A I'expkiint d'un captage au m 'ns
quinze jours & l'avance. Le cas BctiBant, l'avis d'un hydmg&logue pourra Qtre requis.

LEI redistribution das sédiments dans le p&rim&trede protection Btoigné d'un captage
est strictement interdite.

II est strictement interdit de stocker des Miment8 dans les périmètres de prote
rapprochb d'un captage AEP.
En cas de pollution engendrb par les travaux de dragage en amont d'un
analyses rendues n4cassaires A ~ l l s praüquhs
s
pour la production d'eau
la charge du Mn6ficiait-e de la présente autorisation.

Les déblais issus du chantier âevront &re 6vacub et stodtds en dehors du
d'expansion des crues et gbrdts selon la r@kmnWion en vigueur.
Les d&hets immergés (hors Miments) retirés du lit mineur OU localis6~
opérations de dragage sont évacu8s et traités conformément A la
aux déchets en vigueur,

-

17.1 R e s t a u w du m&u
Toutes prhutions devront &m prises pwr éviter l'envasement des fraydms existantes
aval des interventions par dépot de rnatibres arrachees au tî ou aux berges lors de
I'ex~cutiondes travaux de dragage.

Si des frayeres s'aarent cdmaths du fait des o@rations de dragages, celles-ci devrfmt
are intbgmlement nettoyées et moonstitu6es par le p8titionnaire.
En cas de destruction de fray&res, celles-ci dewnt etre cuinlgensées.

t

De merne, dans le cas de modification ou destruction de berges v&g8talisbs, celle ci

devront 4tre remises en &at aprh opérations.

-

17.2 Natura 2000
Les opérations de dragage dans les @rim$tres Natura 2000 sont sp8ciSiques et
6tre validhs, lors de la programmation annuelle, par les services de police de
I'ONERi1A.

Les mesures d'accompagnement mvimnnementa1es mises en œuvre par le
de l'autorisation sont conformes
qu'à son syst&mede management environnemental et & ceux A venir.

i

La présente autorisation est accord& pour une durée de dix (IO) ans h compter d la
notification du présent arrêté.

L'autorisation est accordée
indemnite dans les cas pdvus par le Code de Environnement.

Faute pour le bbndficiaire de l'autorisation de se conformer aux dispositions
l'administration pourra prendre les m u r e s m i t e s pour faire disgara?tre,
bén6ficiaire de I'autorisation, tout dommage provenant de son faid, ou pour
dommages dans l'inter& de l'environnement, de la &eurité et de la santé
les conditions prbvues l'article L. 218-1 du code de I'environnemmt.

Conform6ment B l'article L211-5 du code de l'environnement, le bbnéficiaire
['autorisation est tenu de déclarer, d8s qu'il en a connaissance, aux pri5fets les accidj
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou acüvités faisant l'objet d
presente autorisafion qui sont de nature A porter -inte aux ingrets mentionnés & I'ar
L.211-1 du cade de l'environnement.

Sans préjudice des rrre~uresque pourront prescrire les préfets, le Mnéficiaire de
I'autorisation devra prendre ou faire prendre toutes dispositions necessaires pour 1 ire
mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour bvaluer ces conséquences 1 : Y
rernédier.

Le benbficiaire de l'autorisation demeure responsable des accidents ou dommages
seraient la condquence ùe t'activit& ou de l'exécution des travaux et de I'ambnagemen

22 - 1 Transmission de Ihuutorisati~,cassationd1a*it&. modification du charno de
I'autorisatio~
En veau de l'article R-214-45 du code de l'environnement, lorsque le béneflce
l'autorisation ou de la d8daration est transmis à une autre personne que celle qui 6
mentionnse au dossier de demande d'sautoris;ation ou au dossier de dddaration
nouveau bbnéficiaire en fait la Uclaration aux préfets, dans les trois mois qui suiver
prise en charge de l'ouvrage, de t'installation, des travaux ou des amknagements oi
début de l'exercice de son acüvite.
Cette deciaration mentionne, s'il s'agit d'une pemnne physique, les nom, prénom!
domicile du nouveau ksénéftdaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénominaüor
sa raison sociale,sa forme juridique, l'adresse de son si*
social ainsi que la quatiti
signataire de la d6daratbn. Il est donne acte de cette déclaration.
La cessation dkfinitive, ou pour une pbriode supérieure 4 daux ans, de l'exploitation oi
l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou ta d4claration, d'un ouvrage
d'une installation, fait l'objet d'une d&laration, par l'exploitant ou, a défaut, pal
propriitaire, auprés des pdfets, dans le mois qui suit la cessation dbfinitive, I'expiratior
délai de deux ans ou le changement d1&Fectation.tl est donne acte de cette déclaration

22 - 2 Modification du champ de I'autorig&ion
Toute modification du dispositif da nature A eritraher un changement notable 1
Blbments du dossier de demande d'autorisation doit faire l'objet d'd'une informa
préalable des préfets,
Si ces dispositions venaient A modifier substantielIrnent les conditions de l'autorisai
eltes ne pourraient are decidées qutapr8s I'accumplissement d& formalités semblabk
celles qui ont pfi5cGdé le présent arrêtb.

-

22 3 Remise en service des ouvraam
Conformément à I'rirlicle R-214-47 du code de l'environnement, les préfets peln
dkcider que la remise en service de l'ouvrage, d'une i~taltation,d'un arnenagesr
momentanhent hors d'usage pour une raison accidentelle, est subordonnb, seloi
cas, Et une nouvelle autorisation, si la remise en service entraine des modifications

de
ait
te
la
le

l'ouvrage, de l'installation de l'aménagement, ou des modifications de son fonctionna
ou de son exploitation, ou si l'accident est revélateur de risques insuffisamment pri
compte initialement.

22 - 4 Sus~ensionde l'autorisation
En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisa
de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, A défaut, le propriétaire
l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concerné ou le responsable de I'opéri
est tenu,juqu'ii la remise en senrice, la reprise de I'activit6 ou la remise en état des li
de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de i'ouvrag~
l'installation ou du chantier, liécoulement des eaux et la conservation ou I'blimination
mafiéres polluantes dont il avait la garde ou A I'accumulation desquelles il a contrib~
qui sont susceptibles d'are véhicul6es par l'eau.

23.1 - Emplacement des oints de cuntrdje
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de laisser a d s aux installations, ouvra
travaux et aménagements les agents cbarggés du contrble dans les conditions prbvui
l'article 1.2164 du code de l'environnement. II p&voir toutes les dispositions n6oessé
pour permettre le positionnement de mat6rieIs de mesure.

23.2 - Modalités de cmtr6le par i'adrninistration
Le service de police de l'eau peut procMer ou faim procéder à des contrdles inopinée
les chantiers d'opération de dragage pour v4rifier le respect du pr6sent arr&té.
L'administration peut effectuer ou faire eaectuer par un laboratoire agréé ou quaJifi6
contrtltes de la situation olfactométrique et acoustique du site.
Les dépenses afF&rentesaux contrbles, A la prise d'échantilions dans le milieu aquatii
et leurs analyses, sont A la charge du pbtifionnaire.

Les conditions de renouvellement de la prdsente autorisation sont celles fix6es à I'ar
R214-20 du code de t'environnement.

Les droits des tiers sont express4ment réservés.

Autres d

a

l

m

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bgnkficiaire de l'autorisation de
les décfarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres r&lementations.

Le présent art&&est notifié au petitionnaire et fait l'objet da mesures de publicitb prét

A l'article R. 214-19 du code de l'environnement.
Le pr6sent a r r W d'autorisation est publie aux recueils des actes administratifs
préfectures de Seine-et-Marne, de Paris, des Yvelines, de I'Essunne, des Hauts-de-&
de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du Val d'Oise. Cette publicaüon fait cour
delai de recours contentieux à l'égard des tiers.
Une copie du pr6sant a&tS est transmise aux maires des communes consultées lisi
cidessous.
Un extrait de I1arr&t&d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la déci
ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travau)
I'activith sont soumis est affiche pendant un mois au moins dans les mairies de chac
des communes consultées :
-

pour I'UHC Seine Parisienne grand axe :
Paris (75), Le Pecq (78)Corbeil-E~~~nnes,
cvry, Viry-C h8tillonj Athis-Mons (
Boulogne-Billancoufl, Issy-les-Moulineaux, Clichy, Genneviltiers, Nanterre (
Saint-Denis
(93),
Choisy-le-Roi,
Alforhiille,
Ivry-sur-Seine,
Villeneuve-Saint George (94) et Argenteuil (95) ;

-

pour I'UHC Marne Aval : Lagny-sur-Marne, Saint-Thibault-Les-l/ignesj E!
Coupvray et Meaux (77), Gournay-sur-Marne (93), Bonneuil-sur-Marnl
Saint-Maur-des-Fossés (Q4) ;

-

pour
I'UHC
Loing : Saint-Pierre-tes-Nemours,
Bagneux-sur-Loing, Nemours et ~cuelles(77) ;

-

pour I'UHC Seine Mantoise : Limay, Porcheville et Les Mureaux (78) ;

-

pour I'UHC Confluent de l'Oise : Confians-Sainte-Honorine (78),Pontoist
Saint-Ouen-I1Aum6ne(95) ;

-

pour I'UHC Oise Esches : Persan,Bruyéres-sur-Oiseet Beaumont-sur-Oise (9,

-

pour I'UHC Basma Voulu'e : Montereau-Fault-Mnnset Bray-sur-Seine.(77).

Souppes-sur-Loing,

Un dossier sur l'opération autorisse est mis la disposition du public pendant deux
mais 3 compter de la publication de I'arrW d'autorisation :
- en grefectures de Seine-et-Marne, de Paris,

des Yvelines, de I'Essonn

des HautsdeSeine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du Val d'Oise,

-

ainsi qu'en mairies de Montereau-Fauit-Yonne, Saint-Pierre-les-Nemour
Gennevilliers (92)
Lagny-sur-Marne (771, Limay (78), Évry (QI),
Bonneuil-sur-Marne (M),Saint-Buend'AumBne et Bruyère-sur-Oise (95).

Un avis relatif a l'arrêt6 d'autorisation est inséré, par les soins des préfets et aux fraiside
l'exploitant, dans deux journaux locaux ou rbgionaux diffusés dans les départements de
Seine-et-Marne, de Paris, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, c@
la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du Val d'Oise. II indique les lieux où le dosfier
prévu a l'alinéa précédent peut Qtreconsulté.

l

de
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des
Seine-et-Marne, de Paris, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne et du Val d'Oise pendant un an au moins.

Article 28 :Voies et deIgis de recouw,
I

.

En application des dispositions de l'article 1214-10 du code de l'environnement, la
présente décision est soumise Ci un contentieux de pleine juridiction dans les conditions
prévues A l'article L 514-6 dudit code. Cette décision peut être défbrée A la juridiction
administrative en saisissant conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code
de justice administrative et dans les conditions pritvues aux articles L. 514-6 et R. 5143-1
du code de l'environnement le tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de ~ a / i l l e
77000 MELUN :

l

-

-

par le pétitionnaire, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle
I
la décision lui a Bté notifiée,

-

par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou lqurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnemknt
de l'installation présente pour les intérGts mentionnks aux articles L. 211-1 !et
L.511-1, dans un délai d'un an à compter de la publication de la décision au reci eil
des actes administratifs des préfectures. Toutefois, si la mise en çervicercfe
l'installation n'est pas intervenue six (6)mois après cette publication, le délai,de
recours continue A courir jusqu'h l'expiration d'une période de six (6) mois aprés
I
cette mise en senrice.

l

le
Dans le même délai de deux (2) mois, un recours gracieux peut-étre exercé
pétitionnaire, qui ne prolonge toutefois pas le délai de recours contentieux. Le siletce
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur /a demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément aux dispositions! de
I'article R. 421-2 du cade de justice administrative.

l

Les secrétaires généraux de la prkfecture de Seine-et-Marne, de la région Ile-de-France,
préfecture de Paris, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, dé
la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise, le béneficiaire de l'autorisation
représenté par PORTS DE PARIS, les Maires des communes listées à l'article 2 7 du
présent arrgté, le chef du service chargé de la police de l'eau et le Direckur
départemental des Territoires de Seineet-Marne, sont chargés, chacun en ce
le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressé ;B :
I

DESTLNATAIRE D'UNE COPIE :
Les Maires des communes de Lagny-sur-Marne Saint-Pierre-les-Nemours - Montereau-Fault-Yo
Saint-Thibault des Vgnes Esbly Coupvray - Meaux Soupps-sur-Laing Bagneaux-sw-Loing Nemi
- Ecuelies Bray-sur-seine (77) - Paris ( 1 6 ~ 'arrondissement) Limay Porcheville Le P m
Les Mureaux Canflans-Sainte-1-tonorin8 (78) Evry Cobil-Eesonnes Viry-ChAtiltan Athis-Mons
Gennevilliers Boulogne Billancuurt lssy-les-Mwlhieaux Clichy Nanterre (92) Gournay-sur-Mar
Saint-bis (93)
Banneuil-sur-Marne
Choisy-le-Roi
Alfortville
Ivry-sur-Seine
Villeneuve-Saint-Georges
Saint-Maurdes-Fos& (94) Saint-Ouen-fAumOne
Bruy&res-sur-Qi!
Argenteuil Pontoise Pemn Beaumanf-sur-Oise (95)
- Le Directeur regional et iinterd&partemntalde l'Environnementet de I'Energia d'Ils-de-France
Le Chef des Urilt6s territoriales de la M W n de l'Environnementet de FEnergie d'llede- France (dbpr
77-78-91 -92-93-94-95)
- Le Chef du udce cttargd de la poll~ede l'eau
Le Directeur d8pafternenbl des Territoires (dBpt6477-7&91-95)
Le Directeur des UnitéisTerritoitab de la DireCaon r6gbngle et Interd&partmEbnblede I1EquipamentE
I1Am8oiagementd'llede-Freince (dWF.75-92-93-94)
- Le d4légub inteMgional de I ' o national
~
de reau et des milieux aquatiques
Les Dél&uBsTerritwiaux de I'Agmwt RQ4wtale de Sant4 d'lIe-de-Frmce (&pt".7577-78-91-92-93-94'1
1
Mdun, Is 30 novembre 2012
I
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Il

La PdfQte de SelnwbMarne
pour la Préfdte et par dQldgatCon
Le Secr4taire GbnBral de la Préfecture
Serge GOUTEYRON

Le Plefst de la M i o n Ile-de-France
Préfet de Paris
Par délégation
II
La Prekt, Sew4taii.e GBnBml de la Pi-&fecturt
de la Region Ile-&France, Préfecture de Pa
Berttand MUNCH

Le Préfet des Hauts-de-Seine
Pour le Prbfet et par dblégation
Le Sewaaire GBnérai de la Pr&fecture
Didier MONTCHAMP

Le P M t de l'Essonne
Pour le Préfet et par d4lQgation
Le Secrktaire Genéral de la Pr4fecture

Alain ESPINMSE

Le Pdfet des Yvelines

Le P

Pour le PrBfet et par DBlégation
Le Secr6taire Général de la Pkfecture
Philippe CASTANET

M de la Seine-Saint-Denis
Pour le Pr6fet et par DéIBgation
Le Secrétaire Général de Is Prdfecture
Erie SPITZ

SIGNE
Le Phfet du Val-de-Marne
Pour le Préfef et par Delégation
Le Secr4taire Général de la Préfecture
Christian ROCK

Le Pr&& du Vald'Olse
Pour k PtBfet et par DDBl&gation
Le Secrétaire Ghnéral de la Préfecture
Jean-No41 CHAVAMNE

ANNEXE t :
Critères d'appréciation de la m i b i t i t 8 d a milieux (Planche 99 du dossier de $emande
pluriannuelle des dragages d'entreüen de Porfs de Paris

