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1. OBJECTIFS DE COMPENSATION DE L’ILE DE LIMAY

Dans le cadre du projet de prolongement d’EOLE de Nanterre à Mantes-la-Jolie, la parcelle 118 située sur l’ile de
Limay (commune de Limay-78) a été retenue pour constituer une compensation hydraulique des travaux des 3e et
4e voies (commune de Guerville-78) et une compensation zone humide (ZH) des travaux de l’Ile-Saint-Martin
(commune de Bezons-95).

Ce rapport détaille les principes et les aménagements proposés sur la parcelle 118 de l’Ile de Limay. Il complète les
études zone humide pédologique et de végétation réalisées de 2014 à 2016.

1.1 Compensation de zone humide (ZH)

Les investigations de terrain menées par sondages pédologiques sur l’Ile Saint-Martin ont montré la présence de
sols caractéristiques de zone humide (ZH) au nord de l’ouvrage existant.

Ces résultats, alliés aux conclusions des études sur les boisements, habitats et la flore menées par Egis et l’ONF
permettent de déterminer l’impact du projet EOLE, en phase travaux et exploitation sur les ZH situées sur l’Ile-
Saint-Martin.

En phase chantier : 3220 m² seront impactés (zone travaux inclue dans la surface ZH pédologique et écologique)

En phase exploitation : la surface impactée est de 1553 m², incluant l’emprise des trois piles de l’ouvrage mais
également la zone d’intervention nécessaire aux visites de contrôle ou d’entretien sur l’ouvrage.

Des impacts résiduels sur la ZH subsistent, nécessitant la mise en place de compensation correspondant à une
perte de capacité épuratrice et de biodiversité égale à 3220 m² en phase chantier et 1553 m² en phase exploitation.
On note que le sol gardera son caractère de ZH sur l’Ile-Saint-Martin.

Le SDAGE fixe une compensation de 150% en cas de perte de fonctionnalité. Le besoin de compensation au
vue des impacts sur l’Ile Saint-Martin s’élève donc à 4830 m2.

Une mesure d’accompagnement doit être mise en application en plus de la mesure de compensation. Cette mesure
d’accompagnement peut être :

 Une surface supplémentaire de 50 % de la mesure compensatoire ;

 L’amélioration de la connaissance de la ZH initiale. L’étude porterait sur l’évolution de la fonctionnalité
de la ZH avérée suite à la création d’une ZH à proximité.

En concertation avec la DRIEE, la mesure d’accompagnement consistera en l’amélioration des connaissances
de la ZH déjà présente sur la parcelle 118 de Limay e, de ses fonctionnalités et de son évolution en présence

d’un milieu favorable créé à proximité.

1.2 Compensation hydraulique

Entre Epône et Mantes-la-Jolie, l’élargissement du remblai ferroviaire va nécessiter d’importants travaux de
terrassement afin de mettre en place la future plateforme ferroviaire. Le volume de remblais a été calculé par
tranche de 10 cm pour chaque côte d’eau comprise entre 21,30 (côte casier approximative du PPRi au droit du
projet) et 17.70 m NGF.

A la côte maximale les remblais générés par l’opération et donc le besoin de compensation s’élèvent à
20 450 m3 sur une surface estimée à 15 000 m² entre les cotes 17,70 et 21,30 m NGF.

1.3 Enjeux

Les remblais en zone inondables (ZI) devant être compensés en surface, volume et altimétries équivalentes, les
secteurs proches du projet EOLE entre Epône et Mantes-la-Jolie ont été prospectés à l’aide des données LIDAR de
l’IGN. Les sites éligibles à la compensation ont donc été recensés et analysés au regard de leur situation
géographique, topographique, urbaine et environnementale.

Il ressort de cette première phase de recherche que la parcelle 118 sur l’Ile de Limay permettrait non
seulement de compenser les impacts ZH en totalité mais aussi une partie des remblais en lit majeur sur une

surface de 15 000 m² et pour les altimétries inférieures à 20 m NGF.
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2. RAPPEL DES ETUDES PREALABLES REALISEES SUR L’ILE DE LIMAY

2.1 Données DRIEE d’enveloppes de zones humides

Une enveloppe ZH de classe 2 est identifiée sur la parcelle 118.

La DRIEE précise que ces enveloppes sont affinées à l’occasion de réalisation d’études terrain plus précises et
conformes à la réglementation, à la charge du pétitionnaire.

Carte 1. Situation de la parcelle 118 au regard de la carte enveloppe ZH ( source DRIEE)

2.2 Sensibilité écologique de la parcelle

Des inventaires de terrain ont été effectués selon le calendrier suivant entre 2015 et 2016.

Tableau 1. Synthèses des inventaires écologiques réalisés (2015-2016)

DATE BUREAU D’ETUDE ATTRITBUTION

19/06/2015 Hydrosphère Inventaires faune flore habitats

20/08/2015 Systra Coléoptères

28/08/2015 Hydrosphère Inventaires faune flore habitats

02/09/2015 Systra Chiroptères

09/09/2015 Systra Chiroptères

01/09/2016 Systra Flore

Les résultats des inventaires ont mis en évidence la présence de 13 espèces à enjeu de conservation :

 5 espèces floristiques patrimoniales : Crépide fétide, Agripaume cardiaque, Molène noire, Aristoloche
clématite, Oseille aquatique.

 1 Oiseau patrimonial : Martin pêcheur.

 3 chiroptères patrimoniaux : Pipistrelle commune, Sérotine commune, Murin de Daubenton.

 4 insectes patrimoniaux : Petit mars changeant, Naïade aux yeux bleus, Phaneroptère méridional,
Conocéphale gracieux.
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Carte 2. Localisation des espèces patrimoniales et enjeux (Source : SYSTRA)

2.3 Résultats des investigations pédologiques (2015)

Le 3 juillet 2015, une prospection a été effectuée au droit de la parcelle 118, vingt-trois sondages pédologiques
ont été réalisés à la tarière à main afin d’identifier les secteurs de ZH. Une zone inaccessible car en taillis n’a pas
pu être investiguée.

Carte 3. Localisation des sondages pédologiques réalisés sur le site (source : SYSTRA)

Les sondages pédologiques repérés par un point bleu ( ), montrent un sol alluvionnaire calcique ou fluviosol,
d’une profondeur supérieure à 120 cm, hydromorphe. Ce sol, alluvionnaire, de type VId, est caractéristique de ZH.

Les sondages pédologiques repérés par un point rouge ( ) montrent un sol alluvionnaire calcique, profond, avec
de rares oxydations à partir de 50 cm de profondeur. Ce sol, alluvionnaire de type II ou III, est non caractéristique
de ZH.

118
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2.4 Résultats actualisés en 2016 : expertise ZH sur critères pédologique et végétation.

Les résultats de terrain, suite à la visite sur le site du 01/09/2016, montrent la présence de ZH sur 3 placettes (sur
9 placettes au total) en considérant le critère de végétation. La ZH expertisée sur la parcelle 118 correspond aux
habitats de Magnocariçaie et de boisement alluvial. Elle correspond aux topographies basses du LIDAR.

Il y a donc concordance entre les sondages pédologiques et les relevés de végétation.

Carte 4. Résultats de l’expertise ZH (source SYSTRA)

Suite aux expertise pédologiques et floristiques, le périmètre de la ZH avérée a été redéfini. Il est représenté par
la zone en pointillé bleu sur la carte précédente. Cette zone correspond aux topographies basses de la parcelle. Ce
périmètre peut être considéré comme la zone de classe 2 actualisée par les expertises de terrain.

3. LOCALISATION PREVISIONNELLE DES MESURES COMPENSATOIRES

3.1 Evaluation de possibilités de compensation sur le site de l’Ile de Limay

Les besoins en compensation sont de 15 000 m2 pour la ZI (impacts sur les berges de Guerville) et de 4800 m2 pour
la ZH (impact sur l’Ile Saint-Martin). La surface disponible pour la compensation hydraulique et ZH sur la parcelle
118 est de 17 000 m2, donc non suffisante pour remplir les besoins de compensation ZH et ZI de façon individuelle.

Les surfaces de l’Ile de Limay peuvent se découper de la façon suivante.

Tableau 2. Découpage des différentes zones de l’Ile de Limay (Cf. carte suivante)

ZONES DESCRIPTION SURFACE

1 Parcelle 118 totale 3 ha

2 Zone à enjeux biodiversité 5500 m2

3 ZH avérée par l’expertise de terrain 3200 m2

4 ZH cl. 2 non avérée par l’expertise de terrain 3400 m2

5 Surface disponible pour les compensations 17 000 m2

6 4 + 5 20 400 m2

La surface disponible (zone 5) n’étant pas suffisante pour traiter de façon individuelle les compensations, deux
possibilités ont été envisagées :

 Utiliser les zones humides de classe 2 non avérée par l’expertise de terrain (zones oranges) ;

 Mutualiser la compensation ZH et ZI pour un besoin global de surface de compensation de 15 000 m2.

La DRIEE a approuvé l’alternative consistant à appliquer une mutualisation des besoins de compensation ZH
et ZI.

La compensation ZI sera localisée sur toute la zone 5 et la compensation ZH sera localisée le long de la ZH avérée.
Une attention particulière sera portée sur l’entretien de la zone 5 de sorte qu’elle puisse supporter correctement
les deux types de compensation (Cf. carte 5).
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Carte 5. Evaluation de possibilités de compensation sur le site de Limay. Source : SYSTRA

3.2 Campagne piézométrique

Le type d’aménagement sera affiné en fonction des résultats piézométriques, il sera basé sur la génération de
profils diversifiés afin de créer différents types d’habitats et d’engorgement pédologiques.

Cinq piézomètres seront implantés sur la parcelle 118 début 2017 (accord cadre SNCF en cours), ils seront carottés
afin d’obtenir une meilleure connaissance des variations lithologiques de la parcelle. (des prélèvements pourront
être réalisés pour évaluer la qualité des terres lors de la pose des piézomètres).

Carte 6. Plan d’implantation prévisionnel de piézomètres sur le site de Limay. Source : SYSTRA

Un débroussaillage est à réaliser au préalable car certaines zones sont peu accessibles. Un transect sud-est – nord-
ouest est prévu (sens d’écoulement de la nappe d’accompagnement de la Seine) afin d’avoir un gradient
d’écoulement hydrogéologique, de pouvoir analyser le rapport entre niveau d’eau et variation végétale.

Les premiers résultats de suivi piézométrique seront transmis à la DRIEE pour valider l’efficacité et donc la

pérennité du principe d’aménagement proposé.

ZH enveloppe 2 DRIEE, non avérée d’après l’expertise de terrain

1

2
3 4

5

Zone à enjeux de
biodiversité
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4. PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT DE LA PARCELLE 118

4.1 Principe d’aménagement de la compensation ZH

Sur la zone des 4800 m2 de compensation mutualisée ZH et ZI, le principe d’aménagement consistera à réaliser
un décaissement non uniforme en créant des irrégularités topographiques inférieur à 50 cm à partir de la côte
17,7 m NGF.

 D’un point de vue pédologique, cette variabilité de la microtopographie a pour objectif de générer des
profils pédologiques diversifiés, à savoir des profils engorgés temporairement et des profils engorgés de
façon permanente.

 D’un point de vue écologique, en fonction du régime hydrique, différents types d’habitats pourront
s’exprimer. Selon un gradient hydrique croissant, les habitats pourront se rattacher à la magnocariçaie
(Communautés de grands carex – EUNIS D5.21) ou aux prairies humides et mouilleuses (EUNIS E3.4)

NB : Les côtes d’aménagements sont à affiner en fonction des résultats du suivi piézométrique qui sera réalisé en
2017.

L’objectif des opérations d’aménagement en termes d’habitat est représenté sur les photographies suivantes.

Photos 1 et 2. Communautés de grands carex et prairies humides ou mouilleuses. Source Systra

4.2 Principe d’aménagement de la compensation hydraulique

Un décaissement uniforme (sans microrelief) sera effectué sur la zone dédiée à la compensation ZI jusqu’à la côte
17,7 m NGF.

En périphérie de cette portion de parcelle, un talus de pente de 45° sera constitué. Au-delà de 45°, le talus ne sera
pas suffisamment stable et les risques de ravinement seront accrus. Le talus sera mis en place le long des parcelles
agricoles et des chemins. D’un linéaire de 480 m et d’une largeur de 2 m, ce talus occupera donc une surface de
960 m2. Cette surface ne sera pas comptabilisée dans les surfaces de compensation.

4.3 Principes d’aménagement générique à l’ensemble de la zone de compensation

Les principes d’aménagement suivants s’appliquent à l’ensemble de la surface ce compensation (secteur ZI-ZH
mutualisé et secteur ZI uniquement) :

 Conserver et ne pas impacter les zones à enjeux forts de la parcelles 118 en phase travaux :
o La zone de friche herbacée en bordure de la Seine, d’enjeu fort, abritant des espèces floristiques

et d’insectes patrimoniales ;
o Les milieux identifiés comme caractéristiques de ZH (la magnocariçaie et le boisement alluvial).

 Si nécessaire, semer des mélanges de graines d’espèces locales adaptées aux zones humides sur cette
portion de parcelle ;

 Assurer une veille sur les espèces végétales invasives pour éviter qu’elles ne se propagent et qu’elles ne
dégradent la qualité du site. Les actions préventives seront menées en priorité. S’il est nécessaire
d’intervenir sur les espèces invasives, celles-ci devront être retirées dans leur intégralité sans laisser de
fragments sur place ;

 Effectuer une mise en défens du site pour préserver la quiétude et les fonctionnalités de ce dernier et éviter
des dépôts sauvages de matériaux

 Mettre en place des panneaux de sensibilisation expliquant les actions de remise en état et d’aménagement
effectuées à proximité de la zone préservées.

 Gérer les risques de pollution. En phase travaux, du fait de la proximité de la Seine et de la présence d’une
ZH existante, les mesures génériques de lutte contre les écoulements de substances polluantes seront mises
en place : stockage de ces substances sur des aires étanches, circulation rationnelle des engins sur le
chantier, mise en place d’un plan d’organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle
(procédure d’urgence et de kit anti-pollution).
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4.4 Carte des aménagements sur la parcelle 118 -commune de Limay

Carte 7. Répartition des aménagements sur l’Ile de Limay. Source : SYSTRA

A

B
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Figure 3 : Propositions d’aménagement de la parcelle 118 sur l’Ile de Limay



EOLE

Diagnostic zone humide de l’Ile de Limay FR01T11C60/IED/2016

Rapport final 12/12/2016 Page 12/14

La coupe de la ZH après l’aménagement selon le segment AB (des illustrations précédente) est représentée sur le schéma suivant.

Figure 4. Coupe transversal de la ZH selon le segment A-B

Alignements d’arbres et ganivelles (bordure nord) Ponton d’observation et potelets anti-véhicules (bordure sud) Proposition de mise en défens avec ganivelles et plantations

Figure 5. Propositions de mis en défens du site
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17,7 m NGF

Ormaie
rudérale

Zone
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existante
(boisement
alluvial)

Seine
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Compensation hydraulique
Chemin et friche

arbustive

Talus crééTerrain naturel avant décaissement

Compensation zone humide (microtopographie variable)

18 m NGF
19 m NGF

20 m NGF
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5. PROPOSITION DE GESTION ET MISE EN PLACE DE LA MESURE
D’ACCOMPAGNEMENT SUR 30 ANS

Le gestionnaire du site envisagé après réception du chantier est le CD78 ou la commune de Limay. SNCF a déjà
contractualisé des engagements de mesures compensatoires au titre de la loi sur les espèces protégées avec le
CD78 qui deviendraient gestionnaire de deux sites de compensation.

5.1 Plan de gestion compensation ZH et compensation ZI

Sur la zone des 4800 m2 de ZH, les principes de gestion suivants seront mise en œuvre :

 Effectuer une coupe régulière des ligneux, annuellement au début, pour limiter le développement de la
strate arbustive qui pourra être important suite aux opérations de décaissement et de terrassement. La
coupe régulière de ligneux permet de conserver la qualité de la zone ZH et de conserver les capacités
volumique de la compensation ZI.

 Gérer la dynamique des espèces végétales invasives dans la durée.
 Suivre l’état de conservation de la zone de compensation ZH. La méthode d’évaluation des zones humides

produite par l’ONEMA1 sera utilisée pour caractériser les fonctionnalités de la ZH (hydrologique,
biogéochimique et écologique).

 Suivre la fonctionnalité de la ZI, en justifiant le maintien des capacités volumiques.

Ces mesures de gestion et les suivis seront réalisées selon la temporalité suivante : annuellement les 3 premières
années, à T+5, T+7, T+10 et tous les 5 ans. Ces actions feront l’objet d’un reporting selon la même temporalité.

Le reporting prendra la forme d'une note de synthèse qui abordera les résultats des aménagements et de la gestion
sur le site, les données de suivi, les difficultés rencontrées et mesures mises en place pour y remédier.

5.2 Protocole de suivi de la mesure d’accompagnement

Sur le site de Limay, la mesure d’accompagnement consiste à suivre l’état de conservation de la ZH existante
(secteur 3 de la carte 5) et d’évaluer l’impact de la création d’une ZH adjacente sur le fonctionnement de
l’existante.

Cette ZH actuelle se compose de deux habitats :

 Un habitat de Magnocariçaie (Code EUNIS D5.212 Cariçaies à laîche des rives et communautés apparentées,
code Corine Biotopes 53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)). La Magnocariçaie a été
identifiée comme ZH sur critère de végétation : 67 % des espèces floristiques dominantes dans chaque strate
sont indicatrices de ZH et l’habitat Corinne Biotopes 53.21 est indicateur de ZH. Les résultats pédologiques
coïncident avec ceux de la végétation.

 un habitat de boisement alluvial (Code EUNIS G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés
par les crues mais drainés aux basses eaux, code Corine Biotopes 44.3 Foret de Frênes et d'Aulnes des fleuves
medio-européens). Ce boisement a été identifié comme ZH sur critère de végétation : 75 % des espèces
floristiques dans chaque strate sont indicatrices de ZH et l’habitat 44.3 est révélateur de ZH. Les résultats
pédologiques coïncident avec ceux de la végétation.

1 Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (Gayet, G., Baptist, F., Baraille, L., Caessteker,
P., Clément, J.-C., Gaillard J., Gaucherand, S., Isselin-Nondedeu, F., Poinsot C., Quétier, F., Touroult, J., Barnaud, G. mai 2016.
Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides. 190p.)

Photos 6 et 7. Magnocariçaie de la placette 5 et boisement alluvial de la placette 7. Source Systra

Le protocole de suivi de cette ZH sera le suivant :

 Inventaire des espèces floristiques dans chaque strate et évaluation des coefficients d’abondance. La
présence de nouvelles espèces sera notée et mise en évidence à chaque suivi. Le changement significatif
d’abondance d’espèces déjà présentes sera également à signaler. Une évaluation de la patrimonialité des
espèces sera effectuée.

 Caractérisation des habitats en utilisant les typologies Corinne Biotopes et EUNIS, en se basant sur les
cortèges floristiques préalablement identifiés.

 Sondages pédologiques et description détaillée de chaque horizon. Au moins quatre sondages seront
réalisés.

 Evaluation de l’état de conservation de la zone en utilisant la méthode d’évaluation des zones humides
produite par l’ONEMA.

Ce protocole de suivi sera appliqué selon la temporalité suivante selon la temporalité suivante : annuellement les
3 premières années, à T+5, T+7, T+10 et tous les 5 ans. Ces suivis feront l’objet d’un reporting selon cette même
temporalité. Ce reporting, sous la forme d’une note de synthèse, contiendra les résultats des suivis et des
conclusions sur l’effet de la ZH créée sur la ZH existante.
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6. PLANNING GÉNÉRAL

2017 2018 2019 2020 2022 2024 2028 2033 2038 2043 2048

Début des travaux à

Bezons-Nanterre

Début des travaux à
Guerville (3e et 4e voies)

Début de la
compensation sur l’ile
de Limay : Abattage et
décaissement, mise en
défens

Gestion du site : maintien des milieux
ouverts

Suivi de la mesure de compensation (ZI
et ZH) : reporting

Suivi de la mesure d’accompagnement :
reporting


