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Présentation de l’IAU 
Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France 

  Statuts :  
•  Fondation d’utilité publique, créée en 1960 
•  Conseil d’administration présidé par le Président du Conseil régional 
 
  Missions : 
•  Agence d’étude d’aménagement du Conseil régional d’Île-de-France 
•  Outil technique au service des collectivités locales (départements, 

structures intercommunales, communes), des services régionaux de 
l’Etat et des organismes publics 
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Présentation de l’IAU 

  200 salariés :  
•  Urbanisme, Aménagement et Territoires (DUAT) 
•  Démographie, Habitat, Équipements, Gestion locale (DDHEGL) 
•  Économie et Développement Local (DEDL) 
•  Environnement Urbain et Rural (DEUR) 
•  Mobilité et Transports (DMT) 
•  Planification et Aménagement Durables (DPAD) 
•  Observatoire Régional de Santé (ORS) 
•  Institut Régional de Développement du Sport (IRDS) 
•  Mission Études Sécurité (MES) 

•  Information, Documentation, Multimédia (DIDM) 
•  Systèmes d’Information (DSI) : informatique et SIG 
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Enjeux et intérêts des berges 
  La berge, talus, zone de contacte fleuve / terre 
 
  Intérêt écologique 
•  Ecotone (biodiversité spécifique) 
•  Diversité des profiles de berge diversité des milieux 
•  Corridor écologique 
 
  Des enjeux forts : 
• Fonction économique (installations portuaires) 
• Fonction sociale (récréation, cadre de vie) 
• Zone tampon contre les crues 
• Fonction environnementale (valeur écologique des berges naturelles)  
•  garantir les conditions d’une meilleur cohabitation entre ces différentes 
fonctions 

 

source : F Huart, AEV  Source : Piégay, Pautou, Ruffinoni, 

La berge, un écotone 

Diversité de profil, diversité de milieux 
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  Un constat : de multiples perturbations 
 
• Ruptures des continuités longitudinale et 
transversale 
• De fortes nuisances : fréquentation, bruit, 
éclairage 
• Déconnexion des bras morts ou secondaires 
 

Rupture longitudinale Rupture transversale Bras déconnecté 

Enjeux et intérêts des berges 
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 Contexte institutionnel : 

•  Demande du Conseil Régional 
•  Débuté en 2010-2012 
•  Plan Seine, CPIER 
 

 Objectifs du schéma :  

•  Etablir un état des lieu précis et homogène  
des berges en IDF 

•  Hiérarchiser l’état écologique des berges 
et donner des orientations d’interventions 

  Le réseau étudié :  

•  Les berges des voies navigables d’IDF 
(Seine, Marne, Oise, Yonne) soit 1200 km 
de berges 

 
  Partenaires : 

•  DRIEE, AESN, VNF, Conseils généraux, 
AEV, Syndicats, ONEMA, CBNBP, 
Natureparif… 

 

Le schéma environnemental des berges 



9 

Le schéma environnemental des berges 

 Un atlas cartographique format A3 : 
 
 Diagnostic 

•  4 cartes thématiques au 25 000ème 
•  43 planches chacune 
•  7100 fiches tronçon 

 Synthèse du diagnostic 
•  16 planches au 55 000ème 
 

 Orientations d’intervention 
•  43 planches au 25 000ème 
•  19 fiches de synthèse statistiques 
 

 Soit au total 231 cartes 
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Présentation de la méthodologie 

 Conception et renseignement d’une Géodatabase 
 
 Traitement et analyse des données;  création 

d’indicateurs 
 
 Cartographie et création de fiches 
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Création de 8 classes d’entités 

M
P-

B
 IA

U
-Id

F  
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Méthodologie : la conception de la BD Berge 

Points de rejets 

Tronçons  

Points de mobilité 

Points d’hélophytes 

Annexes hydrauliques Points d’aménagement de berge 

… chemins de berges 

Points  
d’équipements 
de navigation 
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Méthodologie : la conception de la BD Berge 

 Tronçons > 40m objets lignes = classe « tronçons » 
 segmentation du tracé du MOS 

 Tronçons< 40 m  objets points = classe « aménagements ponctuels » 
 Numérisation 

 Portions de berge relativement homogène (nature de berge) 

 2 niveaux 

gé
om

ét
rie

 

Réalité complexe  différenciation du pied de berge et du haut de berge 

Plus d’une trentaine d’attributs associés aux tronçons de berge 

at
tr

ib
ut

s 

 Type de berge (aménagement) 
 État et structure de la végétation (strates, spontanéité, continuité) 
 Profil de berge (pente; hauteur) 
 Nuisances (port, nuisance sonore, éclairage nocturne, décharge)  

Pied ou haut 
de berge 

Exemple des tronçons de berge 

Les tracés des rives droites et gauches sont issus du Mos 
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item intitulé Définition  modèles et calculs 

type_pdb type de pied  de berge 

Type de berge ou d'aménagement du pied de berge, le 
pied de berge est la partie inférieur de la berge (au plus 

près de l'eau),  il est généralement fortement soumis aux 
fluctuations du niveau de l'eau. 

  

1 non renseigné 
La visibilité est insuffisante pour déterminer le type de pied de 
berge.   

2 naturel 

Berge  dépourvue d'aménagement artificialisant. La végétation 
spontanée y est  prédominante par rapport à la végétation 
jardinée. Sont également considérées comme "naturelle" les 
berges non aménagées ayant peu ou pas de végétation (pas 
exemple une berge soumise à une forte érosion).    

3 enrochement lié 

Blocs de roche de dimensions variables, déposés 
irrégulièrement sur la berge, liés entre eux par du béton qui 
permet ainsi d'en assurer l'étanchéité. Il n'a pas été fait de 
différence entre les enrochements "classiques" (liés ou non) et 
les enrochements "agencés" (blocs sélectionnés pour leur 
forme et positionnés de façon à faire une surface plane, liés 
ou non entre eux par du béton) ce qui évite la combinaison 
possible enrochement agencé non lié ou enrochement agencé 
lié, etc.   

…	   … …   

calc_nature_synth nature du pied du haut 
de berge 

Classes synthétisant la nature du pied  et du haut de 
berge    

1 
berge non artificialisée ou 

génie végétal 
Non-artificialisé ou en génie végétal en pied et en haut de 
berge 

([cal_type_pdb_2] =1 OR [cal_type_pdb_2] =2) AND ([cal_type_hdb_2] =2 OR 
[cal_type_hdb_2] =1) 

2 berge mixte 
Combinaison d'une partie artificialisée et d'une partie non-
artificialisée 

(([cal_type_pdb_2] =1 OR [cal_type_pdb_2] =2) AND ([cal_type_hdb_2] =3 OR 
[cal_type_hdb_2] =4 OR [cal_type_hdb_2] =5)) OR (([cal_type_hdb_2] =1 OR 
[cal_type_hdb_2] =2) AND ([cal_type_pdb_2] =3 OR [cal_type_pdb_2] =4 OR 
[cal_type_pdb_2] =5)) 

3 
berge totalement 

artificialisée Artificialisé en pied et en haut de berge 
(([cal_type_pdb_2] =3 OR [cal_type_pdb_2] =4OR [cal_type_pdb_2] =5) AND 
([cal_type_hdb_2] =3 OR [cal_type_hdb_2] =4 OR [cal_type_hdb_2] =5)) 

Méthodologie : la base de connaissance 
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1 200 000 photos 

 traitement de géolocalisation 

Prise de vue latérale par bateau (prestation) 

Intégration de la BD photos à l’IAU 

Technologie d’Acquisition mobile  
Composants d’un bateau de recueil 

Stockage Images 
géo-référencées 

Accéléromètre & gyro 

dGPS, RTK receiver 

1 à 4 caméras HD 

Méthodologie : acquisition des photos latérales 
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Méthodologie : la photo-interprétation 

  Avantages : 
•  Grande précision 
•  Vue sous houppier 
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Tronçonnage et codage des descripteurs 1- Renseignement d’après photos 

2- Validation et compléments de terrain 

Méthodologie : la photo-interprétation 
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Méthodologie : le traitement des données 
Analyser, synthétiser, créer de nouvelles données 
 

Requêtes au sein d’une même table 

Les requêtes SQL 

Agrégation des données Croisement d’attributs 

Opérateurs logiques  
et mathématiques 

Les difficultés  d’aménagement dépendent 
de la place disponible et du profil de la 
berge 
 Croisement de la pente et de la hauteur 

[pente pdb] > « faible » ET [pente hdb] < « moyenne » 
ET  [hauteur pdb] > petite OU [pente pdb] < 
« moyenne » ET [pente hdb] > « faible » ET [hauteur 
pdb] = « petite » ET [hauteur hdb] > « petite » OU 
[pente pdb] > « faible » ET [pente hdb] > « faible » ET 
[hauteur pdb] > « petite» OU  [pente pdb] > « faible » 
ET [pente hdb] > « faible » ET [hauteur hdb] > 
« petite » OU [pente pdb] > « faible » ET [pente hdb] > 
« faible » ET [hauteur totale] > « petite ». 
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Méthodologie : le traitement des données 

Analyse spatiales  Modèles de traitements 

Les géotraitements 

•  Création de plus de 70 modèles de 
traitements par requêtes spatiales et/ou 
attributaires 

Automatisation 



19 

L’atlas cartographique…1 

Carte de description de la « Nature du pied  et du 
haut de berge » 
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Carte de description de la « Végétation des berges 
 et des continuités écologiques » 

L’atlas cartographique…2 
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Carte de description des « Pressions et usages » 

L’atlas cartographique…3 
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Carte de description des  
« Contraintes aux interventions » 

L’atlas cartographique…4 
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Carte des « Orientations d’intervention » 
L’atlas cartographique…5 
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Cartes interactives : l’intégration au Visiau environnement 

 Mise en ligne : 
•  Migration des données vers postgrèsSQL via 

pgimport 
•  Développement des cartes de synthèse sur 

Mapserver via Mapfiles 
•  Développement des fiches (php) 
•  Cartes de l’atlas téléchargeables en PDF 
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  7100 fiches tronçons 
 
  Description des principales caractéristiques  

des berges en 6 thématiques :  
•  Aménagement des berges 
•  Milieu terrestre  
•  Milieu aquatique 
•  Contraintes aux interventions 
•  Potentiel et opportunités de renaturation 

Fiches synthèse : tronçons 
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  7100 fiches tronçons 
 
  Description des principales caractéristiques  

des berges en 6 thématiques :  
•  Aménagement des berges 
•  Milieu terrestre  
•  Milieu aquatique 
•  Contraintes aux interventions 
•  Potentiel et opportunités de renaturation 

Fiches synthèse 
tronçons Fiches synthèse : tronçons 
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  7100 fiches tronçons 
 
  Description des principales caractéristiques  

des berges en 6 thématiques :  
•  Aménagement des berges 
•  Milieu terrestre  
•  Milieu aquatique 
•  Contraintes aux interventions 
•  Potentiel et opportunités de renaturation 

Fiches synthèse : tronçons 
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  16 fiches secteurs 

  Description des principales caractéristiques  
des berges en 4 thématiques :  
•  Aménagement des berges 
•  Processus de mobilité, contraintes et 

usages 
•  Milieu aquatique 
•  Potentiel et opportunités de renaturation 

 

Fiches synthèse : secteurs 
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  16 fiches secteurs 

  Description des principales caractéristiques  
des berges en 4 thématiques :  
•  Aménagement des berges 
•  Processus de mobilité, contraintes et 

usages 
•  Milieu aquatique 
•  Potentiel et opportunités de renaturation 

 

Fiches synthèse : secteurs 
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Le schéma environnemental des berges 

  Intégration des propositions au SRCE (adopté en octobre 2013) 

  Utilisations actuelles : 
•  Etude des syndicats de rivières, de la Mairie de Parie, du CG 94, AESN, 

police de l’eau, CRIF … 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/schema-environnemental-des-berges-des-voies-
navigables-dile-de-france.html 

 
 

Renaturation de berges à Epinay-sur-Seine (93).-  
© Manuel Pruvost-Bouvattier 

Stabilisation de berges et renaturation par génie écologique 
 à Neuville-sur-Oise (95) © Manuel Pruvost-Bouvattier,  
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Merci de votre attention  
 

 


