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L’Ile de Monsieur, au cœur du Val de Seine
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PONT DE ST CLOUDPONT DE ST CLOUD

L’Ile de Monsieur, état de l’existant

Une ancienne île rattachée à la rive mais isoléePONT DE ST-CLOUDPONT DE ST-CLOUD Une ancienne île rattachée à la rive, mais isolée

de son environnement:
→ Par le passage de la Route D7 le long du Parc de Saint-Cloud

→ Par la présence de la ligne de tramway T2 le long de la berge

BOULOGNEBOULOGNE

→ Par la présence de la ligne de tramway T2 le long de la berge

Un site isolé qui empêche l’accès à la Seine

pour le territoire alentour:

PARC DE 
SAINT-CLOUD

PARC DE 
SAINT-CLOUD

→ Le bas du Parc de Saint-Cloud, le long de la RD7

→ Le Musée de Céramique

→ L’entrée de la ville de Sèvres

MUSEE DE 
CERAMIQUE
MUSEE DE 

CERAMIQUE
PONT DE SEVRESPONT DE SEVRES

→ L’aboutissement en cul de sac du chemin de hallage

SEVRESSEVRES

ILE SEGUINILE SEGUIN
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Les enjeux du projet d’aménagement de l’Ile de Monsieur :

L’aménagement de l’Ile de Monsieur, les enjeux

Les enjeux du projet d aménagement de l Ile de Monsieur :

→ Aménager une friche industrielle de 7.5 hectares, dans la continuité 
du parc de Saint-Cloudp

→ Recomposer le paysage urbain du Val de Seine

→ Reconquérir les berges de Seine

→ Créer une zone de loisirs et d’espaces verts à vocation nautique et 
sportive

→ Concevoir un projet dans une perspective de développement durable
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L’aménagement de l’Ile de Monsieur, la reconquête d’un site en bord de Seine

i l li l illRetisser le lien avec la ville :

Donner un usage urbain par une programmation qui fera
vivre le site (500 adhérents de clubs nautiques, parc (privé)

t bli il l t d l i i t l louvert au public, accueil pour les centres de loisirs et les classes
d’environnement)

Désenclaver le site : Créer des liaisons piétonnes sur un axe
routier (RD7)routier (RD7)

→ S’affranchir du positionnement en impasse et aménager
une entrée au nord du site : Création d’une liaison piétonne
avec le parc de Saint-Cloud et d’un carrefour à feu sur la RD7 PARC DE PARC DE 

→ Rendre le site accessible aux piétons et lier l’Ile à la
Manufacture de Sèvres par la création d’un nouvel accès piéton
au sud de l’Ile.

SAINT-CLOUDSAINT-CLOUD

Se réapproprier la Seine

→ Dévier la ligne de tramway T2 du bord de Seine en bord de
voie

MUSEE DE 
CERAMIQUE
MUSEE DE 

CERAMIQUEvoie

→ Réorganiser les implantations de péniches pour gagner un
espace libre sur la Seine

→A é l h i d h ll bé éfi d i i

CERAMIQUECERAMIQUE
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→Aménager le chemin de hallage, au bénéfice des riverains
et du public



U ll ti lié é i d t i l d l’Il

Concevoir et aménager avec des contraintes structurantes

- Une pollution liée au passé industriel de l’Ile :

→ Dépollution du site par RFF (vendeur du terrain)

→ Lancement d’une étude détaillée des risques et intégration des
préconisations dans la conception du projet : créer des vides sanitaires sousp p p j
les bâtiments, mettre en place 30 cm de terre saine sur tout le site séparé
d’un grillage avertisseur, établir une méthodologie d’intervention sur le site, y
compris en phase chantier

- L’inondabilité du site :- L inondabilité du site :

Aménager dans une zone à forts aléas (prescriptions PPRI et Loi sur l’eau)

→ Conservation de la capacité de stockage de la crue et d’écoulement des eaux

avec l’obligation de construire au dessus de la cote casier (cote PHEC)avec l obligation de construire au dessus de la cote casier (cote PHEC)

→ Interdiction de construire dans la bande des 30m par rapport aux berges

→ Restriction en terme de programmation

- Le caractère classé du site au titre de l’environnement:

→ Association de l’Architecte des Bâtiments de France et de la DIREN

→ Passage en Commission des Sites et avis conforme du Ministre
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Le parc nautique de l’Ile de Monsieur : le projet

Les éléments du programme de l’Ile de Monsieur trouvent leur place au sein de rubans qui p g p q
accompagnent la courbe du nouveau tracé du T2 :

→ Au sud, une aire de stationnement et une zone paysagée polyvalente

→ Le long du tramway coté Seine les milieux naturels protégés la base nautique les kiosque d’accueil et buvette l’aire→ Le long du tramway coté Seine, les milieux naturels protégés, la base nautique, les kiosque d’accueil et buvette, l’aire 
de mise à l’eau des embarcations.

→ Au centre, un espace ouvert composé d’une promenade bois, d’une plaine de jeux, prairie naturelle et d’une aire 
sableuse.

→ En bord de Seine, les circulations douces: promenade haute des berges et chemin de hallage, reliant le nord au sud.

→ Au nord, une aire de stationnement, et une zone de loisirs en cours d’étude
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Une architecture qui puise son identité

Le parti architectural

q p

des contraintes du site:

Etude des risques, Inondabilité,  Accessibilité

→ Les bâtiments sur pilotis sont reliés par une vaste place haute 
en plancher de chêne appelée deck:

Un espace structurant ouvert à tous, délimitant la base nautique, 
ouvert sur le site la seineouvert sur le site, la seine.
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La similitude et la répétition des quatre bâtiments de

Le parti architectural

La similitude et la répétition des quatre bâtiments de 
stockage se déployant en éventail autour du deck, cadrent 
la dimension de l’espace public.

Ils créent une convergence vers la maison des clubs …
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et orientent les vues vers le parc et la Seine

Le parti architectural et paysager – Un parcours autour de l’eau…

… et orientent les vues vers le parc et la Seine.
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Le parti architectural et paysager

Le parc et la base nautique participent ensemble de l’esprit du lieuLe parc et la base nautique participent ensemble de l esprit du lieu 
et de la composition du paysage:
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La démarche environnementale en 5 thèmes

Ell ’ li à l’ bl d j t t lElle s’applique à l’ensemble du projet et concerne les espaces 
extérieurs autant que les bâtiments.

Elle est répartie en 5 grands thèmes.

ECOLOGIE DU PAYSAGE

►GESTION DE L’EAU – en lien avec la cible HQE® N°5

CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

QUALITE DURABLE DE L’ARCHITECTURE

GESTION DES ENERGIES ET UTILISATION D’ENERGIES RENOUVELABLES
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Ecologie du paysage, liée au parcours de l’eau

ECOLOGIE DU PAYSAGEECOLOGIE DU PAYSAGE

•Choix d’essences végétales indigènes et gestion 
différenciée

•Minimisation de l’arrosage artificiel

•Préservation d’ilôts de végétation existante pendant le 
chantier afin de réensemencer le site

•Création de milieux naturels protégés
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Gestion de l’eau

Pas d’impact environnementalPas d impact environnemental

sur le site ►Pas de rejet

dans le réseau collectif

•Minimisation des surfaces 
imperméables (voies de circulation 
véhicules sur parking et voie de service 
uniquement)uniquement), 

soit environ 5% du terrain

•Conservation des eaux de ruissellement 
sur la parcelle pour une infiltration 
maximale.

•Création de bassins de rétention et de 
déb b l ki i jdébourbeurs sous les parkings, puis rejet 
des eaux en Seine (débit limité 2l/s/ha)
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Gestion de l’eau

ECONOMIE DE LA RESSOURCE EAUECONOMIE DE LA RESSOURCE EAU

•Récupération des eaux de pluie des toitures 
pour l’alimentation des chasses d’eau et 
l’arrosage ponctuel du parc: installation d’unel arrosage ponctuel du parc: installation d une 
citerne de 80 m3, à proximité du club-house

•Exploitation des eaux de forages des 
pompes à chaleur avant leur rejet en Seinepompes à chaleur avant leur rejet en Seine
pour:

-Compléter la citerne de récupération des 
eaux de pluie/arrosage parc

-Alimentation du bassin d’esquimautage, 
miroir d’eau, rivière d’agrément.

ECONOMIE DE LA RESSOURCE ENERGIEECONOMIE DE LA RESSOURCE ENERGIE

•Chauffage et free cooling des bâtiments 
par une pompe à chaleur sur nappe 
phréatiquep q

-2 pieux de forage réalisés par lot VRD à
40m de profondeur – température
constante à 14°C, utilisation de cette eau
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de forage avant rejet en Seine: une aide
pour l’équilibre des réserves de la citerne



Gestion de l’eau

GESTION DE L’EAUGESTION DE L EAU

Schéma d’exploitation des eaux de forages des pompes à chaleur avant leur rejet en Seine
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Carnet de maintenance

La rédaction du carnet sanitaire fait partie des pièces demandée par laLa rédaction du carnet sanitaire fait partie des pièces demandée par la
DDASS du 92 concernant les préconisations d’entretien par le Syndicat
Mixte pour les Activités Nautiques et Sportives du Val de Seine pour le
circuit de récupération des eaux pluviales.
L’arrêté du 21/08/08 « relatif à la récupération des eaux de pluie et leur

i té i t té i d bâti t (JO d 29/08/2008) d dusage intérieur et extérieur des bâtiments » (JO du 29/08/2008) demande
la rédaction de ce document afin que le propriétaire puisse entretenir ses
ouvrages en toute sécurité d’usageCUVE

PRINCIPAUX POINTS CLES DE L’ARRETE
1/  Entretien régulier des équipements, notamment pour 
l’évacuation des refus de filtration.
2/ La vérification semestrielle de :LOCAL /
La propreté des équipements de récupération des eaux 
pluviales,
L’existence de la signalisation,
Le bon fonctionnement du système de disconnection (art. III-
3 et III-5 de l’article 3 de l’arrêté)

TECHNIQUE

3 et III-5 de l article 3 de l arrêté).
3/  Les actions annuelles concernant :

• Le nettoyage des filtres,
• La vidange, le nettoyage et la désinfection de la cuve 
de stockage,

L d t bi t d ti

COMPTAGES

• La manœuvre des vannes et robinets de soutirage.
4/ Etablissement et la mise à jour du présent carnet sanitaire 
5/ Information des occupants du/ des bâtiments des 
modalités de fonctionnement des équipements et le futur 
acquéreur, en cas de vente, de l’existence de ces 
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Description du système de récupération des eaux pluviales

Ré EP Di ib i d é EP (Ø 300 i Ø 400) d i l d d l i l i d• Réseau EP : Distribution du réseau EP (Ø 300, puis Ø 400) depuis les descentes des eaux pluviales en zinc des 
bâtiments de stockage sous le deck central en platelage en chêne avec raccordement (Ø 200) entre le bassin 
d’esquimautage (regard avec vanne de fermeture) et la citerne pour l’évacuation occasionnelle du bassin.

• Station de filtrage : Avant stockage dans la cuve station de filtrage en amont de la citerne d’eau (coupe du• Station de filtrage : Avant stockage dans la cuve, station de filtrage en amont de la citerne d eau (coupe du 
regard avec surverse). Ainsi, les eaux pluviales seront filtrées en amont de la citerne, conformément aux attentes 
de la DDASS. 
Dans le regard créé à cet usage, un mur en maçonnerie sera monté 
avec une réservation en partie basse pour un tamis de filtrage de l’eau avecavec une réservation en partie basse pour un tamis de filtrage de l eau avec 
un maillage de 5mm, avec surverse…

• Cuve de stockage des EP: Cuve en béton préfabriqué, de marque BONNA  enterrée à -1m50 du TN. Son 
volume de stockage est de 80 m3,cuve  équipée d’un trop plein, avec rejet vers la Seine. g , q p p p , j
La vidange du bassin d’esquimautage est asservie à la cuve EP pour rejet vers la Seine (A prendre en compte 
dans l’entretien). 

• Pompage des EP par un surpresseur (PR9), situé dans le local de pompage du Club House, avec distribution dans p g p p ( ) p p g
un réseau d’eau froide autonome et identifié, jusqu’aux réservoirs des sanitaires du bâtiment de stockage 4 et du 
Club House.
Une crépine à clapet avec un dispositif de vidange et tamis en acier inoxydable est installée dans la cuve. Elle 
assurera le filtrage des eaux avant les canalisations des chasses d’eau. (schéma ci-après).

• Disconnecteur : Organe de protection de lutte contre les phénomènes de retour d'eau: Protection du réseau EF 
de la ville contre une éventuelle pollution prévenant en aval du disconnecteur.

T op plein de la c e Ré e d’é tion (Ø 400) eli nt l e en o tie ejet en Seine à ôté de l lle• Trop plein de la cuve : Réseau d’évacuation (Ø 400) reliant la cuve en sortie au rejet en Seine à côté de la calle 
de mise à l’eau, suivant plan VRD.
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SCHEMA INDICATEUR DES  
NIVEAUX D’EAU DE LA CUVE 
AFFICHE DANS LE LOCAL
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AFFICHE DANS LE LOCAL 
TECHNIQUE



Le maître d’ouvrage le Syndicat mixte des Activités La maîtrise d’œuvre

L’aménagement de l’Ile de Monsieur: L’équipe

Le maître d ouvrage, le Syndicat mixte des Activités
nautiques sportives et de loisirs du Val de Seine :

Un investissement partagé

La maîtrise d œuvre

2AD Architecture (architecte mandataire),

Architecture du paysage (paysagiste),

→ Le Conseil Général des Hauts de Seine à hauteur de
51%

→ La communauté d’agglomération du Val de Seine à
36%

2AD Ingénierie, I. Pougheon (BET Environnement),

VIATEC (BET VRD), Charpente Concept (BET Structure et 
bois) Pouget consultants (BET Fluides), MDETC (économiste), 

→ La ville de Saint-Cloud à 6%

→ La ville de Chaville à 4%

→ La ville de Ville d’Avray à 3%

+ b ti d l’ADEME d C il Ré i l t d’EDF

V. Dupont-Rougier (design mobilier urbain).

+ subventions de l’ADEME, du Conseil Régional et d’EDF.

Les chantiers parallèles :

La déviation du T2 par la RATP

La création d’un carrefour à feux et d’une traversée
piétonne sur la RD7 par le CG92

L’aménagement des berges de Seine par le CG92

La conduite du projet a été confiée à ICADE
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FONCIER DEVELOPPEMENT.

©Gérard Hallary 
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L’aménagement de l’Ile de Monsieur: Coût, aides, calendrier

Coût de l’opération

45 M€, dont 5 M€ de travaux de déviation du tramway, 10 M€
d’acquisition foncière et 30 M€ de travaux d’aménagement,
honoraires et études diverses comprises

Le calendrier
Lancement des premières études de définition : fin 2001
(2AD lauréat)

Dépôt du PC : 2003honoraires et études diverses comprises

Coût construction de la base nautique

12.5 M€ HT, soit 1 365 €/m² HON

Dépôt du PC : 2003

Travaux de déconstruction : 2004

Travaux d’aménagement – phase 1 (base nautique) :
2006-2007

Coût aménagement extérieurs*

7.3 M€ HT, soit 96 €/m²

*y compris les équipements de mise à l’eau

Fin des aménagements extérieurs : 2009

Subventions et aides

-CNDB : soutien technique (bois)

-ADEME : aide technique (en phase études) et subventions
(panneaux solaires thermiques et PAC)

-Région Ile de France : subventions à hauteur de 86k€HT
( h l l )(panneaux photovoltaïques, panneaux solaires, PAC)

-EDF : aide technique et subventions à hauteur de 23k€HT
(financement de l’étude de PAC géothermique et subvention
sur investissement de la PAC sur nappe)
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sur investissement de la PAC sur nappe)



TO BE CONTINUED…
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