
AVP – DÉCEMBRE 2017
POUR LA RÉHABILITATION DES BASSINS DE RÉTENTION DES 

GRAVIERS

SAINT QUENTIN EN YVELINES

« EVITER, RÉDUIRE, COMPENSER LES IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS »



• Conserver le patrimoine 
végétal existant

• Optimiser la chambre à sable 
en  filtre phytorémédiant

• Dégager les strates arborées 
et nettoyer les berges.

• Installer un peuplement 
végétal accompagné 
d’enrochements pour 
confortement des berges.

• Aménager un cheminement 
sur le pourtour du bassin.

Plan masse



Conserver le patrimoine végétal existant

Le Bassin des graviers profite d’une végétation luxuriante que nous respecterons dans les travaux de 
curage ainsi que les aménagements paysagers. 
Nous retrouvons principalement des essences d’arbres et d’arbustes indigènes de biotopes humides 
(Saules, Frênes, Peupliers, Bouleaux, Bourdaines, Cornouillers, Laîches, et roseaux).

Les espaces aménagés aux bords de la chambre à sable sont plantés d’arbustes ornementaux taillés. 
Cet espace est le seul qui sera transformé. Pour le reste, seules des opérations de nettoyage et de 
confortement avec une végétation identique seront réalisées. 



Optimiser la chambre à sable en  filtre phytorémédiant

La chambre à sable est un ouvrage qui, dans sa configuration de récupération des 
eaux pluviales, mériterait d’être transformé en véritable filtre phytorémédiant. Un 
nettoyage des surfaces béton sera à prévoir pour redonner un visuel propre. Cette 
surface bien que non dimensionnée par rapport à des objectifs précis de 
rabattement de pollution jouera assurément un impact positif sur la qualité de 
l’eau. 
Il sera par ailleurs très intéressant de mener en parallèle une campagne d’analyses 
pour quantifier la plu value environnementale obtenue suite à la modification de 
cet ouvrage.  

Une clôture bois sur le principe suivant 
viendra remplacer l’ancienne, pour 
sécuriser le filtre phytorémédiant. 



Communication sur la Phytorémédiation et Recherche
Pour expliquer au public les 
intérêts de la phytorémédiation, 
un panneau informatif peu 
développer de manière ludique 
l’intérêt de la démarche 
d’amélioration de la qualité de 
l’eau à travers cette technique. 

Les organismes de recherche : 
CSTB et Cerema sont dans 
l’attente de l’émergence de ce 
projet pour faire évoluer la 
connaissance sur le sujet de la 
gestion alternative des eaux 
pluviales. 
Une démarche d’étude soutenue 
par l’agence de l’eau. 



Dégager les strates arborées et nettoyer les berges

Le bassin des Graviers nécessite principalement une importante 
intervention de nettoyage du sous bois ainsi que des berges.
Le rafraichissement opéré au niveau des berges visera :

- L’enlèvement de tout végétaux tombé dans le plan d’eau
- Les débris et grosses branches mortes principales
- Le dégagement des ronciers entre la berge et le nouveau 

cheminement crée. 
- Le rabattement des végétaux arbustifs (type Saules) qui 

empiètent de trop sur la masse d’eau.  

Les travaux de création du cheminement de 1,40m de large en 
grave fermée (0/31,5), feront une ouverture dans le boisement. 
La logique demandera pour cette phase de réalisation du chemin 
de suivre le passage déjà existant, en évitant les sujets arborés 
remarquables. Tous les déchets végétaux seront broyés pour 
faire du paillage bois, mis en œuvre sur les massifs d’espaces 
verts aménagés sur ce site.

Sur l’ensemble de la surface ciblée par ce nettoyage, il est estimé 
un ratios de 20 % de végétation à dégager et à revaloriser en 
compost.   

Ces opérations de nettoyage viseront également à rendre plus 
accessible les ouvrages de régulations pour les véhicules et 
techniciens. 



Dégager les strates arborées et nettoyer les berges

Une surface de 2 100 m² de 
boisement/berge à nettoyer.

Ronciers à dégager

Saules à rabattre pour regagner du visuel



Installer un peuplement végétal pour confortement des berges

Un système de 
stabilisation des berges 
pérenne, qui ne se fera pas 
dégrader par l’activité de 
la biocénose (palmipèdes, 
rongeurs et pêcheurs…)

Enrochements Natte Coco Sédiments Végétaux

Mise en œuvre de l’enrochement (vidéo)



Installer un peuplement végétal pour confortement des berges

Une longueur de 200 ml 
linéaire de berge à stabiliser 
selon le principe 
enrochements/plantations. 



Palette végétale arborée et arbustive
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1 - Sorbus torminalis : Alisier torminal

2 - Alnus glutinosa : Aulne glutineux

3 - Betula pendula : Bouleau verruqueux

4 - Fraxinus excelsior : Frêne commun

5 - Populus tremula : Peupllier tremble

6 - Salix alba : Saule blanc

7 - Ulmus campestris : Orme champêtre

8 - Quercus palustris : Chêne des marais

1 - Frangula alnus : Bourdaine

2 - Cornus Sanguinea : Cornouiller sanguin

3 - Mespilus germanica : Néflier

4 - Corylus avellana : Noisetier commun

5 - Prunus spinosa : Prunellier

6 - Salix atrocinerea : Saule roux

7 - Salix aurita : Saule à oreillettes

8 - Sambucus nigra : Sureau noir
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Palette végétale herbacée et vivaces

1 - Caltha palustris : Caltha des marais

2 - Carex acutiformis :  Laîche des marais

3 - Carex paniculata : Laîche paniculée

4 - Carex pendula : Laîche à épis pendants

5 - Butomus umbellatus : Jonc fleuri

6 - Juncus effusus : Jonc tortueux

7 - Deschampsia cespitosa : Canche cespiteuse

8 - Mentha aquatica : Menthe aquatique

9 - Valeriana officinalis : Valériane officinale

10 - Lythrum salicaria : Salicaire commune

11 - Sagittaria sagittifolia : La sagittaire à feuilles 

en flèche 

12 - Epilobium hirsutum : Épilobe à grandes fleurs
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13 - Phragmites australis :  Roseau commun

14 - Miscanthus sinensis :  Roseau de chine

15 - Euphorbia Palustris : Euphorbe des marais

16 - Iris pseudacorus : Iris des marais

17 - Gunnera manicata :  Rhubarbe géante

18 - Pontederia cordata : pontédérie à feuilles en 

cœur

19 - Acorus calamus : Jonc odorant

20 - Sparganium erectum : Rubanier d'eau 

21 - Hemerocallis hybride : Hémérocalle 

22 - Phalaris arundinacea : Baldingère 

faux-roseau

23 - Scirpus lacustris : Scirpe aigu

24 - Nelumbo nucifera : Lotus sacré

Palette végétale herbacée et vivaces
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Les plantations Une surface de 600 m² de 
plantation d’hygrophytes

Zone à grand 
développement 

(1,80m)

Zone à grand 
développement 

(2m)

Mixe de végétaux à faible 
développement  pour 

conserver le visuel sur le plan 
d’eau (50 cm)



Aménager pour l’accueil du public

Bancs rustiques 
pour reposer le 
promeneur

Tables et corbeilles de propreté 
pour inviter les usagers à jouir de 
cet espace en famille

Mise en accessibilité PMR d’un ponton pour inviter 
ces derniers à profiter des activités de pèche et de 
contemplationRénovation du ponton pour les pêcheursSécurisation du filtre phytorémédiant



Cheminement aménagé sur le pourtour du bassin

Chemin de 1,40m de large en grave 
fermé 0/31,5, sans bordure, très peu 
terrassé de manière à ne pas 
chahuter le système racinaire du 
boisement, reprenant le passage 
spontané déjà sur site. 

Un gazon renforcé 
pour l’accès 

technique au filtre 
phytorémédiant

Une palette de 
retournement pour 
faciliter l’accès aux 

véhicules d’entretien


