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1 Objet et cadre de l’étude
La Ville de Paris envisage le réaménagement urbain du secteur de Bercy-Charenton avec pour
objectif de créer un quartier de grande qualité urbaine partagé entre zones d’activités, de
logements et de commerce de proximité.
Ce secteur s’étend sur environ 63 hectares à l’extrémité sud-est du 12ème arrondissement de
Paris, en rive droite de la Seine, peu après la confluence avec la Marne ; il est délimité par
l’avenue des terroirs de France à l’ouest, la rue de Charenton au nord, la limite communale
entre Paris et Charenton-le-Pont à l’est et la Seine au sud.
Un plan de situation faisant apparaître les principaux points particuliers du site est présenté en
page suivante.
A l’heure actuelle, le site est principalement occupé par des infrastructures lourdes telles que
les faisceaux ferroviaires desservant la gare de Bercy et la gare de Lyon ou l’échangeur
Boulevard Périphérique/Autoroute A4, ainsi que des zones de logistique, d’entreposage ou
d’entretien.
D’un point de vue hydraulique, le secteur d’étude est partiellement concerné par les crues
exceptionnelles de la Seine, pouvant générer des inondations aussi bien par débordements
directs du fleuve que par remontées de nappes voire refoulement via les réseaux
d’assainissement.
L’objectif de la présente note est de caractériser le fonctionnement hydraulique en crue du
secteur d’étude à l’état actuel, et d’établir un diagnostic des perturbations potentielles liées à
la mise en œuvre du projet d’aménagement, en relation avec les textes règlementaires faisant
autorité, afin de mettre en lumière les enjeux et les contraintes hydrauliques liées à
l’aménagement de ce secteur partiellement inondable.
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2 Etat des lieux
2.1 Relief et topographie
La configuration topographique du secteur d’étude a pu être étudiée par l’analyse de plans
topographiques fournis par la Ville de Paris et par la SNCF et RFF, ainsi que par une visite du
terrain ayant permis de prendre connaissance du contexte hydrographique, de confirmer les
analyses faites des plans topographiques et de lever les éventuelles incertitudes.
Le secteur d’étude présente une topographie particulière "en plateaux" avec des ruptures de
pente brutales organisant le terrain en différents niveaux bien distincts, remontant en
s’écartant de la Seine (voir plan en page suivante). Chacun de ces "plateaux" présente un
relief relativement plat. Cette configuration permet d’identifier clairement la zone
d’expansion potentielle de la Seine. Il est en revanche difficile de distinguer clairement les
ruptures de pente liées aux aménagements humains de celles liées à la configuration originale
du terrain naturel.
Le premier "plateau", en bordure de Seine, constitue la zone d’expansion des crues de la
Seine. Cette zone couvre l’immeuble Lumière au nord-ouest, les berges de la Seine,
l’échangeur BP/A4 au sud-est et la fourrière provisoire, séparée des entrepôts adjacents par un
mur et une rupture de pente. L’altimétrie y est inférieure à 35 mNGF, qui constitue le niveau
de crue de la Seine retenu par le PPRI et basé sur la crue historique de 1910. Seules certaines
parties de l’échangeur, et les axes routiers suspendus (Bd Poniatowski, Bd périphérique)
émergent hors d’eau pour cette crue de référence. On peut également noter la présence de
galeries (parking, zone logistique,…) situées sous la gare de la Rapée au même niveau que ce
premier plateau, et dans lequel les eaux de crue peuvent également s’étendre. Lors de la crue
de référence, cette zone constitue ainsi une zone de stockage des eaux de la Seine.
Le deuxième "plateau", couvrant la plus grande partie du secteur d’étude, est constitué
essentiellement des faisceaux ferroviaires SNCF/RFF, mais aussi de la gare de la Rapée et
d’entrepôts. Cet ensemble est à un niveau moyen nettement supérieur à celui de la crue de
1910 (environ 38mNGF) et est donc situé à l’abri des eaux, hors de la zone inondable de la
Seine. A noter dans ce secteur la construction de la ligne de tramway T3 le long du Boulevard
Poniatowski.
Le troisième et dernier "plateau" surplombe à son tour largement les voies ferrées, à environ
50mNGF d’altitude, cette rupture de pente s’effectuant brutalement par l’intermédiaire de
murs de soutènement le long de la rue de Charenton. Cette dernière zone est constituée
essentiellement de la rue de Charenton et du cimetière de Valmy, plus quelques blocs
adjacents. Comme la zone précédente, elle n’est pas concernée par les débordements de la
Seine.
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2.2 Les réseaux d’assainissement
Les réseaux d’assainissement suivants sont présents sur le secteur d’étude :
-

deux déversoirs d’orage (DO) gérés par la Section de l’Assainissement de Paris (SAP)
et se rejetant dans la Seine en rive droite : le DO Vincennes-Charenton le long du
boulevard Poniatowski et le DO du Périphérique. Ces déversoirs d’orage, des buses de
diamètre 2500 mm, sont équipés de vannes anti-crue. Ils sont interceptés par des puits
du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP) renvoyant les effluents vers le TIMA (Tunnel de stockage des eaux de pluie
Ivry-Masséna), tunnel de 850 mètres de long et 4 mètres de diamètre traversant le
secteur d’étude ;

Source : brochure TIMA- Dossier d’information, SIAAP

-

des galeries visitables gérées par la SAP ;
le réseau de drainage de l’échangeur BP/A4, géré par la Direction de la Voirie et des
Déplacements (DVD) ; ce réseau se rejette ensuite (sans traitement préalable) vers les
déversoirs d’orage. Il est également muni de vannes permettant de l’isoler des
déversoirs d’orage.

D’après les plans (peu précis) mis à disposition par la SAP, tous ces réseaux (à l’exception du
TIMA), ont des fils d’eau compris entre 20.0 mNGF et 30.0 mNGF aux abords de la Seine.
Par ailleurs, il est probable que la SNCF possède son propre réseau d’assainissement dans le
secteur.
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2.3 Les nappes
Une analyse des cartes géologique et hydrogéologique du BRGM a permis de dresser un état
des lieux sommaire du secteur d’étude du point de vue des eaux souterraines.
Le secteur d’étude est essentiellement constitué dans sa couche affleurante d’alluvions
anciennes qui bordent largement la Marne et la Seine tout au long de leur parcours. Celles-ci
sont très perméables, et abritent les eaux de la nappe libre générale (communément
dénommée nappe phréatique), dont la surface est le plus souvent plus basse que le niveau de
la Seine. Cette nappe dite d’accompagnement du fleuve s’étend de 1 à 2 km autour du fleuve.
L’épaisseur mouillée des alluvions est en moyenne de 5 mètres sur Paris et ses environs. Cette
nappe phréatique est en relation étroite avec la Seine, et les variations de son niveau sont liées
aux variations du niveau du fleuve sur le long terme (variations saisonnières mais aussi en cas
de crue exceptionnelle suffisamment longue). L’amplitude relative de ces variations par
rapport à celles de la Seine dépend directement de la distance à la rive, en décroissant
rapidement. Ainsi l’amplitude de la variation de niveau peut être divisée par deux après
quelques hectomètres. De même, la pointe de la crue se manifeste avec un retard croissant
avec l’éloignement du fleuve. Néanmoins, le secteur d’étude étant situé aux abords directs de
la Seine, les crues du fleuve ont une influence importante sur le niveau de la nappe
phréatique.
Il est par ailleurs à noter que le niveau des nappes phréatiques a tendance à remonter en région
parisienne, en raison de la diminution de l’activité industrielle très consommatrice d’eau
souterraine.
Un important réseau de piézomètres, majoritairement gérés par l’Inspection Générale des
Carrières (IGC) de Paris, permet de suivre l’évolution du niveau des nappes à Paris et en
région parisienne. Plus de 200 piézomètres sont ainsi en fonction dans Paris, dont certains à
proximité immédiate du secteur d’étude (aucun à l’intérieur de celui-ci). La carte des
piézomètres de Paris est disponible en annexe 1.
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3 Analyse du fonctionnement hydraulique
l’inondabilité du secteur d’étude

et

de

3.1 La crue de 1910
La crue de référence de la Seine est celle de janvier 1910 ; elle est communément utilisée pour
délimitée les zones inondables dans la plupart des études hydrauliques, et en particulier dans
les documents officiels tels que le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi).
La crue de la Seine de 1910 est la plus importante connue après celle de 1658 sur laquelle
nous sommes naturellement moins documentés. Elle est communément considérée comme
centennale. Le repère traditionnellement utilisé pour mesurer l’importance de la montée des
eaux de la Seine est l’échelle du pont d’Austerlitz. Dans l’imaginaire commun des Parisiens,
c’est plutôt le zouave du pont de l’Alma qui sert de repère lors des crues importantes. La
figure ci-dessous illustre les niveaux atteints sur ces deux repères lors des crues importantes
de ces 100 dernières années.

source : Dossier d'information, Aléas crue 1910, Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
durable et de l'Aménagement du territoire
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Cette crue fut la conséquence de plusieurs mois de pluies exceptionnelles sur l’ensemble du
bassin versant de la Seine, aggravés par un niveau de nappe élevé dû à un automne très
pluvieux, et une concomitance des pointes de crue des affluents (Marne et Seine amont). La
crue du fleuve dura plus de 30 jours suivie d’une décrue de plus de 18 jours, avec un pic de
crue d’environ 5 jours centrés sur le 14 janvier.
Le niveau retenu par le PPRi pour cette crue au droit de la zone d’étude est de 35.00 mNGF
pour la partie la plus aval et 35.10 mNGF pour la partie la plus amont (35.02 mNGF mesuré
au Pont National). Le débit de pointe estimé fut de plus de 2 400 m3/s (à comparer par
exemple au débit moyen qui est d’environ 275 m3/s).

3.2 Les cartes de zone inondable existantes
Un certain nombre de cartographies de zone inondable est accessible au public, notamment
via internet. Elles permettent de se faire une bonne première idée des zones susceptibles d’être
touchées par des inondations en cas de crue de la Seine. Toutes ces cartes utilisent la crue de
1910 comme référence.
On trouvera en annexe 2 du présent document les cartes de zone inondable extraite des
ressources suivantes :
-

Cartorisque (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire ; cartorisque.prim.net)
Site de la Mairie de Paris (plaquette « Si la Seine était en crue dans le 12e »)
PPRi de Paris (carte de l’aléa)

Pour faciliter la lecture de ces cartes, le secteur d’étude y est représenté.
On remarque que les zones inondables indiquées sur chacune de ces cartes sont assez
cohérentes, et couvrent grosso-modo l’étendu du premier "plateau" défini au chapitre 2.

3.3 Définition des zones inondées
Une carte illustrant avec précision les zones inondables du secteur d’étude d’après les niveaux
de crue fixés par le PPRi (crue de 1910) et l’analyse des plans topographiques à notre
disposition, et présentant les points de débordements, est présentée en page 11. Cette carte
illustre l’analyse et les conclusions du chapitre 3.3. Elle permet de situer rapidement les points
de débordement, de visualiser les dynamiques de crue et d’identifier la zone inondable.
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L’analyse des plans et la visite du terrain ont permis une étude des berges de la Seine au droit
du secteur d’étude. Il apparaît que celles-ci atteignent sur la majeure partie du linéaire
concerné un niveau supérieur à celui de la crue de référence centennale. Des points bas, par
où s’effectuent les débordements de la Seine, ont néanmoins été identifiés :
-

-

au droit du quai de Bercy, sur un linéaire d’environ 250 mètres entre la cimenterie et la
bretelle ouest de l’échangeur, en contrebas de la gare de la Rapée, du boulevard
Poniatowski et du bastion ;
sous le pont du boulevard Périphérique.

Par ailleurs, à l’est immédiat du secteur d’étude, les berges sont suffisamment basses pour
permettre le débordement de la Seine sur l’autoroute A4, débordements pouvant s’étendre
jusque sur la zone d’étude.
Les débordements de la Seine se produisent donc à ces points bas, en premier lieu au droit du
Pont National (dès la cote 31.3 mNGF), puis le long de l’autoroute A4 à l’est de la zone
d’étude (à partir de 34.0 mNGF sur les plans disponibles, peut-être avant sur des secteurs plus
à l’est) et enfin au droit du Périphérique (à partir de 34.6 mNGF environ). Les premières
zones inondées sont les points bas des axes routiers (passages sous les ponts) et les tunnels de
l’échangeur.
Dans la partie amont de la zone d’étude, les eaux s’étendent rapidement en empruntant
différentes voies de l’échangeur, jusqu’à inonder la fourrière provisoire et l’extrémité de la
rue Escoffier, séparés des entrepôts supérieurs par des murs de soutènement ou des plans
inclinés de fortes pentes.
Dans la partie centrale les eaux sont rapidement arrêtées par la gare de la Rapée et le bastion,
élevés sur des murs de soutènement.
Dans la partie aval les eaux finissent par remonter jusqu’à l’immeuble Lumière et, lorsque le
niveau dépasse 34.3 mNGF, empruntent l’avenue des Terroirs de France longeant le bâtiment
à l’ouest. Arrivées au bout de cette avenue les eaux sont arrêtées par le mur de soutènement et
le plan incliné de forte pente protégeant les voies ferrées. Elles peuvent en revanche
s’engouffrer dans les galeries situées sous la gare de la Rapée.
Dans la plupart des zones inondées, la hauteur d’eau atteint environ deux à trois mètres.
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3.4 Remontées des eaux via les réseaux d’assainissement
Comme il a été mentionné au chapitre 2, un certain nombre de réseaux d’assainissement sont
présents sur la zone d’étude. Lors des crues de la Seine, la remontée des eaux de crue via ces
réseaux, probablement situés en-dessous de la cote de crue de 1910 sur tout le secteur d’étude,
peut aggraver les phénomènes d’inondation ou les causer dans des zones non concernées par
les débordements directs du fleuve.
Cependant, d’après les informations collectées durant cette première phase d’étude,
l’ensemble des réseaux de la zone est muni de vannes anti-refoulement (ou anti-crue),
empêchant une telle remontée des eaux. Cette information devra être formellement confirmée
au cours des études ultérieures, et les différents réseaux d’assainissement précisément et
exhaustivement analysés (à l’aide de plans précis indiquant notamment les fils d’eau des
réseaux) afin de s’assurer qu’aucune inondation potentielle n’est à prévoir par cette voie.
Il est à noter que la mise en place obligatoire de dispositifs anti-refoulement est quoi qu’il en
soit prévue à court terme par le PPRi de Paris (voir chapitre 4.).

3.5 Remontées des nappes phréatiques
La remontée du niveau des nappes phréatiques au-dessus de la surface du sol peut également
être à l’origine d’importantes inondations en dehors de la zone de débordement direct. En
effet, par définition, la nappe phréatique n’est pas séparée du sol par une couche imperméable.
L’eau peut alors remonter dans la zone dite "non-saturée" (c’est-à-dire non entièrement
remplie d’eau) jusqu’à atteindre la surface du sol. Cette remontée est d’autant plus facile que
cette zone saturée est mince et constituée de matériaux perméables (ce qui est le cas des
alluvions recouvrant la zone d’étude).
La nappe phréatique est en relation étroite avec la Seine ; néanmoins cette relation n’est
effective que sur des périodes de temps importantes (généralement saisonnières) et les
répercussions des variations de niveau ne peuvent s’effectuer que sur du long terme. Ici, étant
donnée la très longue durée de la crue (plusieurs semaines), liée à la taille très importante du
bassin versant considéré, cette relation a tout à fait le temps de se mettre en place et la crue de
la Seine aura nécessairement d’importantes répercussions sur le niveau de la nappe. Dans le
cas de Paris, cette relation est accentuée par les nombreuses galeries souterraines jalonnant la
ville.
D’après la carte de sensibilité du BRGM consultable par internet, le secteur d’étude est situé
en zone de sensibilité faible ou moyenne vis-à-vis du risque de remontées de nappes.
Néanmoins cette cartographie est établie à grande échelle et est peu précise, peu spécifique
aux sites localisés.
Ces inondations par remontée de nappes concernent les terrains bas, mais n’ayant pas de
relation avec le fleuve par débordement direct. Ainsi, dans le cas du secteur de BercyCharenton, on peut émettre l’hypothèse que le niveau de la nappe phréatique ne peut pas
dépasser le niveau de la Seine en crue. Hors, en dehors de la zone inondable décrite
précédemment, aucun terrain n’est situé à un niveau plus bas que celui de la crue de 1910, à
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l’exception d’un point extrêmement localisé (quelques mètres carrés) des voies ferrées, au
passage sous le boulevard Poniatowski, ne pouvant potentiellement être inondé que de
quelques dizaines de centimètres. En surface, le secteur n’est donc pas concerné par les
inondations par remontée de nappes.
Néanmoins, ce type d’inondation doit toujours être gardée en considération concernant les
inondations de caves et de parkings, ou tout autre aménagement souterrain, situés sous la
surface du sol à des niveaux potentiellement plus bas que celui de la crue de référence, et
pouvant ainsi être impactés par des remontées de la nappe phréatique. Les autres
conséquences multiples que peuvent avoir ces remontées sont les suivantes :
-

fissuration d’immeubles,
remontées de cuves enterrées, notamment celles contenant des liquides plus léger que
l’eau, comme les produits pétroliers,
dommages aux réseaux routiers et chemin de fer par phénomène de sous-pression,
remontées de canalisations enterrées,
désordres aux ouvrages de génie civil après la crue (rétractation des argiles par
exemple),
pollutions,
effondrements de souterrain.
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4

Prescriptions réglementaires
4.1 Le PPRI du département de Paris

Les Plans de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) sont établis en application du Code
de l’Environnement (articles L.562-1 et suiv.), et ont pour but de réglementer les
aménagements qu’il est possible ou non de réaliser en zones soumises aux inondations.
Le PPRi de Paris a été prescrit le 17 juin 1998 par arrêté du préfet de région Ile-de-France et
approuvé le 15 juillet 2003. Sa révision a ensuite été lancée par arrêté préfectoral le 8 mars
2006, et approuvée le 19 avril 2007. La présentation ci-dessous du PPRi tient compte de cette
révision.
Le PPRi de Paris vise en particulier à limiter l’augmentation du risque d’inondation en
limitant les extensions d’urbanisme et en contrôlant celles qui sont autorisées en zone
inondable.


L’aléa pris en compte

L’aléa étudié pour l’établissement du PPRi est l’inondation du département de Paris suite à
une crue atteignant aux ponts de Paris les niveaux atteints par la crue de janvier 1910, définie
comme les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Cette crue est considérée comme centennale.
Ainsi, il a été choisi de ne pas prendre en compte l’impact des Grands Lacs de Seine situés en
amont de Paris ou de tout autre aménagement réalisé depuis 1910 ayant des impacts
hydrauliques sur les crues. En effet certains de ces aménagements ont des impacts bénéfiques
et d’autres des impacts négatifs, et ces impacts sont pour la plupart difficilement quantifiables.
L’impact du changement climatique a également été omis.
L’aléa retenu dans le PPRi est l’inondation par débordement direct de la Seine. Les autres
types d’inondation (ruissellement lors d’orages violents, remontées de nappes, remontées par
les réseaux d’assainissement) ne sont pas pris en compte.
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Le zonage

Les cotes atteintes par la crue de 1910 sont connues à chaque pont de Paris. Dans le cadre du
PPRi, une cote de PHEC a été définie par casier. Cette cote a été déterminée à partir de la cote
atteinte au premier pont amont, arrondie aux dix centimètres. Le secteur d’étude de BercyCharenton est constitué de 2 casiers séparés par le pont National. A l’amont la cote de
référence est de 35.10 mNGF, et à l’aval de 35.00 mNGF.
Trois zones ont été déterminées sur Paris. L’extrait du plan de synthèse du PPRi présenté en
page suivante présente le zonage du secteur d’étude.
La zone verte
La zone verte correspond aux zones d’expansion des crues. Sa vocation première est de
permettre un stockage des eaux pour favoriser l’écrêtement de la crue. Pour cela il est
nécessaire de laisser cet espace le plus libre possible de toute construction volumétrique.
Aucune zone verte n’est située sur le secteur d’étude.
La zone rouge
La zone rouge est la zone d’écoulement principal du fleuve en période de crue. Elle doit être
encombrée du moins d’obstacles possibles afin de permettre le libre écoulement.
Cette zone couvre le lit mineur de la Seine, ainsi que les quais bas et quelques axes routiers
longeant le fleuve et situés en-dessous des PHEC.
Les contraintes réglementaires associées à la zone rouge ont pour objet de ne pas réduire la
capacité d’écoulement du fleuve, et de ne pas aggraver ainsi les conséquences des inondations
sur Paris ou en amont. De ce fait, toute installation, ouvrages, travaux et activités, permanents
ou temporaires dans cette zone doit être soumis à la réalisation d’une étude d’incidence et à
une autorisation par application de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement.
L’occupation de ces espaces doit donc être limitée aux activités liées aux ports, au fleuve ou
aux berges.
En cas de construction en zone rouge (dans le cadre des activités sus-citées), la détermination
de l’impact sur l’écoulement en crue du fleuve doit se faire par secteur hydraulique
homogène, à savoir ici le secteur allant de la limite de Paris à l’amont du fleuve à l’axe du
pont d’Austerlitz.
D’autre part, il est spécifié dans le PPRi que des dispositifs visant à empêcher la remontée de
la crue par les réseaux doivent être installés dans un délai de cinq ans (sans préciser si cette
prescription prend effet à l’approbation du PPRi en 2003 ou à l’approbation de la révision en
2007).
Sur le secteur d’étude seul le port de Bercy est concerné.
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Extrait de la carte de zonage du PPRi de Paris
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La zone bleue
La zone bleue correspond aux zones urbanisées situées en zone inondable. Au sein de cette
zone deux variantes sont définies : une zone bleu sombre, soumise à des prescriptions plus
sévères, correspondant à des secteurs de bâtis importants exposés à des niveaux de
submersion potentiellement supérieurs à un mètre, et une zone bleu clair correspondant au
reste de la zone inondable (à l’exclusion des zones vertes et rouges).
Compte tenu de la méconnaissance de la topographie précise de chaque casier
individuellement, le zonage a été réalisé en arrondissant par excès les zones à l’échelle de la
parcelle pour la zone bleu sombre ou à l’échelle de l’îlot pour la zone bleu clair. Les parcelles
ou fraction de parcelle ainsi incluses dans l’une ou l’autre zone par application du principe de
précaution sont signalées par des hachures blanches, traduisant la présomption d’absence de
risque.
Les voiries sont représentées par convention en blanc mais sont incluses, lorsqu’elles bordent
l’une des zones bleues, dans la zone bleu clair.
Les prescriptions fixées pour la zone bleue ont pour objectifs :
-

-

la réduction des activités pouvant présenter un risque pour l’environnement dans les
zones d’aléa le plus fort, et à prévenir les dommages à l’environnement par
l’intermédiaire des eaux du fleuve en crue ou de la nappe,
la réduction des risques en interdisant le stockage de biens sensibles ou coûteux dans
les niveaux inondés, sauf à prendre des dispositions particulières,
la limitation de l’exposition directe à l’inondation des logements,
pour les constructions neuves, l’obligation d’intégrer la connaissance du risque dans
les techniques constructives et dans l’occupation des niveaux inondables.

Les principales dispositions relatives à la zone bleue sont les suivantes (liste non exhaustive) :
-

-

les machineries et équipements vitaux des bâtiments doivent être protégés, les
compteurs d’électricité ou de gaz installés au-dessus de la cote des PHEC,
pour les constructions neuves, les niveaux situés en-dessous de la cote des PHEC
excluent tout logement,
les techniques de construction et les matériaux employés doivent garantir une
pérennité structurelle des bâtiments malgré une immersion prolongée de plusieurs
jours,
les bâtiments doivent prévoir un accès donnant sur une voirie qui permette de
rejoindre les zones non inondées par des voiries submergées de moins d’un mètre
d’eau.

Les prescriptions spécifiques à la zone bleu sombre concernent les Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement (ICPE), dont l’implantation est limitée et soumise à un
dossier de demande d’autorisation, ainsi que les cas de changement de destination de locaux,
ce qui ne concerne pas les constructions neuves.
A noter que les installations destinées à des activités liées à la zone rouge peuvent bénéficier
des dispositions plus favorables relatives à la zone rouge. A noter également que des
dispositions particulières existent pour les équipements publics, semi-publics ou privés à
caractère social, éducatif, culturel ou sportif.
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Dans le secteur d’étude la zone bleue est divisée comme suit :
-

la zone bleu sombre couvre l’échangeur, le bastion et l’immeuble Lumière ;
la zone bleu clair couvre tout le reste du secteur d’étude, à l’exception de quelques
blocs au nord-est et du cimetière de Valmy. Néanmoins, les seules zones non
hachurées, c’est-à-dire celles pour lesquelles le risque est réel, sont les galeries sous la
gare de la Rapée et la fourrière provisoire.

Ainsi, la zone bleue non hachurée couvre assez précisément le premier "plateau" identifié au
chapitre 2, confortant les conclusions du chapitre 3.
En théorie, au nom du principe de précaution, la zone bleu clair hachurée est soumise aux
mêmes prescriptions que le reste de la zone bleu clair. Néanmoins le PPRi précise que les
unités foncières dont l’altitude est supérieure à la cote des PHEC et dont l’accès reste possible
par une voirie publique ou privée non inondée sont exemptées des dispositions correspondant
à la zone bleue.
Secteurs stratégiques
Pour atteindre les objectifs de diminution des risques, il est notamment prévu de limiter
partiellement la constructibilité autorisée dans Paris en zone bleue, par rapport à la situation
existante (+20% de SHON maximum). Néanmoins, pour répondre aux contraintes de
développement d’un centre urbain ancien comme celui de Paris, la constructibilité est admise
sur un certain nombre de secteurs stratégiques pour le développement économique ou social
de Paris, identifiés par un périmètre mauve sur la carte. Parmi ces secteurs sont citées
nommément dans le PPRi « les emprises ferroviaires de la gare de Lyon et le nœud routier de
Bercy qui sont pour une très grande part non inondables en raison de la topographie des
lieux ». La quasi-intégralité de la zone d’étude, à l’exception de quelques blocs et du
cimetière de Valmy au nord-est et de l’immeuble Lumière à l’ouest, se trouve ainsi en zone
"stratégique".
Toutefois, l’aménagement de ce secteur (comme celui des autres secteurs stratégiques cités
dans le PPRi) nécessite que des mesures strictes soient prises compte tenu du risque
d’inondation. En particulier, en cas de crue importante :
-

-

le nombre d’évacuations de logements ou de personnes fragilisées ne doit pas
augmenter et la gestion de la situation ne doit pas être compliquée ;
les réseaux d’électricité, gaz, chauffage, eau et télécom doivent être organisés de façon
à permettre l’isolement des circuits alimentant les niveaux inondés et le maintien de la
distribution aux logements et équipements de sécurité ;
les dispositions constructives doivent garantir la protection des biens et des personnes
contre les dégâts des eaux issues d’une crue de type 1910 ;
des cheminements intérieurs doivent être organisés au-dessus des PHEC, soit de
manière permanente soit au moyen de passerelles stockées et entretenues ;
les conditions d’accès des logements pendant la crue aux zones non inondées doivent
faire l’objet d’un plan d’accès porté à la connaissance des habitants.
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4.2 Le SDAGE Seine-Normandie
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Seine-Normandie
est un document de planification fixant pour une période de 6 ans (2010 – 2015) les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands, prenant en compte la préservation des milieux aquatiques et la
protection du patrimoine piscicole. Il définit un certain nombre d’objectifs concernant la
qualité et la quantité des eaux souterraines et de surface, ainsi que des objectifs liés aux zones
protégées (par exemple un cours d’eau protégé au titre de sa vie piscicole).
Pour cela le SDAGE définit un certains nombre de dispositions et orientations portant aussi
bien sur des considérations d’hydraulique que d’assainissement ; voici des extraits de
certaines d’entre elles pouvant avoir un impact sur la conception du projet :
-

Extrait disposition 5 : « les maîtres d’ouvrage privilégient les possibilités de rejet direct
dans les eaux superficielles des eaux peu polluées (eaux pluviales notamment) après
traitement adapté plutôt que dans le réseau d’assainissement » ;

-

Extrait disposition 8 : « il est recommandé que les nouvelles zones d’aménagement et
celles faisant l’objet d’un réaménagement urbain n’augmentent pas le débit et le volume
de ruissellement générés par le site avant aménagement. Lorsque le contexte le permet, il
est recommandé que les opérations de réaménagement soient l’occasion de diminuer ce
débit. La non-imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur infiltration
ou leur recyclage sont à privilégier »;

-

Disposition 139 : conservation des conditions actuelles d’expansion des crues ;

-

Orientation 32 : Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations sur
l’aval (éviter par exemple les ouvrages de protection type digue) ;

-

Disposition 144 : étudier les incidences environnementales des projets d’aménagement sur
le risque d’inondation en référence :
•

aux capacités d’acceptation du milieu naturel,

•

à l’aggravation des inondations à l’aval,

•

à la maîtrise des coûts de traitement.

En cas de risque accru à l’aval, il est obligatoire de chercher des solutions compensatoires ;
-

Disposition 145 : maîtriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zones urbaines
pour limiter l’aléa au risque d’inondation à l’aval.

Dans ce cadre, à défaut d’études ou de doctrines locales, le débit de fuite spécifique sera
limité à 1 l/s/ha pour un évènement pluvieux de période de retour décennale. L’aménagement
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urbain doit intégrer les situations exceptionnelles en permettant d’utiliser temporairement les
espaces publics comme zones de rétention et en préservant les axes majeurs d’évacuation des
eaux. L’infiltration des eaux doit être encouragée. Les techniques permettant le stockage et
l’infiltration des eaux pluviales sont recommandées : stockage sur toiture, en chaussée
poreuse, puits et tranchées d’infiltration ;
-

Disposition 146 : privilégier les techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle
limitant le débit de ruissellement.

4.3 Les normes européennes
La directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a vocation à harmoniser les pratiques en
termes d’élaboration de plans de gestion des inondations au niveau européen.
Dans son article 6, cette directive indique que des cartes de zones inondables devront être
établies selon les scénarios suivants :
-

crue de faible probabilité ou scénarios d’évènements extrêmes,

-

crue de probabilité moyenne (période de retour probable supérieure ou égale à 100 ans),

-

crue de forte probabilité, le cas échéant.

Il est donc insinué que la crue centennale ne doit plus à l’avenir être considérée comme la
crue de référence, mais une crue encore supérieure.
D’autre part, dans ses considérations préalables, cette directive invite à prendre en compte les
effets probables du changement climatique.
Ainsi il est possible, si le PPRi de Paris devait être mis à jour d’ici les phases ultérieures du
projet, que les conditions d’élaboration des cartes d’aléa soient modifiées du fait de ces
normes européennes, prenant en compte un niveau de plus hautes eaux encore supérieur à
celui de 1910. Néanmoins rien n’est moins sûr et, du fait de la configuration en plateaux du
terrain, il est probable que cela ne modifie pas le zonage établi à l’heure actuelle sur la zone
d’étude.
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5 Synthèse : diagnostic et préconisations
5.1 Synthèse du diagnostic
Le risque d’inondation pour le secteur Bercy-Charenton est donc limité en étendue du fait de
la configuration du terrain en plateaux. En effet, la zone inondable couvre l’échangeur dans
ses parties les plus basses, et jusqu’à la fourrière provisoire, les voies sur berges au droit de la
gare de la Rapée et les galeries situées sous celle-ci, ainsi que l’immeuble Lumière.
Dans la zone inondable qui a été déterminée, la hauteur d’eau atteindra en cas de crue de type
1910 (crue de référence définie par le PPRi) deux à trois mètres dans sa plus grande partie, à
l’exception de quelques points hauts moins immergés voire totalement hors d’eau, notamment
au niveau de l’échangeur BP/A4 ou de passages supérieurs. Ces points hauts protègent
également en certains endroits le reste de la zone d’être inondée en cas de crue de moindre
ampleur. Par exemple, pour que l’avenue des Terroirs de France, dont le niveau se situe entre
32 et 33 mNGF, soit inondée, il faut d’abord que les eaux atteignent le niveau du passage
supérieur au-dessus des quais, soit 34 mNGF environ. Les tunnels des échangeurs peuvent
eux se trouver inondés même par simple ruissellement de surface en cas de forte pluie.
Il est important de noter que cette zone inondable, quasiment équivalente à la zone bleue (non
hachurée) du PPRi, n’est pas celle présentant a priori le plus de possibilités de construction.
Le reste du secteur, où se concentrera vraisemblablement la majorité des aménagements
neufs, est en surface entièrement hors d’eau car surplombant de manière plus ou moins
naturelle les berges de la Seine. Dans ces zones le risque d’inondation ne concerne alors que
les parties souterraines par remontée de nappe.
Par ailleurs, le secteur de Bercy-Charenton est classé comme secteur stratégique pour le
développement économique ou social de Paris, ce qui l’affranchit d’importantes limitations en
termes de constructibilité. En effet, les constructions nouvelles en zone bleue ne peuvent en
théorie pas dépasser 20% d’augmentation de la SHON existante. Cette interdiction est levée
en secteur stratégique.

5.2 Préconisations vis-à-vis des textes réglementaires
Néanmoins, les principales préconisations suivantes restent à considérer :
-

les constructions et aménagements au droit du port de Bercy devront être limités aux
activités liés aux ports, aux fleuves ou aux berges, et seront soumis à des autorisations
drastiques ;

-

pas de construction de logement en rez-de-chaussée dans la zone bleue (non hachurée),

-

en zone bleue, les techniques et matériaux de construction employés devront pouvoir
résister à une immersion prolongée, et garantir la protection des biens et des personnes
contre les dégâts des eaux,

-

en zone bleue, des dispositions devront être prises pour assurer la protection des
machines, équipements ou réseaux vitaux.
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Les prescriptions spécifiques à la zone bleu sombre ne s’appliquent quant à elles qu’à des cas
bien particuliers (ICPE, changement de destination de locaux).
La mise en vigueur éventuelle des normes européennes de la directive de 2007 n’auront un
impact sur les conclusions tirées ici que dans le cas où le PPRi est remis à jour pour tenir
compte de cette directive, car ce dernier reste le document de référence en matière de gestion
du risque d’inondations. Quoi qu’il en soit, même si la crue de référence venait à être
modifiée pour faire face à un risque plus exceptionnel encore qu’une crue centennale, il est
très probable que le zonage décrit actuellement par le PPRi soit inchangé, étant donné la
configuration en plateau du terrain, plaçant les zones non inondables très au-dessus de la zone
d’expansion de la Seine en crue.
En application du SDAGE Seine-Normandie, il sera également nécessaire de veiller à ne pas
aggraver les débits de fuite des réseaux d’eau pluviale, en privilégiant par exemple
l’infiltration, les techniques alternatives et la gestion à la parcelle, ainsi que de conserver les
conditions actuelles d’expansion des crues de la Seine pour ne pas aggraver les conditions
d’écoulement à l’aval du secteur d’étude (si aggravation il y a, celle-ci devra être entièrement
compensée).
Concernant le risque pour les éventuels futurs habitants du secteur situés en zone inondable, il
faut savoir que dans le cas de Paris, la crue étant une crue lente (plusieurs semaines), ce risque
pour les personnes est très contrôlable. Il est néanmoins nécessaire de prévoir l’évacuation des
personnes exposées par des accès praticables aux voiries non inondées.
D’autre part, il appartient aux activités qui s’installent en zone inondable de prendre les
mesures appropriées pour assurer la sauvegarde de leur bien et redémarrer leur activité le plus
rapidement possible après la crue.
Au cours des études prévues dans les phases ultérieures du projet, des études hydrauliques
détaillées devront être menées afin de déterminer l’impact des aménagements projetés, en
particulier sur le ruissellement des eaux pluviales dans le secteur d’étude, la protection de la
ressource en eau, les conditions d’écoulement de la Seine à l’aval et les niveaux d’eau à
l’amont. Dans ce cadre, un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau devra
être soumis à la Police de l’Eau pour approbation. Une modélisation de l’écoulement de la
Seine pourra éventuellement être nécessaire.
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ANNEXE 1 : Carte du réseau
piézométrique de l’IGC (chapitre 2.3)
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source : Impact des eaux souterraines sur les phénomènes de dissolution du gypse, application à la ville de Paris, BRGM/Mairie de Paris, 2007
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ANNEXE 2 : Cartes de zone inondables
existantes (chapitre 3.2)
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Zone inondable pour la crue de 1910 (source : Cartorisque)
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Zone inondable pour la crue de 1910 (source : Mairie de Paris)
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Zone inondable pour la crue de 1910 (source : PPRi de Paris)
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