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Avant-propos

Les questions environnementales sont chaque jour davantage au
cœur des préoccupations de nos concitoyens, de leurs associations et
de leurs élus. Elles pénètrent dorénavant l’ensemble du tissu social,
politique et économique et chacun a conscience que c’est par la
mobilisation de tous que nous pourrons éviter d’être plongés, durant
ce siècle, dans des crises écologiques majeures comme celle d’un trop
ample changement climatique ou celle de la perte drastique de la
biodiversité.

Ces questions peuvent être ressenties comme étant celles des nuisan-
ces et pollutions locales, tels le bruit, la dégradation des paysages, la
pollution de l’air et des nappes phréatiques ou comme celles des
déséquilibres écologiques globaux telles les émissions de gaz à effet de
serre.

On pourrait considérer que l’action ne peut être que locale ou au
contraire internationale. Si l’une et l’autre sont nécessaires nous
savons aussi que, pour la plupart des thèmes environnementaux, le
niveau régional est un niveau pertinent, tant de la connaissance et de
l’analyse, de la décision et de l’action politique que de l’évaluation
permanente et des bilans périodiques.

Les données sur l’environnement sont nombreuses mais pour la
plupart produites dans des organismes spécialisés chacun sur une
thématique. Cette spécialisation, nécessaire pour faire participer l’en-
semble des acteurs, publics, associatifs et économiques, d’un secteur à
la construction de l’information, est heureusement compensée, en Île-
de-France, par le rôle intégrateur de l’IAURIF au travers son système
d’information géographique régional (SIGR).

Cette publication est donc le fruit de la collaboration fructueuse entre
de nombreux organismes, sources d’information, et la capacité de
l’IAURIF à en établir une synthèse et des présentations pédagogiques
et attrayantes.
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Michel VAMPOUILLE
Vice-président en charge de l’environnement, 
du développement durable et de l’éco-région,

Conseil régional Île-de-France
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INTRODUCTION
L’IAURIF est amené à créer et à utiliser de nombreuses banques de
données, notamment dans le domaine de l’environnement, qu’il s’at-
tache à intégrer et spatialiser dans le système d’information géogra-
phique régional (SIGR). Il est apparu utile de réunir, d’organiser et de
diffuser certaines de ces données sous la forme d’un recueil de chiff-
res-clés facile d’accès. L’objectif de cette brochure est de proposer un
profil représentatif de l’état de l’environnement de l'Île-de-France. Il
ne s'agit pas de réaliser un bilan exhaustif.

Outre l’Institut français de l’environnement (IFEN), au niveau natio-
nal, qui publie l’état français de l’environnement ainsi que des synthè-
ses régionales, la Direction régionale de l’environnement (DIREN), la
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environne-
ment (DRIRE), la Direction régionale et interdépartementale de
l’agriculture et de la forêt (DRIAF), la Direction régionale de l’équi-
pement (DRE), l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) - Délégation Île-de-France, l'Agence régionale de
l’environnement et des nouvelles énergies (ARENE), l’Agence de
l’eau Seine-Normandie (AESN), l’Observatoire régional des déchets
d’Île-de-France (ORDIF), l’Observatoire régional du bruit en Île-de-
France (BRUITPARIF) au niveau régional, sont des partenaires natu-
rels de ce travail. AIRPARIF (Association de surveillance de la qualité
de l’air en Île-de-France), et Aéroports de Paris sont également parte-
naires. L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
(ACNUSA) est associée à ce travail pour les données sur les nuisances
sonores aéroportuaires. Ce dossier a été établi en concertation entre
les différents départements de l’IAURIF producteurs de données dans
les domaines de l’environnement, des transports, de la démographie,
de l’habitat. L’Observatoire Régional de la Santé (ORS) a apporté son

expertise sur les questions de santé liées à l’environnement.

L’IAURIF répond ainsi à sa mission de centre de connaissance régio-
nale, et contribue à favoriser l’accès des citoyens à l’information envi-
ronnementale. 

Par rapport à la première édition du mémento, cette mise à jour 2006
présente les principaux acteurs de l’environnement en Île-de-France,
et aborde de nouvelles thématiques liées à l’environnement : le
transport fluvial des marchandises, les parcs et jardins dignes d’inté-
rêt, les gaz à effet de serre, l’empreinte écologique. Pour le volet envi-
ronnement et santé, déjà présent dans le Mémento 2003 avec l’aspect
pollution atmosphérique, cette édition traite aussi de la pollution de
l’air intérieur, du saturnisme, des questions sanitaires liées à l’eau, au
bruit et aux déchets.

Les chiffres présentés dans ce Mémento correspondent à l’informa-
tion disponible au 31/12/2006.
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ACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT

Collectivités territoriales
Conseil régional et organismes associés

Conseil régional d’Île-de-France

En matière d’environnement, les compétences de la Région ont été
récemment étendues par la loi sur la démocratie de proximité et la
décentralisation : inventaires du patrimoine naturel, réserves naturel-
les régionales, plan régional pour la qualité de l’air, plan régional d’éli-
mination des déchets.
Ses actions portent sur les secteurs suivants :
Qualité de l’eau et de l’air
La Région prend part au traitement des eaux usées, à l’aménagement
des berges franciliennes, à la prévention des inondations, ainsi qu’à la
réduction de la pollution atmosphérique, du bruit et du trafic routier.
Une charte régionale des circulations douces a été élaborée, ainsi
qu’une charte de qualité des infrastructures de transport.
Energies nouvelles et gestion des déchets
La Région s’est associée à l’ARENE (Agence régionale de l’environ-
nement et des nouvelles énergies) et à l’ADEME (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie) pour étendre l’usage des
énergies renouvelables : vent, soleil, eau, terre.
Désormais compétente en matière de planification sur le thème des
déchets, la Région élabore le Plan d’élimination des déchets ménagers

et assimilés (PREDMA), le Plan d’élimination des déchets dangereux
(PREDD), le Plan d’élimination des déchets issus des activités de
soins (PREDAS).
Biodiversité, nature, agriculture
Une charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels a été
élaborée en 2003 avec l’ensemble des acteurs franciliens et approuvée
par la Région (Voir page 45).
La Région agit par l’intermédiaire de l’un de ses organismes rattachés,
l’Agence des espaces verts, pour entretenir et acquérir des espaces
naturels.
L’une des nouvelles compétences régionales nées des lois de décentra-
lisation est la création de réserves naturelles régionales.
Grâce à l’intervention de la Région, 4 parcs naturels régionaux ont été
créés et 2 nouveaux parcs sont actuellement à l’étude en Seine-et-
Marne.
En matière d’agriculture, la Région intervient sur plusieurs fronts :
aide à la diversification ou à la modernisation des activités agricoles,
aux bonnes pratiques environnementales, aide à l’installation, sécuri-
sation foncière, accompagnement de l’agriculture biologique, soutien
à l’agriculture périurbaine, sécurité alimentaire et promotion des
produits locaux, ainsi que la mise en place du programme «emploi et
insertion environnement».
Sur toutes ces questions la Région accorde des aides, mais c’est égale-
ment un lieu de concertation avec des partenaires scientifiques et
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techniques, au premier rang desquels figurent des organismes associés
tels l’Agence des espaces verts (AEV), l’Agence régionale de l’environ-
nement et des nouvelles énergies (ARENE), l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme (IAURIF).

Conseil économique et social régional (CESR)
Le CESR, assemblée consultative du Conseil régional, dispose d’une
commission environnement, agriculture et ruralité.  Il produit des
rapports et avis.

Agence des espaces verts de la région Île-de-France
(AEV)
Elle a été créée sous forme d’un Etablissement public régional à carac-
tère administratif par la loi du 2 mai 1976 qui instituait la région, afin
de mettre en œuvre la politique régionale en matière de protection, de
mise en valeur ou de restauration de milieux naturels, forêts, prome-
nades, espaces agricoles périurbains…
Ses missions consistent à protéger et acquérir de grands espaces natu-
rels que la Région veut préserver de l’urbanisation, aménager et gérer
des forêts pour les ouvrir au public, contribuer à la réhabilitation de
parcs et sites historiques ouverts au public, préserver et mettre en
valeur les milieux naturels, aménager des coulées vertes et des prome-
nades pour piétons, cyclistes ou cavaliers, promouvoir des études
d’aménagement et de valorisation des milieux naturels, participer à
l’éducation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté, aider par des
subventions les collectivités locales à mener localement une politique

d’acquisition et d’aménagement d’espaces verts.

Agence régionale de l’environnement d’Île-de-France
(ARENE)
Créée en 1994, à la demande des élus écologistes du Conseil régional,
l’ARENE constitue depuis 2005 un centre d’expertise et de ressources
francilien en matière de développement durable. Les missions confiées
par le Conseil régional à l’ARENE concernent,  pour le développe-
ment durable,  les thématiques suivantes : développement durable des
territoires, économie, éducation à l’environnement, emploi et inser-
tion, énergie, mobilité durable, qualité environnementale durable des
bâtiments et des aménagements.
Ses missions s’accomplissent au travers de 2 axes : sensibiliser aux ques-
tions environnementales, diffuser les bonnes pratiques, faire connaître
des méthodes et des opérations de référence d’une part, et évaluer l’in-
térêt de nouvelles pratiques, aider à leur expérimentation d’autre part.
L’ARENE est membre du RARE (Réseau des agences régionales de
l’énergie et de l’environnement) et de la FEDARENE (Fédération
européenne des agences régionales de l’énergie et de l’environnement).

Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région
Île-de-France (IAURIF)
Créé en 1960 à l’initiative de l’Etat, en vue de l’élaboration du premier
schéma directeur de la région parisienne, l’IAURIF a été rattaché au
Conseil régional en 1983 dans le cadre de la décentralisation. Les
missions de l’IAURIF :



- proposer des politiques d’ensemble ou sectorielles d’aménagement
et de développement de l’Île-de-France, concevoir des outils pour les
mettre en œuvre,

- assurer la fonction de centre d’analyse et de prospective sur le déve-
loppement régional appuyé sur une force d’expertise interdiscipli-
naire,

- assurer la maîtrise d’œuvre de la révision du Schéma directeur de la
région d’Île-de-France (SDRIF 1994),

- développer des missions de conseil et d’études auprès de nombreu-
ses collectivités : Conseil régional, Etat et services déconcentrés,
départements, communes et leurs groupements, autres organismes
publics français et  étrangers.

L’IAURIF est membre de la Fédération nationale des agences d’urba-
nisme (FNAU). Fondation reconnue d’utilité publique créée par
décret du 2 août 1960, son conseil d’administration est présidé de
droit par le président du Conseil régional. Il comprend 26 membres
dont le Préfet de Région et le président du Conseil économique et
social régional, 13 conseillers régionaux, le président et 2 membres du
Conseil économique et social régional et 8 représentants de diverses
institutions économiques et financières.
Département environnement urbain et rural de l’IAURIF
(DEUR)
Créé en 1974, 4 ans après le ministère de l’environnement, il aborde
pratiquement toutes les questions environnementales en milieu
urbain, périurbain et rural, du niveau interrégional au niveau
communal, souvent sur de vastes territoires, principalement en Île-de-

France et aussi à l’étranger. Ses domaines d’intervention :
- planification, aménagement et gestion des espaces ouverts (espaces

verts urbains, ceinture verte, forêt, agriculture, liaisons vertes...)
- ressources naturelles (eau, matériaux du sous-sol) et patrimoniales

(milieux naturels, sites et monuments…)
- pollutions et nuisances, risques naturels et technologiques, environ-

nement et santé (assainissement, déchets, bruit, qualité de l’air, sols
pollués…).

Les autres départements d’études de l’IAURIF s’impliquent aussi dans
l’environnement (éco-activités, construction HQE, circulations
douces, paysage…).

Conseils généraux
En matière d’environnement et d’aménagement rural, le Conseil
général participe à l’équipement et au maintien des services en milieu
rural, surveille la qualité des rivières, lutte contre la pollution,
préserve la qualité de l’eau, protège et valorise les espaces naturels
sensibles.
Le Conseil général assure la promotion et l’entretien du patrimoine
départemental. 

Conseils d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement (CAUE)
Les CAUE sont des organismes départementaux d’information et de
conseil, ouverts aux particuliers et aux collectivités locales. Ils ont été
créés par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 pour promouvoir

77Acteurs de l’environnementM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F



88Acteurs de l’environnementM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F

la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Communes
Les communes ont des compétences en matière d’assainissement
(collecte, transport, épuration des eaux usées), de distribution de l’eau
potable, d’élimination et de valorisation des déchets ménagers , de
production et distribution d’électricité.

Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris (LHVP)
Le Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris est le laboratoire de la
Ville de Paris (direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la
Santé) chargé des analyses et expertises scientifiques liées à l'hygiène
et à la pollution.
A ce titre, il effectue pour AIRPARIF des prélèvements et analyses de
polluants complémentaires ne pouvant être suivis en continu ; il
participe à des campagnes de mesures sur sites, indépendantes de la
surveillance permanente ; il contribue à l'évaluation des risques sani-
taires liés à l'environnement et apporte une aide à la décision pour
une meilleure maîtrise des pollutions et de leurs conséquences sur la
santé humaine. Ses domaines d'activités sont notamment la qualité de
l'air (pollution atmosphérique urbaine et environnements intérieurs)
et la microbiologie de l'environnement et l'hygiène des collectivités
municipales.

Intercommunalité
En 2006, l’Île-de-France compte 103 groupements de communes à
fiscalité propre (71 communautés de communes, 28 communautés
d’agglomération et 4 syndicats d’agglomération nouvelle). 864
communes  sont concernées, soit  68% du total hors Paris, et plus de
5,1 millions de franciliens hors Paris. 
Les communautés de communes ont une compétence obligatoire en
matière d’aménagement de l’espace. Une compétence optionnelle
doit être choisie parmi les 4 groupes suivants : la protection et mise
en valeur de l’environnement le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux, la politique du logement et du cadre de vie, la voirie,
les équipements culturels et sportifs. 
Les communautés d’agglomération ont une compétence obligatoire
en matière d’aménagement de l’espace communautaire. Elles doivent
exercer au moins 3 compétences optionnelles parmi les 5 domaines
suivants : voirie, assainissement, eau, environnement et cadre de vie
(pollution de l’air, bruit, déchets ménagers et assimilés), équipements
culturels et sportifs. 

L’état en région
Préfecture
Compétences particulières du préfet de la région d’Île-de-France :
Par rapport à ses homologues des autres régions, le préfet d’Île-de-
France dispose de pouvoirs accrus, notamment en matière d’aména-
gement, d’urbanisme, de construction, de gestion des ressources en



eau du Bassin Seine-Normandie. Il préside différents organismes,
notamment l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Il est associé à l’éla-
boration du Schéma directeur de la région Île-de-France, qui définit
les grandes orientations de l’aménagement et du développement
régional pour 25 ans.

Laboratoire Central de la Préfecture de Police
(LCPP)
Le Laboratoire Central de la Préfecture de Police est un organisme
scientifique pluridisciplinaire placé sous l'autorité du Préfet de Police
qui intervient à Paris et en petite couronne sur toutes les questions de
sécurité des personnes et des biens, de salubrité et de pollution. A ce
titre, il effectue des mesures à l'émission sur les sources fixes indus-
trielles de banlieue, il mesure les pollutions intérieures sur les lieux de
travail ou dans l'habitat, notamment dans la lutte contre l'intoxica-
tion au monoxyde de carbone (CO) et, pour AIRPARIF des polluants
complémentaires. Ces domaines d'activités sont : les risques liés aux
explosifs et à l'incendie, à la pollution de l'eau et de l'air, aux nuisan-
ces sonores et enfin, à la radioactivité.

Direction régionale de l’environnement (DIREN)
Service déconcentré du ministère chargé de l’environnement, la
DIREN assure le recueil, le traitement et la valorisation de nombreuses
données dans le domaine de l’environnement. Elle coordonne et anime
les actions des services déconcentrés de l’Etat, notamment dans le
domaine de l’eau. Elle met en œuvre les politiques de protection des

sites, de gestion et de protection des milieux naturels. Elle veille à la
prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets
d’aménagement et cherche à assurer la promotion des idées du déve-
loppement durable. Le Directeur régional de l’environnement est égale-
ment délégué de bassin pour le bassin Seine-Normandie. Placé près du
Préfet coordonnateur de bassin, il est chargé d’animer et de coordonner
la politique de l’Etat dans le domaine de l’eau.

Direction régionale et interdépartementale 
de l’agriculture et de la forêt (DRIAF)
La DRIAF d’Île-de-France est chargée d’appliquer la politique agri-
cole, forestière, de développement et d’aménagement du territoire,
arrêtée par le gouvernement et mise en œuvre par le Ministère de
l’agriculture de l’alimentation de la pêche et des affaires rurales.
Elle coordonne les actions d’appui aux exploitations agricoles
(contrats territoriaux d’exploitation…), participe à l’élaboration et au
suivi du contrat de plan, coopère avec l’Agence des espaces verts pour
la mise à disposition des aides publiques à la filière forêt-bois, assure
le contrôle et la surveillance phytosanitaire et diffuse les connaissan-
ces sur la protection raisonnée des végétaux, assure la tutelle et le
contrôle des organismes de protection sociale agricole, suit l’ensei-
gnement et la formation professionnelle agricoles.
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Direction régionale de l’industrie de la recherche et
de l’environnement (DRIRE)
La DRIRE a pour mission principale de contrôler les activités indus-
trielles susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, dans le
cadre de la réglementation sur les installations classées pour la protec-
tion de l’environnement. La DRIRE est chargée de la coordination,
au niveau régional, de l’inspection des installations classées pour la
protection de l’environnement. Dans le domaine du sous-sol, les
missions de la DRIRE s’exercent dans le cadre de plusieurs législations
ou réglementations : les installations classées (carrières), le code
minier (pétrole et géothermie), la loi sur l’eau (forages profonds), la
police des stockages souterrains de gaz ou d’hydrocarbures. Les
DRIRE ont également un rôle d’animation des acteurs de l’environ-
nement (associations de surveillance de la qualité de l’air, secrétariats
permanents pour la prévention des pollutions industrielles, commis-
sions locales d’information et de surveillance).

Direction régionale d’action sanitaire et sociale
(DRASS)
La DRASS a pour mission l’observation et l’analyse des besoins, la
planification et la programmation, l’allocation des ressources affectées
aux dépenses sanitaires, médico-sociales et sociales, le contrôle de l’ap-
plication de la législation et de la gestion des organismes de sécurité
sociale, la coordination des actions entre les échelons départementaux
et régionaux. Elle a notamment une mission de veille sanitaire, d’in-
formation et de prévention an matière de risques environnementaux,

en particulier au travers de son service santé environnement.

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
La DRAC Île-de-France conduit son action en concertation avec les
communes, les conseils généraux et le Conseil régional. Elle contribue
au volet culturel des programmes interministériels, tels que la poli-
tique de la ville, l'éducation artistique ou l'action territoriale. La
DRAC assure un ensemble de missions, liées aussi bien à la conserva-
tion, à la documentation et à la valorisation du patrimoine, qu'à l'ex-
pertise, au conseil et au soutien dans le champ de la création et de la
diffusion culturelle sous toutes ses formes. 

Direction régionale de l’équipement (DREIF)
La DREIF n'a pas de mission régalienne en matière d'environnement,
néanmoins elle veille à la prise en compte des enjeux environnemen-
taux  dans les stratégies de déplacement, d'aménagement et dans les
documents de planification. Elle veille  particulièrement à l'articula-
tion entre la prévention des risques et des nuisances et le développe-
ment régional dans une approche de développement durable.

Grands organismes publics
Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
Depuis 1968, l’Agence de l’eau Seine-Normandie a pour mission de
fournir une aide technique et financière aux acteurs contribuant à
l’amélioration de la ressource en eau. Le schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie,



entré en vigueur le 7 novembre 1996, a été élaboré conjointement par
la Direction régionale de l’environnement d’Île-de-France et l’Agence
de l’eau Seine-Normandie.

Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME)
Etablissement public à caractère industriel et commercial, sous
tutelle conjointe du ministère chargé de l’environnement et du
ministère de l’Industrie et de la Recherche, l’ADEME a pour
missions de susciter, d’animer, de coordonner, de réaliser des opéra-
tions ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise
de l’énergie. Energie, air, bruit, déchets, sites et sols pollués, mana-
gement environnemental, constituent ses domaines d’intervention.

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
Quatre objectifs sont fixés par l’Etat à la mission de service public du
BRGM : développer les systèmes de connaissance et d’observation au
niveau national, valoriser les données issues de ces observations en
proposant des services en ligne, assurer l’appui technique et opéra-
tionnel aux ministères en charge de l’environnement et de l’industrie
ainsi que les actions de formation et d’expertise adaptée aux spécifici-
tés territoriales, offrir au niveau régional des prestations techniques de
proximité répondant aux besoins des différents décideurs publics.

IIBRBS (Les Grands Lacs de Seine) 
Créée en 1969 par arrêté ministériel à la suite de la réforme adminis-
trative de la Région Parisienne, l’Institution interdépartementale des
barrages-réservoirs du bassin de la Seine, appelée «Les Grands Lacs de
Seine», regroupe les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Etablissement public à carac-
tère administratif, il assure une régularisation des débits de la Seine et
de la Marne grâce aux lacs réservoirs. L’action de l’institution concerne
aussi l’ensemble des vallées situées à l’aval des réservoirs : ce sont des
ouvrages de bassin. A ce titre l’IIBRBS fait partie de l’Association fran-
çaise des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) créée
en 1999, qui regroupe les principales structures territoriales en charge
de l’aménagement des fleuves et rivières de France.

Inspection générale des carrières (IGC)
Il existe 2 services interdépartementaux en Île-de-France : l’un pour
Paris et la petite couronne, l’autre pour les Yvelines, l’Essonne et le Val-
d’Oise. L’IGC est chargée de la gestion des risques dus aux carrières
abandonnées (cartographie, information du public, mesures de sécu-
rité, surveillance et entretien des carrières, conseils aux communes). 

Office national des forêts (ONF)
L’ONF a 4 grandes missions confiées par l’Etat :
- protection du territoire par la gestion des risques naturels, et protec-

tion de la forêt par la création de réserves naturelles et biologiques,
- production, en conjuguant les exigences économiques, écologiques
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et sociales,
- accueil du public par les aménagements, l’information et la sensibi-

lisation à l’environnement
- l’activité de «partenaire naturel» au service de tous les responsables

de milieux naturels.

Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS)
Etablissement public national à caractère administratif, sous la
double tutelle des ministères chargés de la chasse et de l’agriculture,
l’ONCFS est implanté dans tous les départements. Il contribue à la
définition, à la mise en œuvre et au contrôle des mesures de gestion,
en particulier par la chasse, destinées à préserver la faune sauvage et
ses habitats et compatibles avec les autres activités humaines.
Il a pour missions de réaliser des études, recherches et expérimenta-
tions sur la conservation, la restauration et la gestion de la faune
sauvage et de ses habitats et leur mise en valeur par la chasse. Il parti-
cipe à la mise en valeur et à la surveillance de la faune sauvage, ainsi
qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Il
apporte à l’Etat son concours pour évaluer l’état de la faune sauvage
et le suivi de sa gestion, et son expertise pour élaborer les orientations
régionales. L’ONCFS a la charge de l’organisation matérielle de
l’examen du permis de chasser.

Service technique interdépartemental d’inspection
des installations classées (STIIIC)
A Paris et en petite couronne, le STIIIC est compétent en matière de
déclarations et de demandes d’autorisations au titre des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’inspecteur
des installations classées :
- est consulté par le Préfet dès le début de la procédure de demande

d’autorisation ICPE afin de juger de la recevabilité du dossier,
- propose les prescriptions techniques au Préfet,
- propose au Comité départemental d’hygiène ses prescriptions
- veille à la bonne application des prescriptions imposées
- visite les installations soumises à autorisation et peut dresser des

procès verbaux lorsqu’il constate des infractions.

Cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE)
La Cire, chargée notamment de coordonner la veille sanitaire régio-
nale pour le compte de l’InVS, est une structure spécialisée en épidé-
miologie d'intervention et en évaluation quantitative des risques sani-
taires, principalement dans le domaine des maladies infectieuses et
des risques liés à l'environnement. Elle investigue des foyers épidé-
miques ainsi que la survenue dans le temps ou dans l'espace de cas
groupés (clusters) d'une maladie, évalue et quantifie les risques sani-
taires liés à l'environnement et met en place des systèmes de
surveillance et d'alerte sur des pathologies locales.



Observatoires
Observatoire régional de la santé (ORS)
L'Observatoire régional de santé, département de l’IAURIF, est un
organisme d’études dont la mission générale est l’aide à la décision dans
le domaine sanitaire et social. 
Ses objectifs sont de fournir des informations utiles à l’élaboration de la
politique régionale de santé pour tenir compte de la situation complexe
de la région capitale.
Il est à la disposition du représentant de l’État dans la région et du
Conseil régional, et répond aussi aux décideurs départementaux et
locaux ainsi qu’aux intervenants du domaine de la santé, demandeurs
d’études ou de travaux spécifiques. A ce titre, il œuvre en particulier
dans le champ de la santé environnementale. Ayant acquis initialement
une expertise dans le champ de la pollution atmosphérique urbaine et
de ses effets sur la santé, il traite aujourd’hui d’autres facteurs de risques
environnementaux tels que les déchets, l’eau, les sols et le bruit.

AIRPARIF
Conformément à la loi sur l’air du 30 décembre 1996, AIRPARIF, asso-
ciation type loi de 1901 à but non lucratif, créée en 1979, est l'orga-
nisme agréé par le ministère de l'environnement pour la surveillance de
la qualité de l'air en Île-de-France. Ses missions répondent à une
exigence réglementaire et se déclinent en 4 fonctions : surveiller la
qualité de l’air, prévoir les épisodes de pollution, évaluer l’impact des
mesures de réduction des émissions, informer les autorités et les

citoyens au quotidien et lors d’un épisode de pollution.

Observatoire régional des déchets (ORDIF)
Depuis sa création en 1992, la mission principale de l'Observatoire
régional des déchets d’Île-de-France consistait à suivre des indicateurs
dans le domaine des déchets ménagers et assimilés, en plus de favoriser
les échanges d'expériences entre ses membres et de réaliser des études et
enquêtes.
Les statuts de l'ORDIF ont été modifiés en avril 2005 pour étendre ses
missions à l'ensemble des déchets franciliens. 

BRUITPARIF
Créé par le Conseil régional en 2004, BRUITPARIF est un outil d’éva-
luation du bruit à l’échelle de l’Île-de-France. L’observatoire a pour
missions de : 
- caractériser la réalité de l’exposition au bruit des franciliens et son

évolution sur le long terme,
- évaluer la gêne sonore, notamment par la prise en compte des recom-

mandations des  études bruit-santé et par l’élaboration d’indicateurs
en matière de bruits liés aux infrastructures terrestres et au trafic
aérien, aux activités économiques et à la vie locale,

- développer les connaissances en matière de bruit par la participation
et le développement des coopérations et échanges régionaux, natio-
naux et internationaux,

- diffuser les informations auprès des pouvoirs publics et de chaque
Francilien,
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- éclairer les politiques publiques en matière de prévention des nuisan-
ces sonores,

- favoriser les échanges entre les acteurs publics, associatifs et privés
impliqués dans la lutte contre le bruit.

Chambres consulaires
Chambres d’agriculture
Chambre régionale d’agriculture : créée en 1969 la Chambre régio-
nale d’agriculture a le même statut d’établissement public que les
Chambres départementales. Elle est auprès des pouvoirs publics un
organe consultatif des intérêts agricoles de la région.
Chambre interdépartementale d’agriculture : créée par la loi en
1968, la Chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France,
établissement professionnel public, exerce ses activités sur 7 départe-
ments d’Île-de-France, et dispose d’un bureau agronomie et environne-
ment.
Chambre départementale d’agriculture de Seine-et-Marne : elle est
dotée d’un pôle agronomie et environnement.

Sociétés

SAFER Île-de-France 

La SAFER est une société anonyme placée sous l’autorité et le contrôle
de 2 commissaires du gouvernement. Elle conduit une mission de
service public à caractère administratif dans un cadre législatif et régle-

mentaire. La loi d’orientation agricole de juillet 1999 a profondément
redéfini le rôle de la SAFER. La SAFER est devenue un opérateur foncier
polyvalent concourrant à la mise en œuvre des différentes politiques
publiques qui concernent l’espace rural et périurbain. Elle est aussi dési-
gnée pour être un acteur de la protection de l’environnement.

Syndicats 
Syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs
naturels régionaux
Organe de gestion d’un parc naturel régional, le syndicat mixte regroupe
les collectivités qui ont approuvé la charte (Région, Départements et
communes). Il rassemble également les représentants socioprofessionnels
et les établissements publics.
Ses 5 missions sont définies par décret : la protection et la gestion du patri-
moine naturel et culturel, l’aménagement du territoire, le développement
économique et social, l’éducation et l’information du public, l’expérimen-
tation et la recherche.
En Île-de-France, 4 parcs naturels régionaux ont été créés : Haute vallée de
Chevreuse (1985), Vexin français (1995), Gâtinais français (1999) et Oise-
Pays de France (2004). Deux autres parcs sont en projet : Brie et Deux
Morin, Bocage gâtinais.

Syndicats d’aménagement de rivières
Un syndicat de rivière regroupe les collectivités territoriales (communes,
départements) compétentes géographiquement sur une vallée ou une
partie importante de celle-ci, et mène toutes actions concernant la gestion



de la rivière et de ses affluents (assainissement, restauration des milieux,
travaux d'entretien, animation de la politique locale sur ce thème, etc.).

Syndicats de gestion de l’eau
L’Île-de-France compte 131 syndicats d’assainissement qui concernent
784 communes. Paris et les départements de la petite couronne sont
regroupés au sein du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement
de l’Agglomération parisienne (SIAAP). Créé en 1970, le SIAAP gère
les eaux usées de 8 millions d’habitants des départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Paris, ainsi que
de 180 communes d’Île-de-France. Il regroupe les trois quarts du
potentiel régional d’épuration.

Syndicats de gestion des déchets
Dans le cas des déchets, il existe plusieurs formes juridiques de groupe-
ments, parmi lesquelles le syndicat mixte. Il permet l’association de
communes avec des établissements publics pour assurer la collecte et/ou
la valorisation - élimination des déchets. En 2006, il existe 11 syndicats
mixtes concernant les déchets en Île-de-France. Le Syndicat intercom-
munal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération pari-
sienne (SYCTOM) est le plus important. En 2006, son périmètre
compte 85 communes sur 5 départements (Paris, Hauts-de-Seine,
Yvelines, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).

AQUI’Brie
AQUI’Brie est une association constituée en juillet 2001. Elle prend le
relais de la charte du contrat de nappe des calcaires de Champigny, signé

en juillet 1997. Selon ses statuts «AQUI’Brie a pour objet la connaissance
et le suivi de l’état de la nappe et de ses usages, et le développement, la
promotion des actions de protection , d’amélioration et d’utilisation
raisonnée de ses eaux, dans une perspective de gestion patrimoniale». 

Associations
Selon la DIREN, les associations sont un relais essentiel des politiques au
niveau local : elles sont un acteur décisif à la concertation locale et au
relais de l'information. Détentrices de savoirs, voire d'expertise, elles
mènent des actions sur le terrain qui contribuent à la prise en compte de
l'environnement sur le territoire francilien. Elles ont également pour
mission de favoriser le développement d'une éducation à l'environne-
ment pour un développement durable (Voir page 118).

Centres d’éducation à l’environnement
En 2006, l’ARENE Île-de-France anime un réseau de 350 centres de
ressources  implantés sur l’ensemble du territoire francilien et accom-
pagne les collectivités territoriales et les associations dans leurs projets
d’éducation à l’environnement à caractère expérimental et reproduc-
tible en Île-de-France. (Voir page 118)
L‘ARENE est un membre actif au sein du Collectif d’éducation à l’en-
vironnement francilien (CEEF), plate-forme d’échanges et de
réflexion qui réunit des acteurs franciliens de l’éducation à l’environ-
nement pour un développement durable : institutionnels (Etat,
Région, Départements, organismes publics), réseaux associatifs,
entreprises, associations.
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LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
données géographiques, démographiques et économiques

Cadre physique
Relief
Le relief de l’Île-de-France est fortement contrasté : les vallées sont
encaissées dans un plateau environ 100 m plus haut, avec souvent une
plate-forme intermédiaire, suivant les couches géologiques affleuran-
tes. Le lit majeur des vallées principales s’accompagne de terrasses
planes, les méandres et confluents donnent lieu à des élargissements
de ces plaines. L’ensemble est dominé par des buttes allongées ENE-
OSO, généralement boisées.
Altitude maxi : Haravilliers (95) : 217 m
Altitude mini : Port-Villez (78) : 11 m
Source : IGN

Climat et géologie

Climat

Dans son ensemble, le climat de la région d'Île-de-France est relative-
ment homogène. Il se situe à la rencontre des grandes influences
climatiques présentes sur les plaines et les plateaux du Bassin parisien.
La configuration sédimentaire crée une grande diversité de substrats,
induisant des sols variés qui accentuent les variations climatiques.
L'ouest de la région (Vexin et Rambouillet) subit donc une influence

atlantique marquée, Fontainebleau et le Sud-Essonne une influence
méridionale, et La Bassée, au sud-est de la Seine-et-Marne, des
tendances médio-européennes.
Le climat de l’Île-de-France est de type tempéré, atlantique.

Températures (2004-2006)
Températures moyennes mensuelles de 12 stations d’Île-de-France :
4,2°C en janvier et 20,6°C en juillet.
Température moyenne annuelle : 11,7°C
Records absolus de température relevés en Île-de-France :
l2004 :  -10°C le 4 janvier à la Ferté-Gaucher (77) et 36°C le 8 août 
à Villenauxe-la-Petite (77)
l 2005 : -14,6°C le 1er mars à Fontainebleau (77) et 37°C le 20 juin 
à Meaux (77)
l 2006 : -9,5°C le 1er février à la Ferté-Gaucher (77) et 39,4°C 
le 26 juillet à Egreville (77)

Précipitations (2004-2006)
Les précipitations sont modérées : 
- moyenne annuelle de 12 stations d’Île-de-France : 576,4 mm
- nombre moyen annuel de jours avec neige  : 21 jours
Source : Météo France
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Vents
Les vents sont faibles, de direction dominante OSO (porteurs de
pluie et de douceur) puis NE (porteurs de temps sec et plus conti-
nental à tendance anticyclonique, plus fréquents en été).

Source : Météo France

Rose des vents : station Paris Montsouris - de janvier 2005 
à décembre 2005
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Géologie

Les coupes géologiques illustrent la structure du Bassin parisien, classi-
quement comparée à une pile d’assiettes d’âge, de diamètre et de nature
différents : les plus jeunes au centre (le «millefeuilles» du tertiaire) ; le
secondaire par-dessous en formations beaucoup plus épaisses ; le «socle»
plus ancien (Primaire) est à près de 3 000 m de profondeur.

Quatre plates-formes structurales occupent l’essentiel du territoire :
- le calcaire grossier (Plateau du Vexin),
- le calcaire de Saint-Ouen (Plaine de France, Parisis),
- le calcaire de Brie,
- le calcaire de Beauce (Hurepoix, Beauce, Gâtinais).

Elles sont séparées par des terrains sableux (de Bracheux, de Cuise, de
Beauchamp, de Fontainebleau), dans lesquels les rivières ont creusé leur
vallée, et par des formations argileuses (argile plastique, marnes asso-
ciées au gypse, argile verte, argiles à meulière) qui constituent des
niveaux imperméables.

Coupe géologique de la région Île-de-France d’Étampes à Luzarches

Source : IAURIF
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Population
L’Île-de-France compte 11,4 millions d’habitants au 1er janvier 2005,
soit 18,7% de la population métropolitaine, une part inchangée
depuis le début des années soixante. Sa population est plus jeune que
celle des autres régions (83% a moins de 60 ans contre 78% ailleurs
en France) en raison à la fois de sa fécondité, la plus élevée des régions
métropolitaines et parmi les plus élevées d’Europe, et de ses échanges
migratoires, qui se soldent par des arrivées permanentes de jeunes
actifs, et des départs nets de familles avec enfants et de retraités.

Depuis 1999, date du dernier recensement général, la population
francilienne s’est accrue d’un peu plus de 60 000 personnes chaque
année. Cette croissance résulte :
- d’un très large excédent naturel, avec chaque année 99 000 naissan-

ces de plus que de décès, soit 43% de l’excédent naturel de la France
métropolitaine. Les Franciliennes donnent en effet naissance à un
enfant toutes les trois minutes (173 000 naissances en moyenne par
an depuis 1999) tandis qu’un Francilien décède toutes les 7 minu-
tes (74 000 décès par an en moyenne depuis 1999) ;

- d’un déficit migratoire prononcé avec les autres régions métropoli-
taines, de l’ordre de -70 000 personnes par an depuis 1999.
Pourtant, et en dépit de ce déficit migratoire, l’Île-de-France
demeure très attractive pour les jeunes adultes et en particulier pour
les cadres. Chaque année environ 110 000 personnes s’installent en
Île-de-France en provenance des autres régions : les deux tiers ont

entre 18 et 34 ans. Chaque année aussi environ 180 000 Franciliens
font le chemin inverse, des familles avec enfant et des retraités pour
l’essentiel : les deux tiers ont plus de 34 ans ou moins de 18 ans ;

- d’échanges migratoires positifs avec le reste du monde (de l’ordre de
+33 000 par an depuis 1999).

Ce «moteur démographique à trois temps» (fort excédent naturel,
échanges migratoires positifs avec l’étranger mais déficitaires avec les
autres régions du pays) se retrouve aussi bien à Londres que dans les
très grandes métropoles américaines. Il traduit bien l’ambivalence de
ces «villes-monde» attractives pour les uns et difficiles à vivre pour les
autres(1).

Les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis en
forte progression. Depuis 1999, la population de trois départements
franciliens progresse de plus de 10 000 habitants par an. Deux sont
situés en proche couronne (les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-
Denis)  et le troisième en grande couronne (la Seine-et-Marne). Pour
la première fois depuis plus de 40 ans, la croissance démographique
de la proche couronne apparaît supérieure, depuis 1999, à celle de la
grande couronne, la croissance de cette dernière restant proche de
celle enregistrée dans les années quatre-vingt-dix.

(1)  Cf. Philippe Louchart, Laure Omalek et Pascale Rohaut : «La population francilienne parmi
les plus jeunes et les plus fécondes de l’Union européenne», Note Rapide n°392, Iaurif, septembre
2005 et Philippe Louchart : «Les dynamiques démographiques, reflet de l’attractivité
francilienne», Note Rapide n°393, Iaurif, septembre 2005
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La hausse démographique la plus forte depuis 1999 s’observe donc
dans les Hauts-de-Seine et provient à la fois d’un excédent important
des naissances sur les décès et d’un déficit migratoire faible. Vient
ensuite la Seine-Saint-Denis dont l’excédent naturel est le plus élevé
de tous les départements français et dont la croissance de la popula-
tion est limitée par un déficit migratoire qui reste néanmoins modéré.
La population seine-et-marnaise progresse à peu près au même
rythme que celle de Seine-Saint-Denis : l’excédent naturel y est un
peu plus faible mais il est compensé par un très léger excédent migra-
toire, le seul observé parmi les départements franciliens.

Ailleurs, la croissance démographique est soit proche de la moyenne
régionale, comme dans les Yvelines, le Val-de-Marne ou le Val-d’Oise,
soit légèrement inférieure à celle-ci comme en Essonne. Paris, enfin,
affiche une très légère croissance de sa population.

Paris 2 124 2 154 31,8 15,9 15,9 -13,5 2,6 2,4 0,11

Hauts-de-Seine 1 428 1 517 24,4 10,1 14,4 -1,3 1,7 13,1 0,89

Seine-Saint-Denis 1 383 1 459 25,4 8,7 16,7 -5,8 1,7 10,9 0,77

Val-de-Marne 1 227 1 279 19,5 8,6 10,9 -3,8 1,5 7,1 0,57

Seine-et-Marne 1 192 1 260 17,6 8,2 9,4 0,6 1,5 10,0 0,82

Essonne 1 354 1 395 19,8 8,4 11,4 -6,2 1,7 5,2 0,38

Yvelines 1 134 1 188 17,1 7,1 10,0 -2,4 1,4 7,6 0,66

Val-d'Oise 1 105 1 148 17,3 6,7 10,6 -4,7 1,3 5,9 0,53

Île-de-France 10 946 11 399 172,8 73,6 99,2 -37,0 13,4 62,2 0,56

France 

métropolitaine 58 497 61 027 763,6 2,8 230,8 85,8 71,3 316,7 0,58

Département Population Naissances Décès Solde Solde Ajuste- Evolution
au 1er janvier vivantes naturel migratoire ment* annuelle

évalué hors ajustement*
1999 2005 1999- 1999- 1999- 1999- 1999- 1999-2004

2004 2004 2004 2004 2004

Milliers Milliers Moyennes annuelles en milliers en milliers en %

Sources : Insee, Estimations de population au 1er janvier (révisées au 31 janvier 2007), Etat-
civil, Insee Première n°1118, janvier 2007 - Iaurif, estimation provisoire par département de
l'ajustement introduit par l'Insee à l'échelon national

* L'ajustement introduit par l'Insee reflète la différence de mesure entre les recensements (Insee
Première n°1059 et n°1118). Il est ici réparti par département au prorata de leur population
en 1999

Evolution générale de la situation démographique en Île-de-France 
de 1999 à 2005
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Economie
La première région économique et financière 
de la France

- La région d’Île-de-France couvre 12 072 km2 (2% du territoire
national). C’est la plus importante en population et en poids écono-
mique des 22 régions administratives de la France métropolitaine,
mais une des moins étendues (superficie équivalant à deux départe-
ments moyens). 

- La région d’Île-de-France comprend 8 départements incluant Paris.
L’agglomération de Paris s’étend sur les huit départements de la
région, couvre 23% du territoire régional et regroupe 88% des
Franciliens. Les trois départements de la proche couronne (Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), à forte densité
urbaine, incluent toute la banlieue intérieure et la plus grande partie
de la banlieue extérieure urbanisée. Cinq villes nouvelles (Cergy-
Pontoise, Marne-la-Vallée, Sénart, Evry, Saint-Quentin-en-
Yvelines), mises en oeuvre à partir des années 1960, renforcent l’ar-
mature urbaine régionale. Trois des 5 villes sont revenues au droit
commun ; il ne subsiste aujourd’hui que 2 villes nouvelles qui
conservent leur statut : Sénart et Marne-la-Vallée.

- 9 Franciliens sur 10 vivent en zone urbaine.
- Le poids économique et financier de la région d’Île-de-France en fait

le centre vital de la France avec 22% des emplois publics comme
privés (emploi total : 5,3 millions en 2004), près de 29% du PIB,

38% des sièges sociaux, 40% des effectifs de recherche privée et
35% des effectifs de recherche publique (Source : Chiffres clés de la
région Île-de-France 2007 IAURIF-CRCI-INSEE), 

- 22 millions de déplacements quotidiens par les transports publics et
privés selon l’enquête EGT 2001-2002, 

- 31,9 millions d'arrivées de touristes dans les hôtels en 2005, et 61,4
millions de nuitées passées dans les hôtels (L’Île-de-France reste la
première destination touristique nationale en nombre d’arrivées
dans les hôtels). Le touriste est défini ici comme toute personne
passant au moins une nuit et moins de 12 mois en Île-de-France.
Pour l'ensemble de la France, on comptabilise 76 millions d'arrivées
selon le Mémento de l'activité touristique à Paris Île-de-France en
2005 publié par le Comité régional du tourisme.

- La région d’Île-de-France arrive en tête des régions françaises en
matière d’accueil des investisseurs étrangers. Elle regroupe en 2004
un quart des établissements et 30% des salariés contrôlés par un
groupe étranger, alors qu’elle n’héberge que 22% des établissements
et 26% des emplois salariés nationaux. (Source : INSEE, L’Île-de-
France à la page, n° 262 janvier 2006).

La position concurrentielle 
de la région d’Île-de-France en Europe
Sur le plan économique la région d’Île-de-France vient au 2e rang
européen, après Londres, en termes de population, d'emploi et de
productivité en Europe (cf. étude GEMACA - Group for European
Areas Comparative Analyses, Cahier de l'IAURIF n°135 - 2002). 
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A mi-chemin entre le Sud et le Nord de l’Europe, la région d’Île-de-
France est au cœur d’un marché d’environ 487 millions de consom-
mateurs en 2006.
- Paris reste en 2005 la capitale mondiale des conférences internatio-

nales. 
- La région Île-de-France est la deuxième plate-forme fluviale

d’Europe et la deuxième plate-forme aéroportuaire d’Europe.
L’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, par son trafic en 2005, est
au second rang en Europe, après Londres.

Avec les aéroports de Roissy/Charles-de-Gaulle et d’Orly, l’aéroport
d’affaires du Bourget, un réseau ferroviaire très dense avec notam-
ment l’interconnexion des TGV (Sud, Atlantique, Nord et du futur
TGV Est) et le Réseau Express Régional (RER), les réseaux routier et
autoroutier qui relient Paris au reste de la France, la région d’Île-de-
France se situe au centre des communications européennes, à l’image
de l’Eurostar ou du Thalys. Aujourd’hui, un des enjeux consiste à
organiser les liaisons et services des gares TGV de l’Île-de-France, et à
compléter les liaisons de banlieue à banlieue par des voies ferrées
tangentielles.
Avec le TGV, Paris est à 3 heures de Londres et à 1h20 de Bruxelles.
Par avion, en 2005 les trois aéroports relient la capitale à 530 desti-
nations différentes appartenant à 135 pays.

Pour en savoir plus : www.ign.fr
www.meteofrance.com
www.paris-ile-de-france.com
www.paris-region.com/ard
www.iaurif.org

MIN à Rungis (94) © Philippe GUIGNARD / 
La Documentation Française / CRIF / IAURIF



2626L’occupation du solM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F



L’environnement en Île-de-France
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UNE OCCUPATION DU SOL BIEN STRUCTURÉE

L’IAURIF réalise un inventaire régional de l’occupation du sol infor-
matisé (le mode d’occupation du sol - MOS) depuis 1982, actualisé
tous les 4 ans en moyenne à partir de photographies aériennes. 
Les versions 1982, 1987, 1990, 1994 et 1999 et 2003 sont disponi-
bles. Sa précision est de l’ordre du 1/10.000e. Il décrit 83 postes de
nomenclature.

Inventorier l'occupation et l'utilisation du sol d'une grande région
métropolitaine permet de mieux orienter et programmer l'organisa-
tion et le développement cohérent de son espace.

La région d'Île-de-France présente une occupation bien structurée ;
au centre, Paris et ses immeubles d'habitat collectif haut situés tout le
long de la voirie ; tout autour, la petite couronne occupée par un
mélange d'habitat collectif et d’habitat indivuduel dense. Au-delà,
entre 10 et 30 km du centre de Paris, la ceinture verte, incluant les
agglomérations nouvelles, où différents types d'habitat et d’espaces
ruraux s’imbriquent. Enfin, une large couronne rurale entoure l'en-
semble. L’espace agricole couvre un peu plus de la moitié du territoire
régional (52%) et les forêts un peu moins du quart (23%). Les autres
milieux naturels non boisés (pelouses, zones humides, friches…) sont
marginaux (près de 3%). L’eau (cours et plans d’eau) couvre un peu
plus de 1%.

La confluence des cours d’eau et le relief ont guidé le développement
urbain selon deux directions, concentrique (en «tache d’huile») 
et radiale (en «doigts de gant»). Les vallées, accueillant les infrastruc-
tures de transport «historiques» (voies ferrées et routières) représen-
tent à la fois des axes privilégiés d’extension de la ville vers la
couronne rurale, et d’importants corridors de la nature vers la ville.

Le mode d’occupation du sol en Île-de-France

Pour en savoir plus : www.iaurif.org

Bois 279 964,6 23,2 -0,21
Cultures  626 314,1 51,9 -1,04
Eau 15 016,8 1,2 1,79
Autre rural 33 779,4 2,8 13,41
Urbain ouvert 63 459,7 5,2 -0,21
Habitat individuel 90 558,0 7,5 1,85
Habitat collectif 22 596,7 1,9 1,52
Activités 22 926,4 1,9 4,59
Equipements 19 842,1 1,6 1,54
Transports 29 417,7 2,4 4,06
Chantiers 3 368,4 0,3 -29,27
Superficie régionale 1 207 243,8 100 0,00

Mode d’occupation du sol Surface 2003 (ha) % 2003 Variation 1999-2003
(%)

Source : IAURIF - Bilanmos (MOS 2003)    
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Occupation du sol (MOS 2003)
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Agriculture, routes, habitat, zone d'activités à Massy (91) © Philippe GUIGNARD / La Documentation
Française / CRIF / IAURIF
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L’environnement en Île-de-France

2 - Les espaces naturels

M é m e n t o  2 0 0 6
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Etang des vallées à Auffargis (78) © Bernard CAUCHETIER 
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LES ESPACES NATURELS ont une importante
valeur économique et paysagère

Les espaces naturels et ruraux d'Île-de-France répondent à différentes
fonctions : de production de matières premières (produits agricoles, bois,
eau, matériaux du sous-sol), de protection des ressources naturelles (eau,
air, sol) et de la biodiversité, de dépollution (zones tampon, filtres, régé-
nération de l’eau et de l’air) et de prévention des risques naturels (inon-
dation, érosion). Ils ont une valeur aussi bien urbanistique que paysagère,
et ils apportent une contribution essentielle à l'organisation de l'armature
urbaine francilienne, sans oublier la fonction de loisirs prégnante dans
une région métropolitaine. Ce sont ces valeurs ou fonctions qui motivent
la définition des politiques d'espaces naturels au sens large.

La politique de protection et d'ouverture au public de nouveaux espaces
naturels est adaptée aux différences morphologiques de l'espace régional
qui conduisent à différencier trois grands secteurs d'intervention :

lAu centre, le cœur de l'agglomération et le projet de trame verte 
qui vise à favoriser la pénétration de la nature en ville et la satisfaction 
en espaces verts urbains de proximité ;

lEn périphérie, la zone des franges urbaines et le projet de ceinture 
verte où sont aussi localisées la plupart des bases de plein air et de loisirs
régionales ainsi que les grandes coulées vertes reliant la périphérie rurale
au centre de l’agglomération ;

lAu-delà, la couronne rurale où se développent les parcs naturels
régionaux et où se situent les plus grands massifs forestiers.

Les milieux naturels, hors espaces agricoles, répertoriés dans la carto-
graphie détaillée des milieux naturels en Île-de-France (ECOMOS
2000) représentent environ 348 000 ha, soit 28,8% de la superficie
régionale. La très grande majorité de ces milieux est constituée de bois
(82,9% des espaces).

Composition des milieux naturels

La forêt

Superficies
La superficie forestière régionale correspond à 279 952,7 hectares hors
peupleraies (23,19% de la superficie de la région) et 286 107 hectares avec
les peupleraies (23,7%). 

Source : IAURIF - ECOMOS 2000
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La superficie forestière à l'intérieur de la ceinture verte est de 56 585,7
hectares, avec un taux de boisement proche de la moyenne régionale.

Pour les superficies naturelles non forestières, la variation du simple
au double entre les chiffres MOS et ECOMOS s’explique par :

l une différence d’appréciation des prairies, considérées comme terres 
agricoles dans le MOS,

l la prise en compte avec le MOS de l’enveloppe forestière complète,
alors que dans ECOMOS les clairières forestières sont extraites de cet
ensemble et détaillées.

Superficie forestière régionale 279 952,7 hors peupleraies 23,2
286 580,7   avec peupleraies 23,7

Superficie forestière 56 253 hors peupleraies 21,1 % de la superficie 
dans la ceinture verte de la ceinture verte
Superficie naturelle non forestière 
selon le MOS 21 807,1 1,8

Espaces naturels Superficie (ha) % superficie
régionale

Source : IAURIF-MOS 2003

Prairies 40 588,7
Pelouse et pâturage naturel 1 357,4
Landes et broussailles 789,2
Roches nues 184,3
Végétation clairsemée 176,2
Marais intérieurs 1 015,5
Tourbières 0,7
TOTAL 44 112

Nature Superficie (ha)

Source : IAURIF-ECOMOS 2000

Superficies naturelles non forestières selon ECOMOS

Superficies forestières

La ceinture verte
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Forêts de production - essences principales Les inventaires des zones naturelles

Des inventaires européens, nationaux ou régionaux relèvent des zones
d’intérêt écologique particulier qui bénéficient d’une protection rela-
tive par leur seule connaissance :

l Le réseau européen Natura 2000
En Île-de-France 34 sites sont répertoriés fin 2006 :

- 24 sites au titre de la directive «Habitats» sur environ 40 000 ha 
- 10 sites au titre de la directive «Oiseaux» sur environ 96 500 ha 

L’ensemble des surfaces, sans doubles comptes, représente 7,98% 
du territoire régional.

Source : DIREN

l Les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et
floristique (ZNIEFF) sont distinguées selon deux types :
Les zones de type I sont des «secteurs d’une superficie en général limitée,
caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux,
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional», représentant en 2006, 645 sites soit 47 234 hectares en Île-de-
France ;
Les zones de type II sont «de grands ensembles naturels (massif fores-
tier, vallée, plateau…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des poten-
tialités biologiques importantes», représentant 90 sites soit 220 919,7
hectares en 2006. 

Sources : DIREN, IAURIF-SIGR 2006

Essence Superficie 2003 % superficie Rappel %
(ha) 2003 1994

Chênes rouvre, pédonculé, 144 900 56,5 57,5
pubescent
Châtaignier 14 030 5,8 6,0
Bouleaux 8 050 3,1 2,8
Frêne 25 540 9,9 7,9
Robinier 3 050 1,2 2,7
Autres feuillus 35 470 13,8 12,4
Total feuillus 231 040 90,3 89,3
Pin maritime 1 030 0,4 0,4
Pin sylvestre 19 130 7,4 0,9
Pin laricio 2 240 0,8 0,8
Autres conifères 2 810 1,1 8,6
Total conifères 25 210 9,7 10,7
TOTAL 256 240 ha 100 % 100 %
Source : IFN 
2003 est la dernière année pour laquelle un inventaire de l’ensemble du territoire régional est
disponible. A partir de 2004, l’Inventaire forestier national a mis en place une nouvelle
méthodologie d’inventaire qui devrait aboutir à une couverture complète de la région en 2008.

Superficie des essences forestières principales (hors coupes rases)
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Patrimoine naturel : inventaires à caractère scientifique
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Patrimoine naturel : protections réglementaires
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La totalité des zones d'intérêt écologique inventoriées (Natura 2000,
ZICO, ZNIEFF ) correspond à 260 899,44 ha avec les propositions de
sites d’intérêt communautaire (pSIC) notifiées, ou 261 104,2 ha avec pSIC
en cours de notification, soit 21,6% de la superficie régionale.
Source : IAURIF-SIGR 2006

Les protections des zones naturelles

Les zones bénéficiant de protections au titre 
des milieux naturels
- Réserves biologiques
Certaines parties de la superficie forestière bénéficient de protections 
au titre des milieux naturels : réserves biologiques domaniales, qui
représentent en 2006 une superficie de 4 994 ha dont 1 348 ha de
réserves biologiques intégrales, et 3 647 ha de réserves biologiques
dirigées.
Source : ONF 

- Réserves naturelles régionales
Au 30 juin 2006, 15 réserves naturelles régionales ont été réalisées et

22 sont en projet. Les réserves naturelles régionales remplacent les
réserves naturelles volontaires supprimées par la loi «démocratie de
proximité» du 27 février 2002, mais ne les intègrent pas toutes.
- Réserves naturelles nationales, arrêtés de protection de
biotopes et réserve naturelle conventionnelle
Les réserves naturelles nationales représentent une surface de 966,41 ha,  les
39 zones d'arrêtés de protection de biotope (APB) une surface de 1793,49

ha, et la réserve conventionnelle de l’Etang vieux de Saclay 50 ha.
L'ensemble des ces zones de protection, hors RBD, couvre une super-
ficie totale de 3 285,5 hectares, sans doubles comptes. 
Sources : DIREN, IAURIF-SIGR 2006

Zones inventoriées d’intérêt écologique protégées au titre 
des milieux naturels
Elles représentent une superficie de 2 998,4 ha (APB, réserves hors
RBD) soit 1,15% des zones inventoriées. 
Sources : DIREN, IAURIF-SIGR 2006

Les protections à d’autres titres que les milieux
naturels
- Les parcs naturels régionaux (PNR), projets de
développement durable en territoire rural

- Le Vexin français, d’une superficie de 67 543 hectares (plusieurs
communes vont rejoindre le parc selon la nouvelle charte en
préparation) ;

- Le Gâtinais français, d’une superficie de 63 560 hectares ;
- La Haute Vallée de Chevreuse, d’une superficie de 24 306 hectares ;
- L’Oise - Pays de France, d’une superficie de 60 000 hectares dont

7 936 en Île-de-France (le reste en Picardie) ;
- 2 nouveaux PNR sont à l’étude : Brie et Deux Morin, Bocage

Gâtinais.
Ce véritable réseau de parcs, avec 163 334 hectares,  couvre près de 20% de la
couronne rurale et près de 14% de la superficie régionale, hors PNR à l’étude.
Source : IAURIF-SIGR 2003
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- Les sites, forêts domaniales et forêts de protection
- les sites classés : 91 141 hectares et les sites inscrits : 145 066 hectares

au 01/01/2006  ;
- les forêts domaniales : 72 434 hectares fin 2006 ;
- les forêts de protection : Sénart avec 3 484 hectares (décret du

15/12/95) et Fontainebleau avec 28 329 hectares (décret du
19/04/2002). Fin 2006, les procédures sont en cours pour les forêts de
Rambouillet (30 000 ha) et de Fausses Reposes.

L’ensemble des zones de protections à d’autres titres que les milieux
naturels (incluant ZPPAUP, secteurs sauvegardés et abords des monu-
ments) totalise, sans doubles comptes, 370 330 hectares, soit 31% de
la superficie régionale. Source : IAURIF-SIGR 2006

- Acquisitions par l’AEV
L’Agence des espaces verts a mis en place 68 périmètres régionaux
d’intervention foncière d’une superficie totale de près de 33 290 ha
dont 11 583 ha acquis au 31/12/2005.

Sources : AEV, IAURIF-SIGR 2006

Espace boisé 78 %
Espace agricole 13,5 %
Espace naturel 4 %
Espace paysagé 2 %
Espace à réhabiliter 1 %
Plan d’eau 0,5 %
Autres 1 %

Superficies (ha) 72 434 7 825 2 895 2 473

Etat Région Départements Communes

Source : ONF 

Sources : Conseils généraux, IAURIF-SIGR 2006
*Ce chiffre relativement élevé s’explique par le fait que l’ensemble du PNR de la haute vallée de
Chevreuse est concerné.

Département Surface préemptable (ha)

Seine-et-Marne 2 845
Yvelines 33 800*
Essonne 9 200
Hauts-de-Seine 70
Seine-Saint-Denis 359
Val-de-Marne 235
Val-d’Oise 254
TOTAL 46 763

Les protections par maîtrise foncière

Forêts des collectivités (fin 2006)

Espaces naturels préemptables en 2006

Surfaces acquises par type d’occupation du sol
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- Autres acquisitions
Les communes des parcs naturels régionaux du Vexin français et de la Haute
vallée de Chevreuse, ont acquis une superficie d’environ 126 ha à fin 2006.
(Source CG78-SIG et PNR du Vexin). Ce chiffre est sous-évalué : il reflète la
circulation de l’information du niveau communal au niveau départemental.

L'association Pro Natura Île-de-France est propriétaire de 228,31 ha 

au 31/12/2006.

Fragmentation de l’espace naturel et agricole 
par les voies ferrées et les routes 
(départementales, nationales et autoroutes)

La répartition présentée sur la carte ci-dessous est le résultat de la
fragmentation de l’espace naturel et agricole par les voies ferrées et les
routes (départementales, nationales et autoroutes). Elle est
représentative de la difficulté de déplacement pour la grande faune
sauvage en Île-de-France. Un seul ensemble agro-forestier dépasse
aujourd’hui la limite de 5 000 ha. 

La grande majorité des unités est de taille inférieure à 100 ha (14 867
unités selon le MOS 2003).

L’aire vitale d’un cerf correspond aux classes supérieures à 1 000 ha,
tandis que celle des grands prédateurs (aujourd’hui absents de la
région) correspond à la classe supérieure à 5 000 ha. Cela montre la
difficulté actuelle des échanges génétiques entre populations et l’ab-
solue nécessité d’aménager des rétablissements fonctionnels sur les
principales infrastructures. 

Linéaire de routes (départementales, nationales, autoroutes)
traversant des forêts 
1 510 km (sur 10 511 km). Les forêts sont ici considérées au sens
CORINE Land Cover (peupleraies incluses).

L’effet de lisière induit par les ouvertures en forêt est total le long de ce
type d’infrastructure. Il peut être estimé au minimum à environ 50 m de
part et d’autre de l’ouverture. C’est donc autant d’espace (environ 
15 000 ha) rendu non propice aux espèces purement forestières et dans
lequel la croissance des espèces ligneuses est perturbée. De plus, la moitié
des lisières des bois et forêts est au contact direct de l’urbanisation.
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Des zones humides 
qui abritent une très riche diversité
Les zones humides d’Île-de-France représentent à peine plus de 2%
du territoire francilien, si on exclut les plans d’eau sans végétation.
Les zones humides accueillent une grande variété de vies végétales et
animales, souvent spécifiques. Ce sont des milieux tampon, à condi-
tion d’avoir une certaine superficie, qui favorisent la pérennisation de
la biodiversité. La plus grande biodiversité vient souvent d’une
mosaïque ou d’un contraste de milieux naturels différents, par exem-
ple de la proximité d’un milieu sec et d’un milieu humide.

En Île-de-France, les plateaux couvrant la majeure partie de la super-
ficie régionale, sont assez secs. Les zones humides sont concentrées
dans les vallées ou au cœur de certains massifs forestiers (Rambouillet,
Brie centrale). Mais ces zones se sont considérablement réduites en
Île-de-France, région soumise depuis longtemps à une agriculture
intensive et à l’urbanisation le long des vallées.

Une prise de conscience relativement récente a conduit l’État, la
Région et les Départements, sans oublier les associations dont certai-
nes font un travail de restauration remarquable, à conjuguer leurs
outils pour protéger ces milieux (sites classés, arrêtés de protection de
biotope - APB, réserves naturelles nationales ou régionales, réserves
biologiques domaniales - RBD, espaces naturels sensibles - ENS, péri-
mètres régionaux d’intervention foncière - PRIF…). 

Fragmentation des espaces agricoles et naturels par les infrastructures 
de transport
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La préservation de la biodiversité passe par la protection et la gestion
adaptée de ces écosystèmes mais aucun d'entre eux ne peut se main-
tenir sans des échanges avec les autres. Les réseaux de mares en sont
une illustration. C’est là une grande difficulté pour le maintien de la
richesse biologique de ces milieux.

LÎle-de-France,
carrefour biogéographique
Le Bassin parisien est un grand carrefour biogéographique dont l’Île-de-
France occupe le centre et où converge le réseau hydrographique. L’Île-
de-France est un espace de rencontre de plusieurs influences climatiques
(atlantiques, méridionales et continentales) au cœur des grandes plaines
du Bassin parisien, ainsi que par une certaine diversité de la géologie et
des sols. La variété des sols accentue les variations microclimatiques.

Ainsi, l’ouest de la région (Vexin et Rambouillet) subit une influence
atlantique marquée, Fontainebleau et le Sud-Essonne une influence
méridionale, et La Bassée au sud-est de la Seine-et-Marne reflète des
tendances médio-européennes.

Ces grands traits sont à l'origine d'un arc majeur de biodiversité, allant
de la vallée de l'Epte et des buttes du Vexin au nord-ouest, à La Bassée au
sud-est, en passant par les grands massifs de Rambouillet, des Yvelines,
les Vallées du Sud-Essonne, et les massifs des Trois Pignons et de
Fontainebleau. En dehors de cet axe, des massifs forestiers moins impor-
tants (Montmorency, Carnelle, Notre-Dame, Jouy, etc.) concentrent l'es-
sentiel du reste de la biodiversité régionale.

L'Île-de-France accueille près de 1 500 espèces de plantes supérieures (arbres,
arbustes, plantes herbacées, fougères), soit le quart de la flore française.

Faune : nombre d’espèces présentes et menacées en Île-de-France
(novembre 2005)

Espèces Espèces Espèces  Espèces Espèces protégées
présentes menacées présentes menacées au niveau

en IDF en IDF en France en France national

Amphibiens 17 6 40 11 33
Reptiles 11 0 40 6 39
Mammifères 59 8 121 23 68
Poissons 38 7 420 32 20

(estimation)
Oiseaux nicheurs 150 5 375 72 364

Source : MNHN Département écologie et gestion de la biodiversité

Description Surface (ha) % superficie régionale

Prairie humide 3 149,67 0,26
Feuillus humides 8 175,33 0,68
Peupleraies 10 404,41 0,86
Marais 1 027,13 0,09
Plans d’eau avec végétation 1 698,55 0,14
TOTAL 24 455,09 2,03

Source : IAURIF-ECOMOS 2000

Superficie des zones humides

Pour les insectes, l’état des connaissances est très varié suivant les groupes, et il est difficile de faire
un état des lieux global.
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Une charte régionale de la biodiversité 
et des milieux naturels 

Objectifs
La charte a été actée le 9 décembre 2003, après 2 ans de concertation
avec les partenaires : scientifiques, chasseurs et défenseurs de la nature,
agriculteurs et collectivités locales. Les signataires de la charte reconnais-
sent l’importance du patrimoine naturel et de la biodiversité pour un
développement durable et équilibré de la région, et s’engagent à :

l mettre en œuvre une stratégie partagée de préservation 
de la biodiversité et du patrimoine naturel,

l intégrer la biodiversité dans les différentes politiques régionales 
ou locales d’aménagement du territoire,

ldéfinir des plans d’actions coordonnées en faveur de la biodiversité 
et notamment :

- promouvoir des projets favorables 
à la biodiversité et au patrimoine naturel

- améliorer les connaissances en la matière

- créer un lieu permanent d’échange des connaissances 
et de l’information et favorisant la rencontre entre acteurs

- favoriser et promouvoir l’éducation et la formation

- reconquérir des espaces naturels en faveur de la biodiversité.

Une stratégie régionale de la biodiversité est en cours d’élaboration.
Elle prévoit une série d’actions parmi lesquelles la création d’une
Agence régionale de la nature et de la biodiversité.

Bilan au 30 juin 2006
La charte compte 250 signataires : la Ville de Paris, les 7 autres dépar-
tements, des communes, des communautés de communes, des
communautés  d’agglomérations, des associations, les grands établis-
sements publics de la Région d’Île-de-France, les chambres d’agricul-
ture, les fédérations de chasse et de pêche, le Centre régional de la
propriété forestière, l’ONF, l’IAURIF.

Pour en savoir plus : www.iledefrance.fr
www.aev-iledefrance.fr
www.ecologie.gouv.fr
www.ifn.fr
www.mnhn.fr
www.iaurif.org

Objet Subventions Montant
(nombre) (euros)

Connaissance 26 1 200 000
Gestion 29 900 000
Communication 52 800 000
TOTAL 107 2 900 000 

Source : Conseil régional 

Bilan des subventions du Conseil régional
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L’environnement en Île-de-France

3 - L’eau
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La Seine à Balloy (77) © Jean-Guy JULES 



L'EAU,
une ressource abondante en Île-de-France, mais dont
la qualité reste à surveiller

La ressource en eau
L’eau est indispensable à la vie. Sa qualité a une incidence directe sur
la santé. Par son fort pouvoir d’entraînement et de dilution, c’est aussi
un élément très fragile, susceptible de recueillir tôt ou tard presque
tous les polluants. C’est donc une ressource essentielle, à caractère
patrimonial.

L'eau est omniprésente en Île-de-France. Sauf épisode de sécheresse
exceptionnelle (2003 et 2005), elle ne fait pas défaut en quantité,
mais sa qualité pèche parfois, ce qui provoque des tensions sur la
ressource, sur la nappe de Champigny par exemple.

Le réseau hydrographique de l’Île-de-France présente un «chevelu» très
développé, à part sur quelques plateaux relativement plus secs (exemple
des vallées sèches du Sud-Essonne). Au total, près de 7 677 kilomètres de
cours d'eau et canaux navigables drainent les eaux superficielles. Les
cours d’eau permanents représentent 4 367 kilomètres (cours d'eau de
plus de 7,5 mètres de large : 1 479 kilomètres ; cours d'eau de moins de
7,5 mètres de large : 2 888 kilomètres). Les cours d'eau temporaires et
fossés correspondent à 2 651 kilomètres. Une cinquantaine de rivières et
plusieurs centaines de rus et rigoles marquent la toponymie régionale.
Les principales rivières d’Île-de-France 

sont des affluents du fleuve Seine : la Marne, l'Oise, l’Yonne, le Grand
Morin, le Petit Morin, l’Yerres, l’Essonne, l’Orge, la Juine, l’Ecole, 
le Loing, le Lunain, l’Orvanne, l’Epte, la Viosne, la Mauldre, l’Yvette, 
la Bièvre, l’Ourcq… De nombreuses rivières comme l’Yonne, la Marne
ou l’Oise naissent à l'extérieur de l'Île-de-France et y apportent leurs 
eaux ; le débit de la Seine, 120 m3 en moyenne à Poissy, doit donc beau-
coup aux régions voisines.

Les bassins versants de ces cours d’eau structurent le paysage et s'emboî-
tent en grandes unités hydrographiques appartenant au bassin de la
Seine. C'est dans le cadre de ces bassins versants que doivent être assurés
le contrôle du ruissellement pluvial prévu par la loi sur l'eau de 1992 
et l'épuration des eaux domestiques, responsables des inondations ou de
la mauvaise qualité des rivières.

Les «surfaces en eau» (plans d’eau et cours d’eau) occupent au total 
15 016 hectares en Île-de-France (soit 1,2% de la superficie régonale)
selon le MOS 2003. Les plans d’eau fermés représentent 45% des
surfaces en eau, les cours d’eau et les plans d’eau ouverts qui leur sont
reliés 55%. La différence de 177 hectares entre les MOS 1999 et 2003
est due en partie à l’interprétation de ces surfaces, qui dépend de la
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période de prise des photos aériennes (météo).

A l'exception de quelques mares, il n'existe pas de plans d'eau naturels en
Île-de-France. Certains sont le résultat de l'extraction de sables et graviers
ou de tourbe ; d'autres sont des bassins d'eaux pluviales ou de drainage.
Les grands plans d’eau issus de carrières ont souvent été récupérés pour
l’aménagement de bases de loisirs (par exemple Jablines ou Moisson) ou
pour la pêche (ainsi les étangs de l'Essonne ou de La Bassée).
Des expériences pilotes conjuguent retenue des eaux pluviales et espa-
ces verts ouverts au public (secteur du Val Maubuée, aménagé dans le
contexte de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée). Au sud-ouest de
Paris, un réseau d’étangs qui était relié par des rigoles a été aménagé
pour alimenter les grandes eaux de Versailles et d’autres parcs histo-
riques (Marly, Saint-Cloud…), par exemple les étangs de Saint-
Hubert en forêt de Rambouillet, de Saclay ou de Louveciennes.

L'eau souterraine occupe les porosités et les vides des roches sédi-
mentaires empilées pendant les temps géologiques. Seules les nappes
aquifères supérieures sont approvisionnées directement par la pluie
locale. Les autres reçoivent en plus des écoulements souterrains laté-
raux de sources ou de cours d'eau, provenant même des régions voi-
sines. La qualité de ces nappes superficielles est menacée par les pollu-
tions des habitants et des activités industrielles ou agricoles.

Les usages de l’eau

L’Île-de-France a la chance de ne pas connaître de conflits dans l’usage 
de l’eau, d’autant plus que les prélèvements ont été pratiquement divisés par
quatre en vingt-cinq ans (quasi-disparition des usines EDF, amélioration des
processus industriels et limitation des fuites dans les réseaux). En 2005, selon
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 1 420 535 387 m3 ont été prélevés pour
l'usage domestique (66 %), 722 996 859 m3 d'eau pour l'industrie (33%),
et 22 568 921 m3 pour l'agriculture (1%). Ce dernier chiffre est sous-estimé
car il ne prend pas en compte les prélèvements directs dans les rivières ou
dans les nappes.

L'assainissement est très majoritairement assuré collectivement par le tout-
à-l'égout, pour 96,5% des résidences soit une population de 10 296
millions d'habitants. Seulement 3,25% des résidences principales sont en
assainissement autonome, par fosses septiques, soit l’équivalent de 398 000
habitants.
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Zones humides et petits cours d’eau
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Les SDAGE et les SAGE

Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau
doivent être compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux - SDAGE, qui possèdent un caractère impéra-
tif d'application immédiate. Ils sont élaborés dans le cadre d’un
comité de bassin en association entre des représentants de l'Etat, des
collectivité locales et de la «société civile». 

Ils sont soumis à la consultation des Conseils régionaux et généraux
concernés. Ils fixent des orientations fondamentales pour parvenir 
à une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

L’Île-de-France est régie par le SDAGE du bassin de la Seine, qui se
décline ensuite en 22 schémas d'aménagement et de gestion des eaux
(SAGE), élaborés par des commissions locales de l’eau, dont seule-
ment quelques-uns sont opérationnels à ce jour : 1 SAGE approuvé
(Mauldre), 4 en cours d’élaboration (Orge-Yvette, Nappe de Beauce,
Yerres, Marne-aval), 3 périmètres à définir (Bièvre, Croult et Petit
Rosne, Petit et Grand Morin).

La directive-cadre européenne sur l’eau du 22/12/2000 implique la
réalisation d’un état des lieux très poussé et l’obligation de résultats
par rapport aux objectifs définis. Elle fixe un objectif de bon état
écologique des masses d’eau à l’horizon 2015.
Sources : AESN, INSEE, IAURIF-SIGR

Pour en savoir plus : www.iledefrance.fr
www.aesn.fr
www.iaurif.org
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Arrosage de prairies dans les Yvelines (78) © Stéphane ROSSI / IAURIF
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Réaménagement d’anciennes carrières à Champlan (91) © Claude ABRON / CRIF / IAURIF



CONNAÎTRE L'ÉTAT DES RESSOURCES 
DU SOUS-SOL pour mieux gérer l’exploitation 
des matériaux

Le contexte géologique particulièrement favorable de l'Île-de-France
offre une grande diversité de matériaux naturels, susceptibles d'être utili-
sés dans le domaine des travaux publics, du génie civil ou de l'industrie.

Certaines de ces ressources sont considérées comme ayant une impor-
tance nationale : le gypse francilien, matériau parisien par excellence
(«pierre à plâtre»), qui contribue pour deux tiers à la production fran-
çaise, la silice industrielle et les argiles réfractaires qui y contribuent
pour un tiers. 

D'autres substances sont d'importance régionale (granulats, calcaires
cimentiers), pour lesquelles l'Île-de-France, première région consom-
matrice, se trouve en situation de dépendance.

L'Île-de-France enregistre un déficit en granulats (matériaux à bétons
et travaux publics), stabilisé aux environs de 45%. Elle fait toujours
largement appel à l'importation depuis les régions limitrophes
(Haute-Normandie, Picardie...) ce qui n'est pas sans poser des problè-
mes d'impacts sur l'environnement de ces régions ou de transport de
ces matériaux pondéreux. Une charte régionale a été élaborée et signée
le 11 février 2002 pour la gestion économe et rationnelle de ces maté-

riaux. Elle vise notamment à favoriser l'emploi de granulats de recy-
clage (produits de démolition, mâchefers...) et les matériaux locaux. Le
tonnage de ces produits a plus que doublé depuis dix ans et représente
aujourd'hui, avec près de 4 millions de tonnes environ 15% de la
consommation régionale.

L’une des difficultés en Île-de-France est de maintenir l'accessibilité
aux gisements pour ne pas accroître la dépendance extérieure et les
impacts sur les autres régions, entre l'urbanisation des terrains qui les
gèle quasi-définitivement et les contraintes environnementales. Ainsi,
il n'y a déjà plus d'exploitations possibles à Paris et dans la petite
couronne qui représentent pourtant 40% de la consommation régio-
nale de granulats.

Les exploitations de carrières sont souvent perçues comme source de
nuisances. Il faut cependant noter que de nombreux efforts ont été
faits dans la remise en état, voire la reconstitution écologique, et que
la plupart des carrières qui restituent les espaces après quelques dizai-
nes d'années d'exploitation peuvent offrir des opportunités d'aména-
gement (bases de plein air et de loisirs régionales, zones écologiques,
zones de prévention des crues...). Un enjeu actuel est une meilleure
organisation du transport multi-modal (route, voie d'eau, chemin de
fer) des matériaux.
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Les gisements de matériaux de carrières

Les schémas départementaux des carrières ont identifié les contours
géologiques des gisements. L’objet principal de ces schémas est d’or-
ganiser l’accès aux gisements en assurant la protection de l’environ-

nement. Les gisements sont classés en trois niveaux de contraintes :
l Les gisements en principe non exploitables en raison 
de contraintes fortes (zones de contraintes de première catégorie) ;

lLes gisements dont l’exploitation est soumise à des contraintes
particulières (zones de contraintes de deuxième catégorie) ;

lLes gisements sans contraintes particulières où l’extraction 
peut se faire selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 
22 septembre 1994.

Les contraintes environnementales réduisent, parfois de façon sensi-
ble, les ressources disponibles à l’exploitation. 

GGrraannuullaattss

Alluvionnaires 66 322 46 693 16 973

Calcaires 80 058 74 752 66 958

Sablons 98 035 76 399 35 300

Chailles 8 453 7 058 6 948

MMaattéérriiaauuxx  iinndduussttrriieellss

Kaoliques (extension sous recouvrement) 54 540 52 601 3 829

Argiles pour matériaux de construction 3 132 2 938 1 320

Gypse 17 955 14 523 9 756

Sables industriels 113 657 72 213 35 760

Calcaires cimentiers 44 550 39 970 28 424

Calcaires industriels 571 252 220

TOTAL 487 273 387 399 205 488

Surfaces en ha Gisement Gisement Gisement
Matériaux potentiellement hors contraintes hors contraintes

exploitable type 1(1) 1 et 2 (2)

(1) Hors contrainte de fait (urbanisation) et zones déjà exploitées et autorisées
(2) Zones de contraintes de première catégorie
(3) Zones de contraintes de deuxième catégorie

Sources : Schémas départementaux des carrières, IAURIF

Superficie des gisements par niveau de contraintes

Carrière de sablon à Sivry-Courtry (77) © Gérard ARNAL 
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Les exploitations de matériaux de carrières

En 2006, 107 sites d'extraction de matériaux de carrières étaient autori-
sés en Île-de-France, représentant une surface cumulée de 6 664 hectares,
dont environ 1 620 hectares de carrières souterraines. Hormis le gypse
encore exploité en Seine-Saint-Denis, l'activité extractive s'exerce aujour-
d'hui uniquement dans les départements de la grande couronne, l'épui-
sement des gisements et le développement des contraintes liées à l'urba-
nisation ayant conduit à la disparition des exploitations dans les départe-
ments de la petite couronne. 47% des surfaces autorisées à ciel ouvert
sont consacrées à l’exploitation des granulats alluvionnaires.

Evolution des surfaces autorisées en hectares 
(tous matériaux, tous types d’exploitations) 1995-2006

Nombre de sites et superficies  des carrières autorisées au 01/01/2006

Sur 6 664,1 ha de surfaces autorisées, 1 620 ha concernent des carrières souterraines (gypse).

A l’échelle régionale, les surfaces autorisées à l’exploitation des maté-
riaux sont depuis 15 ans en diminution régulière. Entre 1990 et
2006, 3 811  hectares de carrières ont été autorisés alors que parallè-
lement 6 464 hectares ont été restitués après remise en état et réamé-
nagement.

Sources : DRIRE, IAURIF, UNICEM

GGrraannuullaattss
Alluvionnaires 2 404,7 32
Calcaires 524,2 10
Sablons 476,4 26
Chailles 72,2 1
MMaattéérriiaauuxx  iinndduussttrriieellss
Argiles 250,4 12
Gypse 2 064,9 11
Silice 489,7 11
Calcaires cimentiers 381,6 4
Total 6 664,1 107

Matériaux Surfaces autorisées (ha) Nombre d’exploitations

Sources : DRIRE, IAURIF,UNICEM
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Gisements de matériaux de carrières hors contraintes de 1ère catégorie et exploitations autorisées au 01/01/2006
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Mutations de l’occupation des sols liées aux carrières
Les emprises de carrières
Tous matériaux confondus, les exploitations de matériaux à ciel ouvert
s'inscrivent majoritairement sur des espaces agricoles, voués aux grandes
cultures. C'est notamment le cas des exploitations de sables et graviers
alluvionnaires, fortes consommatrices d'espaces, qui recouvrent pour
plus de 70% des terres labourables mais aussi des sablons, calcaires ou
chailles. Les espaces boisés représentent en moyenne un peu plus de
16% des surfaces autorisées. Il faut noter que ces emprises s'exercent
pour la plupart aux dépens d'espaces boisés de faibles superficies.

La remise en état des exploitations
La destination des sols après remise en état et réaménagement présente une
plus grande diversité : espaces agricoles, bois, espaces naturels, plans
d’eau… et se partage en quatre postes principaux : surfaces en eau, vacant
rural (milieux naturels), terres agricoles et bois qui cumulent près de 
75% des surfaces. Avec près de 3 960 hectares, soit environ 25% des espa-
ces restitués, les surfaces en eau sont l’un des premiers postes représentés.
Ces surfaces se concentrent en quasi-totalité sur les anciennes exploitations
de sables et graviers alluvionnaires. La proximité de la nappe phréatique
dans les plaines alluviales favorise en effet la création de plans d'eau (30%
des espaces restitués) pour ce type d’exploitation. Les gravières sont
d’ailleurs le principal facteur d'évolution des surfaces en eau en Île-de-
France avec une progression régulière d'environ 110 ha par an. Le vacant
rural totalise environ 26% des surfaces réaménagées. L’analyse porte sur
une superficie de 16 900 ha en état de quitus ou abandon partiel.

Répartition du mode d’occupation du sol (MOS 2003) des emprises 
de carrières autorisées

Sources : IAURIF-MOS, DRIRE, UNICEM

Répartition  du mode d’occupation du sol (MOS 2003) des surfaces
remises en état

Sources : IAURIF-MOS, DRIRE, UNICEM
Remarquer la part prépondérante de l’eau, les carrières étant un facteur important de création 
de nouveaux plans d’eau.
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Production et consommation de granulats 
Production régionale de granulats 
Les granulats (sables et graviers d'alluvions, granulats calcaires, chailles,
sablons) trouvent leurs débouchés dans le bâtiment et les travaux publics
dont ils constituent une matière première indispensable, utilisée dans les
bétons ou pour les travaux de viabilité. Le niveau élevé de l'activité de
démolition/construction, les coûts de mise en décharge… sont autant
d'éléments favorables au développement des matériaux de recyclage
(bétons, produits de démolition et mâchefers d'incinération d'ordures
ménagères - MIOM) en Île-de-France et ce, dans des conditions écono-
miquement satisfaisantes. Avec environ 2,4 millions de tonnes produites,
l'Île-de-France contribue pour près de 27% à la production nationale des
matériaux recyclés. Ils représentent 15% de la production régionale de
granulats et participent à hauteur de 9% à la consommation régionale. 

Consommation régionale de granulats 
L'Île-de-France représente l’une des premières régions consommatrices en
France. De 1983 à 1990, cette consommation a connu une forte tendance à
la hausse, passant de 26 Mt à 41 Mt. Après une baisse très sensible liée à la
réduction de l'activité des secteurs du bâtiment et des travaux publics, la
tendance est à la reprise depuis 1998 pour se stabiliser autour de 29,3 Mt en
2004. Globalement, les besoins en granulats peuvent être estimés à 30 Mt/an,
dont 35 à 40% pour les départements de Paris et de la petite couronne non
producteurs. Pour construire les 60 000 logements prévus annuellement dans
le schéma directeur, l’UNICEM estime que la production de granulats devra
augmenter de 20% par rapport à son niveau des dernières années.

Production régionale de granulats (milliers de tonnes) 

Evolution de la consommation francilienne de granulats 1974-2004 

Source : UNICEM 2005

GGrraannuullaattss  nnaattuurreellss

Alluvions 8 160 7 094 7 142

Sablons 2 750 2 828 2 664

Calcaires 1 790 1 663 1 743

GGrraannuullaattss  ddee  rreeccyyccllaaggee

Démolition 2 740 3 160 -

MIOM 780 640 -

TOTAL 16 220 15 385 -

2002 2003 2004

Sources : DRIRE, UNICEM 2005
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Degré d’indépendance régionale
L’Île-de-France souffre d'un fort déséquilibre entre la production et la
consommation de granulats. En dépit d'une production importante, 
la région ne couvre pas, à partir de ses propres ressources, la totalité de
ses besoins, constitués aujourd'hui à plus de 55% de matériaux d'origine
alluvionnaires. 

Sur les 29,3 Mt consommés en 2004, 45,7% (13,4 Mt) sont importés.
Sur les 10 dernières années, on constate que ce taux, de l’ordre de 
40-45%, est constant et ce, malgré les fluctuations de la consommation.

Pour en savoir plus : www.brgm.fr
www.unicem.fr
www.iaurif.org

Tonnage % import. Tonnage % import. Tonnage % import.
AAlllluuvviioonnnnaaiirreess 66  666600 5533 66  220000 5500 77  330000 5544
Haute-Normandie 4 400 35 4 100 33 3 800 28
Picardie 760 6 700 6 1 000 7
Centre 600 5 500 4 600 4
Bourgogne 550 4 500 4 1 300 10
Champagne 350 3 400 3 600 4
CCaallccaaiirreess 33  335500 2277 33  880000 3300 33  660000 2277
Centre 1 100 9 1 100 9 1 200 9
Belgique 550 4 700 6 600 4
Nord 1 500 12 1 800 14 1 500 11
Champagne 200 2 200 2 300 2
EErruuppttiiff 22  550000 2200 22  550000 2200 22  330000 1177

2002 2003 2004
Consommation 28 800 28 600 29 300
Importation 12 521 43,4 % 12 500 43,7% 13 400 45,7%

Source : UNICEM 2005

Evolution des importations de granulats par origine géographique
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Champ après la moisson à Ezanvillle (95) © Caroline MULLER / IAURIF
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L'ACTIVITE AGRICOLE,
des espaces d’équilibre pour l’Île-de-France

Les espaces agricoles franciliens couvrent plus de la moitié du territoire
régional. Les grands plateaux et plaines ont reçu lors des périodes géolo-
giques récentes des apports éoliens de limons qui leur confèrent une
grande richesse agronomique. Cette fertilité des sols a contribué à faire de
l'Île-de-France, l'une des premières régions agricoles françaises, «grenier à
blé» du pays. Elle est ainsi l’une des plus performantes de France en termes
de rendement et de marges brutes standard (MBS)(1). Seules les parties les
plus humides de ces plaines, comme la Brie occidentale et le plateau des
Yvelines, ou les sols les plus pauvres, comme dans le massif de
Fontainebleau, laissent place à la forêt.

Le Bassin parisien est la première zone céréalière d’Europe et l’une des plus
importantes dans le monde.

Outre leur fonction de production, les espaces agricoles remplissent de
nombreuses fonctions, sociales et environnementales, indispensables pour
l’équilibre d’une métropole comme celle de la région parisienne. Ces
«espaces ouverts» gérés par une activité économique sont source d’aménité
et d’identité : qualité des paysages, zone de calme, espace de respiration et

Localisation des systèmes de production agricole

(1) La MBS d’une exploitation est la marge brute potentielle aux conditions d’une année de
référence : 1996 ou 2000. Elle est obtenue en multipliant chaque hectare de culture et chaque tête
de bétail par un coefficient de MBS, puis en sommant les MBS partielles. La MBS est mesurée
en unité de dimension européenne (UDE).
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de nature, support de circulations douces… En secteur périurbain, la
conservation d’espaces agricoles, en complément de l’urbanisation,
comme partie intégrante de l’organisation spatiale et de l’aménagement
régional est un enjeu déterminant (ex : plateau de Saclay). On assiste à un
développement des circuits courts (vente à la ferme, fermes cueillette…)
et plus particulièrement des associations pour le maintien de l’agriculture
paysanne (AMAP).

Par ailleurs, les espaces agricoles ont un rôle essentiel à jouer au regard des
enjeux environnementaux auxquels la région doit faire face. Ils consti-
tuent en effet une matrice naturelle favorable aux connexions biologiques
et au fonctionnement de l’écosystème régional. Ils apportent une « nature
ordinaire », indispensable à la nature «remarquable». Ils participent égale-
ment à  limiter la vulnérabilité vis-à-vis des risques naturels. En ce sens,
même si les pratiques restent encore à améliorer, notamment au regard de
la qualité de l’eau, des sols, de la biodiversité, les espaces agricoles partici-
pent au maillage écologique de la région, constitutifs avec les espaces natu-
rels de grandes pénétrantes naturelles et fonctionnelles, en liaison avec la
couronne rurale.
L'espace rural est une ressource limitée et, à ce titre, précieuse. Il doit être
préservé ou consommé avec beaucoup de précaution et de modération.

Évolutions 1988-2000
Les grandes évolutions mises en évidence par le recensement agricole de
2000 par rapport au précédent recensement de 1988 sont :

l des exploitations moins nombreuses mais plus grandes 

(la taille moyenne des exploitations est passée de 62 ha à 89 ha, 
et un tiers ont cessé leur activité soit 3100 exploitations) ;

l des agriculteurs plus jeunes et mieux formés (deux tiers des agriculteurs ont
moins de 55 ans contre 56% en 1988, et 45% des exploitants ont suivi
une formation agricole secondaire ou supérieure) ;

l l’essor des grandes cultures (trois exploitations sur quatre contre 63% en
1988), le recul des cultures spéciales.

Source : Service régional de statistique agricole

Superficie agricole utilisée (SAU) 576 977 ha  (2005)
Nombre d’exploitations 5 930 dont 4 400 professionnelles 

(enquête structure 2005, BSR 2006)
Nombre d’agriculteurs 6 640 équivalents temps plein (UTA)  en 2003
Chefs et coexploitants 5 400 UTA  en 2005
SAU moyenne par exploitation agricole 89 ha en 2003 

Source : AGRESTE 

Champ de salades, clos Saint-Larzan à Stains
(93) © René KERSANTE 



Quelques chiffres récents
Depuis 2000, la SAU a diminué de 6 269 ha, et le nombre d’exploi-
tations a lui diminué de 608 dont 450 professionnelles.
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Source : RGA 2000 - IAURIF - DRIAF 
© IAURIF 2006

Nombre d’exploitations par commune

Céréales 4 750 348 966
Oléagineux 2 900 63 135
Betteraves, plantes à fibres 2 020 43 725 

(dont 39 838 en betteraves)

Légumes secs et protéagineux 2 680 46 372
Fourrages semés de moins de 5 ans 650 5 466
Superficie toujours en herbe 1 638 15 593
Pommes de terre 570 3 633
Légumes frais plein air ou abri bas 586
Légumes frais sous serre ou abri haut 189
Fleurs, plantes ornementales non ligneuses 340 351
Vergers et vignes 206 1 176
Pépinières et autres cultures permanentes 260 934
Jachères 3 860 43 115
Jardins et vergers familiaux 920 131
Total 5 930 576 977

Cultures Exploitations (nombre) Superficie (ha)

Source : AGRESTE  Île-de-France – Statistiques agricoles annuelles, Base de sondages 2005

Principales cultures

4 652
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On observe pour certaines cultures, depuis 2000, une diminution du
nombre des exploitations et une augmentation de la surface : 
+ 2 968 ha pour les légumes secs et protéagineux, + 130 ha pour les
pommes de terre. La superficie en jachères a progressé de 4 187 ha.

Exploitations agricoles mettant en œuvre des pratiques
respectueuses de l’environnement et promouvant 
le territoire d’origine et la qualité des produits

Mesures institutionnelles
Dans une région densément peuplée comme l’Île-de-France, l’environ-
nement est exposé à des nuisances et à des rejets très importants.
L’agriculture contribue certes à l’équilibre des territoires et apporte de
nombreuses aménités (calme, détente, paysage…) mais  prend également
sa part de nuisances et rejets à côté des sources de pollution d’origine
urbaine. Les progrès techniques considérables de l’après seconde guerre

mondiale et la mise en place de la politique agricole commune (PAC) ont
entraîné une véritable révolution agricole et ont permis à la France d’ac-
céder à l’autosuffisance alimentaire au début des années 1970. Mais cette
orientation vers le productivisme pendant plusieurs décennies n’a pas eu
que des bienfaits et a notamment un coût environnemental. La réforme
de la PAC impose désormais un volet environnemental. De plus, la
profession agricole a pris conscience de certains problèmes qui nuisent à
son image et à la qualité de ses produits, sans oublier les exploitants agri-
coles eux-mêmes touchés par les produits qu’ils épandent. 

La principale préoccupation de ce volet environnement est la qualité
de l’eau. Deux autres préoccupations émergent : le maintien de la
fertilité et la lutte contre l’érosion des sols, la préservation de la biodi-
versité et du paysage.

Les mesures agri-environnementales (MAE)
254 dossiers représentant 6 100 ha ont été signés en Île-de-France, 
de 1994 à 2000.

Les contrats territoriaux d’exploitation (CTE) et Contrats
d’agriculture durable (CAD) 
333 CTE ont été signés en Île-de-France de 1999 à 2002. 
5% des exploitations sont concernées.

Bovins 552 31 675
Equidés 600 8 000
Caprins 74 1 830
Ovins 318 14 240
Porcins 54 6 626

Estimations 2005 Exploitations concernées Effectifs (têtes)

Source : AGRESTE Ile-de-France – Statistiques agricoles annuelles, Base de sondages 2005

Elevage



Depuis 2002 les contrats d’agriculture durables (CAD) succèdent aux
CTE pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux
des territoires. 58 dossiers de CAD ont été signés en 2004 et 60 en
2005 (10 en Yvelines, 31 en Essonne et 19 dans le Val-d’Oise), selon
le rapport ARASEA 2005.

Dispositifs volontaires initiés par des organisations
professionnelles, collectivités ou administrations

Gestion des produits phytosanitaires : des plans d’actions mis
en place sur des territoires prioritaires
Face au constat d’une importante pollution des eaux d’Île-de-France
par les produits phytosanitaires, le groupe régional «Phyt’eaux prop-
res» a été mis en place en juin 1998 par le Préfet de région.
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Adaptation de la fertilisation azotée (ha) 1 295 33
Entretien des chemins (ml) 95 917 32
Implantation de cultures intermédiaires 
pièges à nitrates (ha) 368 27
Broyage , enfouissement des résidus de récolte (ha) 970 26
Implantation de cultures non alimentaires 
sur sol pollué (ha) 350 16
Mesure périurbaine (ha) 218 18
Lutte raisonnée (ha) 47 7
Gel pertinent (ha) 18 5
Jachère faune sauvage (ha) 9 4

Libellé Total Unités Nombre
de dossiers

Source : ARASEA 2005

Herbicides 42 % 35 % 55 %
Fongicides 35 % 45 % 26 %
Insecticides 12 % 15 % 2 %
Régulateurs 11 % 5 % 17 %
Total pour les cultures blé, 4 966 000 ha cumulés 353 matières 1 266 tonnes
orges, betterave, colza, pois, (surface développée) actives différentes de matières actives
jachère et maïs pour 532 000 ha

concernés (surface brute)

Traitements Surface Nombre de Poids des
Phytosanitaires d’épandage matières actives matières
en 2001 utilisées actives

Source : Enquête sur les pratiques culturales 2001
Cultures concernées en Île-de-France : blé, orges, betterave, colza, pois, jachère, maïs.

Bilan des mesures agri-environnementales les plus contractualisées

Gestion des produits phytosanitaires pour les principales grandes cultures
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Animé conjointement par les directions régionales de l’Agriculture et
de l’Environnement (DRIAF et DIREN), ce groupe a pour mission
de proposer et d’accompagner la mise en place de mesures concrètes
de prévention de la contamination des eaux par les produits phytosa-
nitaires et de parvenir à reconquérir la qualité de l’eau en Île-de-
France. Il rassemble pour cela tous les acteurs concernés par la pollu-
tion des eaux par les produits phytosanitaires, afin de permettre
l’échange de leurs expériences et capacités d’expertise respectives.

Contrats de nappe 
Le contrat de nappe des calcaires de Brie Champigny,
l’association «AQUI’Brie»
Dans le cadre de la politique de gestion des eaux, le Conseil régional
a impulsé une démarche de gestion concertée de l’importante
ressource régionale représentée par la nappe des calcaires de Brie
Champigny par la mise en place d’un contrat de nappe qui engage les
collectivités locales, les partenaires techniques et les usagers. 
Ce contrat, établi pour une durée de 5 ans (1997-2002) n’a pas été
reconduit.

L’État, la Région et le Conseil général de Seine-et-Marne ont consti-
tué l’association «AQUI’Brie» qui assure actuellement la maîtrise
d’ouvrage et l’animation des actions de surveillance de la ressource et
des opérations de protection vis-à-vis des nitrates mais également des
produits phytosanitaires.
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Source : Phyteaux Propres Île-de-France 2007
© IAURIF 2006

Plans d’actions et territoires suivis par le groupe Phyt’eaux propres Île-de-France



Elle regroupe en 2006 une quarantaine de membres : le préfet de Seine-
et-Marne, des élus (4 conseillers régionaux, 4 conseillers généraux de
Seine-et-Marne, 1 conseiller général de l’Essonne, 1 représentant de
l’Union des maires 77…), le secteur public (DIREN, DRIAF, DDAF77,
DDASS77, Conseil ssupérieur de la pêche, Agence de l’eau), le secteur
marchand (Lyonnaise, Veolia Eau, Eau de Paris, les industriels utilisateurs
de la ressource, les carriers), le secteur associatif (Association seine-et-
marnaise pour la sauvegarde de la nature, UFC-Que Choisir, irrigants),
les services techniques (Etat, Département, Région, chambre d’agricul-
ture, BRGM) et les représentants des agriculteurs seine-et-marnais.
Plus de 85% des prélèvements d’eau issus de cette nappe d’eau souter-
raine sont destinés à l’alimentation en eau potable d’environ un
million de Franciliens, moins de 10% à des usages industriels et le
reste à l’irrigation de certaines cultures. 

Cette structure répond à la nécessité d’organisation pérenne pour
gérer et coordonner les interventions environnementales sur les
milieux naturels afin que soient constatés des effets positifs durables.

Productions sous signe de qualité et d’origine 

En matière de signes de qualité et d’origine, on distingue d’une part
une démarche «environnement» avec l’agriculture biologique et le
programme PRAIRIE, et d’autre part une démarche «paysage et
terroir» avec les AOC et les marques Parcs (Parc naturel régional).

Agriculture biologique 

Début 2006, l’Île-de-France compte 70 exploitations certifiées en
agriculture biologique, avec 3 703 ha en bio et 210 ha en conversion,
au total 3 913 ha, soit 0,68% de la SAU et 1,18% des exploitations.
La répartition des exploitations est la suivante : Seine-et-Marne 31,
Essonne 16, Yvelines 14, Val-d’Oise 8 et Seine-Saint-Denis 1.
La superficie a été multipliée par onze en dix ans. En 1996 la région
comptait en effet 350 ha en agriculture biologique dont 90 ha en
conversion.

Agriculture intégrée : le programme PRAIRIE

Le Programme régional agricole d’initiative pour le respect et l’inté-
gration de l’environnement (PRAIRIE) est un appel à projets agri-
environnementaux territoriaux qui s’adresse aux collectivités territo-
riales, établissements publics, chambres consulaires et associations en
particulier celles agissant pour la protection de l’environnement. 
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Structures certifiées 64 66 70 70
Superficie (ha) 3 365 3 653 3 904 3 913
% SAU en IDF 0,58 0,63 0,68 0,68

Fin 2002 Fin 2003 Fin 2004 Fin 2005

Source : GAB Île-de-France

Evolution 2002-2005 de l’agriculture biologique
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Les projets doivent avoir pour objectif d’améliorer, sur un territoire
pertinent, la qualité de l’environnement dans l’un des champs
suivants : 

leau : amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
lsols : lutte contre l’érosion et maintien de la fertilité ;
lbiodiversité : maintien de la diversité des agro-systèmes ;
lpaysages : mise en valeur et protection des paysages franciliens.

Le programme prévoit dans le cadre de chaque projet deux types de
bénéficiaires : le porteur du projet, auquel la Région apporte son
soutien financier, et les agriculteurs du territoire concernés pour la
mise en œuvre des mesures agri-environnementales retenues par le
porteur de projet. Ces mesures sont cofinancées par la Région (45%)
et par l’Europe au titre du FEOGA (55 %).

Au 30/12/2006, le nombre de contrats signés avec les agriculteurs est de
107, pour une superficie de 1 477, 4 ha (0,25% de la SAU) et un linéaire
de 50,4 km. Le montant de  l’aide régionale sur 5 ans est de 957 768
euros.

Signes de qualité et d’origine : producteurs bio et appellations contrôlées



La marque Parc 
La marque Parc (Parc naturel régional) est une marque collective,
protégée. Ce label exprime l’attachement au territoire avec des
produits et services qui valorisent le patrimoine culturel local. Par sa
dimension humaine, elle met en valeur les savoir-faire locaux. Elle
contribue au respect de l’environnement et au renforcement de sa
richesse.

Pour en savoir plus : www.iledefrance.fr
www.ile-de-france.chambagri.fr
www.agriculture.gouv.fr
www.bioiledefrance.fr
www.parcs-naturels-régionaux.tm.fr
www.iaurif.org
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Maintien des prairies, haies et vergers Le Parc naturel régional du Vexin 76
du Vexin français français (78 et 95)
Préservation des vergers franciliens L'Île-de-France 24
Mise en valeur de la biodiversité Communes de : Bréval,
et des paysages agricoles de la vallée Neauphlette, Saint-Illiers-le-Bois (78) 2
du Radon
Lutte contre le ruissellement PNR du Gâtinais français :
et préservation de la biodiversité dans communes de  Boigneville,
la haute vallée de l’Essonne Champmotteux, Gironville-sur-Essonne, 

Prunay-sur-Essonne (91) 5

Opération Périmètre concerné Nombre de contrats 
signés 

Source : Conseil régional

TOTAL 107

Produits du terroir Cerises, pommes, raisins de table Cresson, endives, carottes
Jus de fruits Miel
Bière Menthe poivrée
Lapin

Services Bistrots ruraux, restaurants 
et gastronomie du terroir

Savoir-faire Carrier de grès

Vexin français Gâtinais français

Source : Fédération des parcs naturels régionaux

Opérations et territoires concernés par les contrats PRAIRIE

Exemples de marques Parc pour les PNR du Vexin français et du Gâtinais
français
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Cité Anatole FRANCE à Nanterre (92) © Jean-Claude PATTACINI / URBA Images / IAURIF



LES ESPACES URBAINS
L’urbanisation de l’Île-de-France s’étend 
de Paris intra-muros vers la couronne 
péri-urbaine et le long des vallées

Superficies urbanisées
252 169 ha dont :

l Superficies urbaines construites : 188 709,3 ha
l Superficies urbaines ouvertes : 63 459,7 ha

Source : IAURIF-MOS 2003

Les surfaces urbanisées représentent un peu plus de 20,9% de la surface
totale de la région, dont environ 15,6% d’espace bâti et 5,3% d’espace
urbain «ouvert» (espaces verts et non construits : parcs, jardins, terrains de
sports…). L'habitat individuel est le premier poste de l’espace urbain dont
il représente près de 46,3%, et 9,7% de l’espace régional. Le second poste
en superficie correspond aux infrastructures de transports qui représentent
plus de 11,7% de l’espace urbain et 2,4% de l’espace régional.

Le plan vert régional de 1995 s’est basé sur une organisation radio-
concentrique de l’espace régional, fondée à la fois sur la géographie
(confluence du réseau hydrographique Seine-Oise-Marne au centre de la
région) et sur l’armature urbaine de l’Île-de-France, qui correspond à des
proportions contrastées de types d’occupation du sol  :

l agglomération centrale (90% urbain, 10% rural) ;
lceinture verte (40% urbain, 60% rural) ;
lcouronne rurale (10% urbain, 90% rural).

Densités
Quelle qu’en soit la définition utilisée, la densité rend également
compte de cette organisation concentrique, avec des ruptures de
niveau de densités entre Paris, les départements de «proche couronne»
et ceux de «grande couronne».

L’agglomération centrale s’étend de manière radio-concentrique selon
une double dynamique : en «tache d’huile» (que les schémas direc-
teurs régionaux successifs, SDAURP de 1965, SDAURIF de 1976 et
SDRIF de 1994 ont voulu contrecarrer), et en «doigts de gants» le
long des vallées et des infrastructures de transport.

La localisation des cinq villes nouvelles (Cergy-Pontoise, Saint-
Quentin-en-Yvelines, Evry, Sénart, Marne-la-Vallée) sur les plateaux
a voulu rompre avec la tendance historique à l’urbanisation des
vallées. Ces villes nouvelles ont surtout été constituées dans la recher-
che d’un polycentrisme. Cependant, elles ont été implantées à 30 km
à peine du centre de Paris, et bien qu’ayant été accompagnées par des
dispositifs de zones naturelles d’équilibre (ZNE) et de ceinture verte
régionale, elles finissent par être rattachées à l’agglomération centrale. 
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Densités par département en 1999

Surface totale, Surface Surface des Population Emploi Parc de Densité brute, Densité des Densité humaine Densité des espaces Densité des espaces
en ha urbanisée espaces en 1999 en 1999 logements en hab/ha espaces des espaces urbanisés d'habitat en 1999, d'habitat en 1999,
(a) en 1999 d'habitat (d) (e) en 1999 (d/a) urbanisés, en 1999, en hab/ha en logt/ha

(b) en 1999,en ha (f) en hab/ha en (hab+emp)/ha (d/c) (f/c)
(c) (d/b) (d+e)/b

75 10 540 9 476 3 406 2 125 246 1 600 815 1 324 345 202 224 393 624 389
92 17 561 15 028 5 276 1 428 881 815 471 701 779 81 95 149 271 133
93 23 620 20 776 7 944 1 382 861 483 999 580 283 59 67 90 174 73
94 24 503 19 203 7 832 1 227 250 472 447 549 599 50 64 89 157 70
77 591 529 64 923 35 304 1 193 767 388 947 486 405 2 18 24 34 14
78 228 443 48 437 23 754 1 354 304 504 469 551 605 6 28 38 57 23
91 180 440 40 175 20 286 1 134 238 401 397 460 416 6 28 38 56 23
95 124 591 31 242 15 300 1 105 464 374 450 427 558 9 35 47 72 28

Données de base Calculs de densité

Sources : INSEE - Recensement de la population 1999, IAURIF-MOS 1999

Île-de-France 1 201 227 249 260 119 102 10 952 011 5 041 995 5 081 990 9 44 64 92 43
Paris 10 540 9 476 3 406 2 125 246 1 600 815 1 324 345 202 224 393 624 389
«Petite cour.» 65 684 55 007 21 052 4 038 992 1 771 917 1 831 661 61 73 106 192 87
«Grande cour» 1 125 003 184 776 94 644 4 787 773 1 669 263 1 925 984 4 26 35 51 20



De plus, peu de ces villes nouvelles accueillent des fonctions urbaines
stratégiques telles que : activités tertiaires de haut niveau sous forme
de sièges sociaux de grandes entreprises, de centres de recherche
universitaires ou privés,… (à part Saint-Quentin-en-Yvelines), ce qui
est encore moins le cas des villes de la couronne rurale (3M : Meaux,
Mantes, Melun ; villes «trait d’union» avec le Bassin parisien). 

Tout cela mène au constat que l’armature urbaine de l’Île-de-France
relève d’un pseudo-polycentrisme ou d’un polycentrisme faible par
rapport à d’autres régions métropolitaines européennes ; les fonctions
stratégiques continuant à se polariser sur le centre de l’agglomération. 

La région urbaine fonctionnelle correspond assez bien aux limites
administratives régionales, avec des extensions vers l’Oise et l’Eure-et-
Loir, et à part quelques cantons de l’est de la Seine-et-Marne, ce qui
reflète logiquement un centrage géographique sur l’agglomération
parisienne.

En 1999, l’agglomération de Paris s’étend sur les huit départements
de la région, couvre 23% du territoire régional et regroupe 88% des
Franciliens ; l’urbanisation de la ville nouvelle de Sénart ayant
entraîné le rattachement de l’agglomération de Melun à celle de Paris,
entre 1990 et 1999. 
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Consommation d’espaces agricoles et naturels 
par l’urbanisation

Urbanisation annuelle au sens du Schéma directeur de la région
Île-de-France (SDRIF)
1982-1990 : 1 426 ha/an
1990-2003 : 1 536 ha/an

Consommation d’espaces naturels et agricoles selon le dispositif
OCEAN (Observation de la consommation des espaces agricoles
et naturels)
1982-1990 : 2 299 ha/an
1990-2003 : 1 976 ha/an
La différence de valeurs entre la consommation de l'espace mesurée
selon les règles du SDRIF et de l’observation «OCEAN» est due au
fait que le SDRIF ne prend pas en compte la superficie des grandes
infrastructures de transport ni des grands équipements sportifs (golfs,
hippodromes...), alors qu’OCEAN cumule l’ensemble des espaces
agricoles et naturels disparus au profit de l’urbanisation.

Consommation moyenne annuelle d’espaces naturels et agricoles
par l’urbanisation
1999-2003 :

727 ha/an en intégrant chantiers et terrains urbains vacants
1 166 ha/an hors variation des chantiers et terrains urbains vacants 

Source : IAURIF-MOS 2003 

Le SDRIF de 1994 affiche une volonté d’économie de consommation
d’espace naturel et agricole pour les urbanisations nouvelles, avec une
perspective de 1 750 ha/an en moyenne. Durant les premières années
de son application, cet ordre de grandeur a été respecté mais dans une
période de croissance économique particulièrement faible, ce qui fait
dire que l’urbanisation a été beaucoup moins dense que prévu et que
l’on a certainement «gaspillé» de l’espace.

Espaces verts urbains
La création d’espaces verts publics a connu une éclipse presque totale
entre le Second Empire et le début des années 1960. Depuis, comme
pour beaucoup d’autres équipements, la progression a été spectaculaire.
Ainsi, dans Paris intra-muros, la superficie des espaces verts publics
créés entre 1960 et 2000 (45% du total) est devenue supérieure à celle
des espaces verts publics créés durant le Second empire (un tiers du
total). Le département du Val-de-Marne ne comptait que 37 ha d’espa-
ces verts publics à sa création en 1964. Il en a  930 ha en 2001.

Espaces verts et boisés ouverts au public - Île-de-France

Espaces verts 14 817,64 1,23
Espaces boisés 88 271,68 7,31
Total 103 089,32 8,54

Superficie (ha) % Superficie
2001 régionale 2001

Source : IAURIF - Base de données «espaces verts et boisés publics»  2001
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Espaces verts et boisés ouverts au public - Paris et petite couronne

Entre 1970 et 2001, dans Paris et la petite couronne, le nombre de
m2 par habitant a augmenté de 393 %, passant de 2,5 m2 à 7,3 m2.
Paris a augmenté de 86 % ses espaces verts publics en 30 ans, mais
demeure en deçà de la norme de 10 m2 par habitant, même en ajou-
tant les bois, (on arrive alors à  9 m2 par habitant), et les carences y
sont localisées principalement sur la rive droite. Les autres départe-
ments les moins pourvus (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-
d’Oise) ont opéré un véritable rattrapage  (multiplication par plus de
5 en Seine-Saint-Denis). Mais deux grands secteurs de l’aggloméra-
tion restent carencés :

• une «zone nord», délimitée par les communes de Nanterre, Saint-
Denis, Aulnay-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois et les arrondissements
de la rive droite de Paris,

• une «zone sud», délimitée par : Paris 13e et les communes de Créteil,
Rungis et Châtillon.

Répartition par département du nombre de m2 par habitant d’espaces
verts urbains, hors bois et forêts, ouverts au public, en 1970 et 2001

Espaces verts 4 242,30 5,56
Espaces boisés 4 889,70 6,41
Total 9 132,00 11,97

Superficie % Superficie 
petite couronne

Source : IAURIF - Base de données «espaces verts et boisés publics» 2001

En 1970 1,9 5,3 1,7 1,4
En 2001 3,53 8,88 9,35 7,59
Evolution 1970-2001 +85,64% +67,55 +449,97% +441,80

Grande Seine-et-Marne Yvelines Essonne Val-d’Oise
couronne

En 1970 8,4 10,7 7,5 3,2
En 2001 27,05 29,27 20,76 9,28
Evolution 1970-2001 +222,06 +173,59 % +176,85% +190,08%

Paris et petite Paris Hauts-de- Seine- Val-de-
couronne Seine Saint-Denis Marne

Source : IAURIF - Base de données «espaces verts et boisés publics» 2001

Une actualisation complète de cette base de données est prévue en 2007.



Une circulaire interministérielle de 1973 préconisait 10 m2 d’espaces
verts publics par habitant en zone urbaine dense. Malgré les efforts
considérables accomplis, certains secteurs de l’agglomération pari-
sienne restent carencés en espaces verts.
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Superficie d’espaces verts par habitant en 2001 (Paris et petite couronne)

Pour en savoir plus : www.iaurif.org
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UN INDICE DE VÉGÉTATION
POUR UNE NOUVELLE LECTURE 
DU TERRITOIRE RÉGIONAL
au travers de la densité et de la santé de la végétation

L’indice de végétation est un traitement d’image satellite permettant
la mise en évidence et l’analyse de la végétation chlorophyllienne 
(verte). Il est corrélé avec la densité et l’activité chlorophyllienne des
couverts végétaux, et avec la biomasse (quantité de végétation). 

Il se calcule à partir de données enregistrées par les satellites d’obser-
vation de la Terre (par exemple Spot ou Landsat) ; voire par certains
satellites météorologiques (NOAA) pour suivre les atteintes au cou-
vert végétal à l’échelle des continents (désertification, déforestation,
défoliation par les insectes, sécheresse, gel…). Il existe différentes for-
mules d’indice de végétation selon ce que l’on veut étudier (inventai-
re agricole, inventaire forestier, espaces verts urbains…). Il s’agit en
général de combinaisons de 2 canaux : le rouge visible, absorbé par la
chlorophylle pour la photosynthèse, et le proche infrarouge réfléchi
(renvoyé) par la surface des feuilles.

L’indice de végétation représenté ici a été calculé à partir de données
Landsat 7 - Thematic Mapper enregistrées sur la région d’Île-de-
France le 28 août 2000 (à l’exception d’une petite partie de l’est de la
Seine-et-Marne, autour de Louan-Villegruis-Fontaine, observée le 1er
août 2000). On notera qu’il s’agit du premier été après la grande tem-

pête de décembre 1999.  Les données, initialement à la précision de
225 m2, ont été moyennées à la commune. 

L’IAURIF a calculé un indice de végétation plus récent, lors de la
canicule de 2003. Il ne peut pas être présenté ici, car cette situation
est trop atypique, et de plus brouillée par un voile de pollution
atmosphérique.
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L’indice de végétation peut avoir différentes applications :
l en milieu urbain, pour la connaissance de la répartition quantitative
de la végétation publique et privée, ce qui permet par exemple de
hiérarchiser les carences en espaces verts, de caractériser les tissus
pavillonnaires, ou d’estimer le potentiel de déchets verts ;

len milieu rural, pour évaluer l’état des peuplements forestiers, par
exemple les problèmes de dépérissement.

Un indice moyen peut être obtenu aussi bien pour l'ensemble de la
région d'Île-de-France que pour chaque commune (cas de la carte
présentée ci-contre) ou quartier, ce qui permet des comparaisons.

Cet indice illustre la forte présence de végétation le long des cours
d’eau, ainsi que dans les départements des Yvelines dans la ceinture
verte.

Pour en savoir plus : www.iaurif.org

Végétation au bord de l’Yerres à Brunoy (91) 

© Jean-Claude PATTACINI / Urba Images / IAURIF 
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Indice de végétation en 2000
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Inondation dans les Yvelines (78) © Stéphane ROSSI



L'IMPERMÉABILISATION DES SOLS 
et les risques d’inondation induits

En Île-de-France, les médias mettent plutôt en avant le risque 
d’inondation hivernal par les crues des cours d’eau, mais plus d’une
commune sur deux est effectivement soumise à un risque d’inonda-
tion pluviale localisée. 725 communes, soit près de 60% des com-
munes franciliennes,  ont fait l’objet d’au moins un arrêté de cata-
strophe naturelle lié aux inondations par ruissellement au cours des
vingt dernières années. Et ce risque a tendance à s’accroître avec l’ex-
tension des surfaces urbanisées. L’évolution du climat, tant locale
(microclimat urbain sous l’effet de l’îlot de chaleur et de la rugosité
du bâti) que globale (réchauffement), a aussi tendance à accroître la
fréquence et l’intensité des épisodes orageux.

En plus des dégâts par inondation, le ruissellement pluvial peut
contribuer à la pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques
(lessivage des hydrocarbures déposés sur les chaussées et parcs de
stationnement, ou entraînement d’éléments présents dans des sols
pollués, notamment). On observe aussi dans les cours d’eau des héca-
tombes de poissons privés soudainement d’oxygène.

Ces dommages potentiellement très importants motivent des amé-
nagements tels que des bassins de retenue des eaux pluviales ou plus
récemment la renaissance de cours d’eau urbains (recommandée dans
le SDRIF : «redécouverte de l’eau dans la ville» et «remise à jour
d’anciens cours d’eau»). Une autre solution à préconiser est de ména-
ger dans l’espace urbain davantage de surfaces perméables où l’eau
puisse s’infiltrer (à condition de s’assurer toutefois que les surfaces
concernées ne sont pas polluées).

Le ruissellement pluvial peut aussi toucher des espaces agricoles a
priori perméables, mais dont l’état des sols ou l’absence de végétation
favorise le ruissellement, et peut provoquer des coulées de boues.
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La carte ci-dessous présente l'imperméabilisation des sols de la région 
d'Île-de-France. Les plus fortes imperméabilisations sont en rouge et les
plus faibles en crème.

Faible 0 - 0,1 espaces verts naturels, 
terres agricoles, 
parcs et jardins 969 633 962 793

Faible 0,1 - 0,2 terrains vacants urbains 
et ruraux, infrastructures 
de transports ferrés 30 565 34 943

Moyen 0,2 – 0,3 terrains de sport, 
habitat individuel 39 010 39 527
peu dense

Moyen 0,3 – 0,4 habitat individuel 60 215 61 396
Moyen 0,4 – 0,7 équipements 

de superstructures, 
habitat collectif 
peu dense, carrières, 
décharges, cimetières 40 258 38 971

Fort 0,7 – 0,8 habitat collectif dense, 
commerces et bureaux, 
industries 32 648 33 742

Fort 0,9 - 1 infrastructures routières 
et aéroportuaires 20 075 20 855

Fort * eau 14 839 15 017

Coefficient Coefficient Regroupement Surface Surface
d’imperméabilisation d’imperméabilisation de MOS en ha en ha
simplifié 1999 2003

Source : IAURIF-MOS 2003

Coefficients d'imperméabilisation
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Coefficient d’imperméabilisation du sol par rapport au mode d’occupation du sol (MOS 2003)

Pour en savoir plus : www.iaurif.org
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Autoroute A4 et RER à Charenton-le-Pont (94) © Caroline DOUTRE / BaSoH / IAURIF
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UN RÉSEAU ROUTIER DENSE 
et une forte demande en déplacements

L'Île-de-France a largement bénéficié d'un réseau routier très dense ren-
forcé par la mise en place, à partir des années soixante, du réseau auto-
routier national. Les rocades (l'A86 et la Francilienne) sont venues ensui-
te compléter le maillage régional. Le réseau routier francilien comprend
en 2005, compte tenu des transferts liés à la décentralisation : 450 km de
routes nationales, 9 330 km de routes départementales, 630 km d’auto-
routes (hors bretelles) et 250 km de bretelles d’autoroutes et routes natio-
nales  (Source : DREIF base Géoroute 2004). 

Mais le réseau de rocades et de tangentielles en transport en commun ou
en routes est insuffisant pour satisfaire les besoins en déplacements de la
population de banlieue à banlieue dont le nombre quotidien 
s'élève à 16,8 millions, soit 70% des déplacements motorisés. L'offre en
transports en commun de rocade étant déficiente, cette augmentation de
la demande se reporte essentiellement sur la voiture particulière, contri-
buant à dégrader les conditions de la circulation et la qualité de l'envi-
ronnement. Cette dégradation est d’autant plus sensible qu’elle se pro-
duit dans un contexte de forte croissance du transport routier de mar-
chandises qui est devenu, en 30 ans, le mode très largement dominant.

Aujourd'hui, il s'agit à la fois d'achever ce maillage et de mieux intégrer
les infrastructures existantes tout en limitant les impacts environ-
nementaux, particulièrement les nuisances sonores et les effets de coupure,

à l'aide de protections phoniques et de couvertures, ainsi que 
d’améliorer la qualité paysagère. Les effets de coupure concernent aus-
si bien les circulations douces (piétons, cyclistes, cavaliers) que la cir-
culation des engins agricoles ou les déplacements de la grande faune
sauvage. Un autre aspect environnemental important est la gestion du
ruissellement pluvial et de la pollution qu’il peut entraîner, en liaison
avec le rétablissement de la circulation des eaux qui a souvent été entra-
vée par les infrastructures.

L’attention portée à la qualité de l’environnement doit concerner tant
les infrastructures nouvelles qui font l’objet d’études d’impact et de
mesures compensatoires, que les modifications du réseau existant  qui
consomment et morcellent autant l’espace (déviations, ronds-points,
échangeurs, doublement de voies, séparateurs en béton…).

Un réseau de transport public encore trop radial

Le réseau actuel des infrastructures de transport collectif repose quant
à lui presque exclusivement sur des liaisons ferroviaires radiales. 
De ce fait, les déplacements mécanisés liés à Paris constituent 
le domaine d’excellence des transports publics qui y occupent une place
prépondérante et stable (de l’ordre de 60%). En revanche, la voiture
domine pour les autres déplacements, les plus nombreux, avec environ
80% des déplacements mécanisés. Ce constat est à l’origine de la priori-
té donnée aux projets de transport public, en particulier à ceux situés en
banlieue, dans le dernier contrat de plan Etat/Région (2000-2006).



100100Les transportsM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F

Motif domicile-travail 12% 1% 2% 49% 36% 0% 100%
Motif domicile-école 52% 1% 1% 16% 29% 1% 100%
Motif loisir+visites familiales 41% 1% 1% 46% 11% 0% 100%
Interne Paris 53% 0% 1% 15% 29% 1% 100%
Interne proche couronne 46% 1% 1% 40% 12% 0% 100%
Interne grande couronne 31% 2% 1% 59% 7% 1% 100%
Paris proche couronne 2% 0% 1% 40% 54% 1% 100%
Paris grande couronne 0% 0% 1% 32% 67% 1% 100%
pc - gc 1% 0% 1% 73% 24% 1% 100%
Total en % 34% 1% 1% 43% 20% 1% 100%

Total déplacements 
quotidiens en millions 12,0 0,3 0,4 15,4 6,8 0,2 35,2

Parts modales Marche Vélo Deux roues Voitures Transports Autres Total
motorisés particulières collectifs
utilitaires et véhicules

Source : Enquête Générale Transports 2001

Modes et motifs de déplacement en Île-de-France



Un matériel de transport public de plus en plus
respectueux de l’environnement

Les transports publics franciliens ne consomment que 8% de l’éner-
gie finale imputable aux transports terrestres régionaux (données
année 2002) alors qu’ils assurent 37% des voyages-kilomètres totaux
(Enquête Globale Transports 2001).
Leur caractéristique principale est d’utiliser massivement l’énergie
électrique : les réseaux ferrés de la RATP et de la SNCF, mûs électri-
quement, consomment 73% de l’énergie des transports publics et
assurent 87% des voyages-kilomètres de ceux-ci.
La contribution des transports publics franciliens aux émissions de
polluants et de gaz à effet de serre provient donc essentiellement des
réseaux de bus (RATP et OPTILE) et est extrêmement faible puisque
la  consommation de ces derniers ne représente que 2% de la consom-
mation francilienne de carburants automobiles.

Pour autant, le parc d’autobus franciliens (près de 8 100 véhicules en
2004) bénéficie lui aussi de mesures destinées à améliorer son bilan
écologique. 
Fin 2004, 66% du parc des exploitants privés (3 997 autobus) béné-
ficiait de la norme Euro 2 ou Euro 3 et 100% des nouveaux véhicu-
les mis en service étaient à la norme Euro 3. 

A la même date le parc RATP (4 080 véhicules) comprenait 72% de
bus Euro 2 ou Euro 3 et 100% des nouveaux véhicules mis en servi-
ce étaient à la norme Euro 3.
La RATP porte ses efforts sur l’équipement de son parc diesel en filtres à
particules (FAP) : 75% en 2005. Récemment elle vient de prendre livrai-
son de bus diesel Euro 5 équipés de FAP et de systèmes DeNOx (destinés
à réduire les émissions d’oxydes d’azote). Elle utilise également 90 véhicu-
les au GNV (gaz naturel véhicule) et 57 véhicules au GPL (gaz de pétrole
liquéfié).
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Electricité TC 304,1  6% 32%
Bus 114,9  2% 5%
Total TC 419,0 8% 37%
VP et 2R motorisés 5 101,1 92% 63%
Total transports 
régionaux motorisés 5 520,1 100% 100%

En ktep % voy-km
valeur %

Sources : DGEMP, RATP, OPTILE

Energie transports régionaux. Année 2002
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Des aménagements cyclables en progression
Les déplacements en vélo pour les petits trajets peuvent représenter
une bonne alternative à certains déplacements motorisés. Ils permet-
tent de réduire les impacts environnementaux provoqués par la mobi-
lité des Franciliens, notamment en milieu urbain, par la réduction des
nuisances sonores et de la pollution atmosphérique.

La réalisation des objectifs très ambitieux du plan de déplacements
urbains (PDU) régional arrêté en 2000 (réduction en cinq ans de la
circulation automobile de 3% dans la région, et de 5% dans Paris)
passe entre autres par le développement de ce mode de déplacement.

La place du vélo dans les déplacements
des franciliens
En semaine, la part modale des déplacements à vélo reste
faible.
La part des déplacements à vélo dans les déplacements mécanisés s’est
stabilisée après avoir connu une forte baisse depuis plusieurs décen-
nies.
Après une chute entre 1976 (3,3%) et 1991 (1,25%), la part modale
du vélo dans les déplacements quotidiens a cessé de décliner en Île-
de-France et reste stable autour de 1,3 % en 2001. 

Les motifs de déplacements à vélo : moins de scolaires, plus de trajets
domicile-travail et de déplacements privés et de loisirs.

La longueur moyenne d’un déplacement à vélo est de près de 2 kilo-
mètres, et sa durée moyenne de l’ordre de 19 minutes.

Le taux d’équipement des Franciliens augmente (de 0,5% en 1991 à
0,82% en 2001), mais n’explique pas forcément à lui seul la hausse de
la mobilité à vélo en semaine.

Les Parisiens sont cependant peu équipés en comparaison avec les
habitants de la petite et surtout de la grande couronne, alors que la
pratique du vélo est plus développée à Paris.

Euro 0 350 9% 673 17% 1 023 13%
Euro 1 798 20% 679 17% 1 477 18%
Euro 2 1 955 48% 1 480 37% 3 435 43%
Euro 3 977 24% 1 165 29% 2 142 27%
Total 4 080 100% 3 997 100% 8 077 100%

RATP OPTILE RATP+OPTILE
valeur % valeur % valeur %

Sources : RATP, OPTILE

Parc bus francilien. Année 2004
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75 87 36 43 36 0 202 129
92 56 25 0 16 10 107 58
93 60 8 0 3 9 81 58
94 75 10 0 51 10 146 115
Total agglo centrale 278 79 44 106 28 535 360

77 168 24 0 99 23 314 273
78 197 75 0 65 3 339 302
91 220 11 0 44 29 304 273
95 86 42 0 33 22 182 167

Total grande couronne 670 151 0 242 77 1139 1015
Total IDF 947 230 44 348 105 1674 1375

Couloirs de Routes en forêt
Département Pistes Bandes bus ouverts interdites aux Autre Total IDF Rappel

aux cyclistes véhicules à total 1999
moteur

so
ur

ce
:I
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R

IF
SI

G
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Les aménagements cyclables en Île-de-France fin 2002 (en km)

En 2002, parmi les aménagements cyclables, 483 km sont situés à moins de 1 km d’une gare. 
Les données sur les aménagements cyclables seront mises à jour en 2007.
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Aménagements cyclables situés à moins de 1 km d’une gare - situation fin 2002



De nombreux freins subsistent à l’utilisation du vélo

Des déplacements peu sécurisés
Les cyclistes sont trop souvent victimes d’accidents. En regard de la
part modale et du temps moyen de déplacement, le risque d’accident
à vélo est multiplié par 3,8 par rapport au risque d’accident en voitu-
re, alors que le risque d’accident à moto est, lui, multiplié par 28.

Un réseau d’infrastructures cyclables encore peu développé
Rapporté au nombre d'habitants, on compte, en 2003, 150 m d'iti-
néraire cyclable aménagé pour 1 000 habitants en Île-de-France.
Cependant, le linéaire des aménagements cyclables (pistes, bandes et
couloirs bus élargis) est en constante progression depuis dix ans, avec
la mise en œuvre du réseau cyclable parisien et la concrétisation des
mesures préconisées par le plan régional des circulations douces.

Un stationnement difficile
Que ce soit au domicile, sur le lieu de travail ou aux abords des gares
(pour les trajets de rabattement sur les transports collectifs effectués
en vélo), les équipements pour le stationnement des bicyclettes restent
peu nombreux.

Vélo et transports collectifs : une pratique émergente
Voyager avec son vélo à bord des trains et RER des réseaux RATP et
SNCF en Île-de-France (sous certaines conditions) est une possibilité
souvent méconnue donc encore peu utilisée.

Le vélo loisir : une pratique qui se développe mais un réseau
inadapté
Les grandes pistes cyclables permettant de faire des promenades à vélo
à partir de Paris rencontrent un bon succès de fréquentation, mais
elles sont peu nombreuses et trop courtes.
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Voyageurs du Transilien avec vélos à Saint-Nom-la-Bretèche (78) 

© Caroline DOUTRE / BaSoH / IAURIF
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Le transport des marchandises

L’extraordinaire croissance du transport de marchandises dont le trafic 
a doublé en 25 ans a essentiellement profité à la route. Au niveau français,
en tonnes-kilomètres 86,3% des marchandises sont aujourd’hui transpor-
tées par camion, 11,4% par voie ferrée et 2,3% par voie navigable et cette
prépondérance de la route s’accentue en France, comme d’ailleurs dans
l’ensemble de l’Europe. Il en va de même en Île-de-France avec une part de

la route, dans les tonnages transportés, qui a dépassé 90% en 2005. 
Par sa position géographique et l’importance de son bassin de consom-
mation (11 millions d’habitants) l’Île-de-France  joue un double rôle,
celui de plate-forme d'échanges à vocation nationale et celui de plate-
forme de distribution régionale.

Le tonnage combiné a diminué de 600 731 tonnes entre 2003 et
2005.
La capacité d’adaptation dont ont fait preuve les transporteurs et les
logisticiens pour mettre en place des chaînes de transport particuliè-
rement efficaces face aux contraintes de flux tendus et de «juste à
temps» et l’explosion, ces dernières années, du développement de très
grandes plates-formes logistiques, desservies la plupart du temps uni-
quement par la route, expliquent cette domination aujourd’hui quasi
exclusive, du transport routier de marchandises en Île-de-France. 

route 153 173 110 57 532 544 42 454 513 14 201 261 5 281 070 272 642 498 91
fer 353 913 6 577 515 2 560 003 701 414 1 132 473 11 325 318 3,6
voie navigable 4 832 838 7 102 585 2 834 164 352 005 203 657 15 325 249 5,4
Total 158 359 861 71 212 644 47 848 680 15 254 680 6 617 200 299 293 065 100

Mode de transport interne entrants sortants import export Total en %

Source : Ministère de l’équipement - base de données SITRAM

Source : Ministère de l’Equipement

Années Tonnes brutes

2003 3 868 922
2004 3 789 357
2005 3 268 191

Tonnage de marchandises transportées en 2005 

Transport combiné 



107107Les transportsM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F

Le transport fluvial de marchandises 

Après une diminution sensible dans les années 1970-80, le trafic flu-
vial en Île-de-France a dépassé la barre des 20 millions de tonnes en
2002, et pratiquement atteint les 21 millions de tonnes en 2005,
renouant ainsi avec la croissance pendant cinq années consécutives.

Toutefois, sur les 275 millions de tonnes de marchandises (hors transit)
qui ont concerné l’Île-de-France, le transport fluvial, qui reste encore
pour l’essentiel composé de matériaux de construction et de combus-
tibles (le transport de matériaux en vrac représente 75% des flux flu-
viaux), n’a contribué que pour une part extrêmement modeste (5 %)
à ce trafic de marchandises. Pourtant, une évolution récente apparaît,
caractérisée par l’émergence de trafics nouveaux, parmi lesquels celui
de la grande distribution et du transport de marchandises diverses par
conteneurs. 

Ce marché du transport fluvial de conteneurs est lié aux produits de
grand import qui entrent en France via le Havre. Dans un contexte
où les échanges conteneurisés de marchandises devraient croître de 
7 % par an au niveau mondial dans les 10 ou 15 ans à venir, le Havre
présente l’avantage, par rapport aux deux grandes portes d’entrée
européennes que sont Anvers et Rotterdam, d’être le premier port
touché à l’import et le dernier à l’export ; c’est tout l’enjeu du nou-
veau terminal Port 2000 qui permettra au port du Havre de traiter à
court terme 3 millions de conteneurs. L’Île-de-France étant la pre-

mière région destinatrice des conteneurs arrivant au Havre, on com-
prend l’importance de ce nouveau terminal pour le développement
du transport de conteneurs par voie d’eau en Île-de-France.

Par ailleurs, le futur canal à grand gabarit Seine-Nord Europe qui
reliera la Seine au réseau fluvial européen et dont la mise en service est
prévue à l’horizon 2012, contribuera à renforcer et à dynamiser cette
artère logistique essentielle de l’Île-de-France pour des produits pon-
déreux, mais aussi des produits conteneurisés à forte valeur ajoutée. 

Au total, grâce à ces deux grands nouveaux équipements de transport,
l’un maritime et l’autre fluvial,  le transport par voie d’eau devrait
redevenir un mode de transport structurant en région Île-de-France.
On peut penser en effet que, du fait notamment de la montée des pré-
occupations d’ordre environnemental, ce mode de transport écolo-
gique, propre et silencieux retrouvera, voire dépassera, le niveau des
années les plus fastes (fin des années 60 début des années 70), met-
tant ainsi fin au cycle du déclin tant de fois évoqué.
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EVP = équivalent vingt pieds (soit 6 m, longueur d’un conteneur)

Source : Port autonome de Paris

Pour en savoir plus : www.transports.equipement.gouv.fr
www.iaurif.org

Trafic de conteneurs traités en Île-de-France
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Convoi fluvial exceptionnel sur la Seine à Paris © Jean-Guy JULES / Aerial / IAURIF
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L’environnement en Île-de-France

10 - Le patrimoine culturel, les loisirs
et la sensibilisation à l’environnement

M é m e n t o  2 0 0 6
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Donjon médiéval et château des Ducs de la Rochefoucault à La Roche-Guyon (95) © Jean-Guy JULES /

Aerial / IAURIF
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UN PATRIMOINE CULTUREL ET DE LOISIRS
apprécié de la population francilienne et des visiteurs

L’Île-de-France, région capitale d’un État resté très longtemps centra-
lisé, bénéficie d’un héritage et d’une concentration exceptionnels de
lieux historiques et de monuments. Le patrimoine bâti et les sites sont
répartis sur l'ensemble du territoire régional, tant urbain de l’agglo-
mération centrale, que rural. Cependant, Paris détient autant 
de monuments historiques inscrits ou classés (2 000 environ) que le
reste de la région, et la région (4 000 environ) autant que le reste de
la France. La superficie totale des espaces protégés, toutes protections
confondues y compris les abords de monuments historiques, repré-
sente 324 005 ha, soit plus du quart du territoire de l’Île-de-France.

Quatre sites franciliens sont inscrits par l’UNESCO sur la liste du patri-
moine mondial : le palais et le parc de Versailles, le palais et le parc de
Fontainebleau (le massif forestier de Fontainebleau est quant à lui classé
en réserve de biosphère), Paris et les rives de la Seine, Provins. Le patri-
moine participe fortement à l'identité et au rayonnement de l'Île-de-
France, pour en faire la première région touristique mondiale. C’est un
élément appréciable du cadre et de la qualité de vie, et aussi de l’identité
des territoires et de l’enracinement des populations. Associé au tourisme
et à la politique culturelle, ce patrimoine représente pour la région une
précieuse ressource et un gisement d'emplois.

La notion de patrimoine dépasse bien sûr largement celle des sites et
monuments historiques protégés qui n’en sont qu’une partie. Elle inclut
également tous les éléments du bâti reconnus par l’Inventaire général.

Patrimoine culturel

Monuments historiques protégés au 01/01/2006 (nombre)
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Monuments classés 1 147 424
Monuments inscrits 2 812 1 487

Total 3 959 1 911

Type Île-de-France Paris
(Paris inclus)

Source : DIREN 

Sites classés 251 92 141,1 7,63
Sites inscrits 263 145 066,3 12,01
Total sites 514 237 207,4 19,64
ZPPAUP 54 8 588 0,71
Secteurs sauvegardés 4 549 0,04

Type Nombre Superficie (ha) % Superficie
régionale

Sources : DIREN,  IAURIF-SIGR 2006

Sites protégés, ZPPAUP et secteurs sauvegardés au 01/01/2006
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Protections (sites, monuments historiques, secteurs sauvegardés, ZPPAUP)
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En Île-de-France, seuls quatre secteurs sont sauvegardés, deux à Paris :
le quartier du Marais (131 ha.), un quartier dans le 7e arrondissement
(193 ha), les centres anciens de Versailles (164 ha) et de Saint-
Germain-en-Laye (61 ha). 

La superficie totale protégée comprenant : monuments historiques et
leur périmètre de protection (rayon de 500 m), sites, ZPPAUP, sec-
teurs sauvegardés est de 324 005 ha sans doubles comptes, soit 27%
du territoire régional.

Loisirs
Les bases de plein air et de loisirs (BPAL) ont été lancées à l’ini-
tiative de l’État et conçues au niveau régional dès le milieu des années
1960. On compte actuellement 12 bases régionales qui couvrent près
de 3 000 ha (la plus petite est Créteil avec 62 ha et la plus vaste Saint-
Quentin-en-Yvelines avec 600 ha). Elles sont réparties sur cinq des
huit départements de la région. Les emplacements ont été choisis 
de façon à pourvoir aux besoins des habitants de l'ensemble de la
région, cela en fonction des opportunités foncières et des sites à réha-
biliter. Bon nombre des sites retenus étaient des sablières en cours ou
en fin d'exploitation, en bordure des grands cours d’eau : la Seine, la
Marne ou l'Oise. Les bases de loisirs bénéficient ainsi de grands plans
d’eau. Elles ont aussi été conçues en contrepoint des villes nouvelles
et des pôles d’urbanisation, c’est pourquoi la plupart de ces bases est
située en milieu périurbain dans la ceinture verte. Un projet est situé
en milieu urbain à Romainville sur d’anciennes carrières de gypse.

Les bases de loisirs sont accessibles en voiture car situées non loin des
principaux axes routiers. Elles sont également toutes desservies par les
transports en commun, mais une amélioration de leurs accès et des-
serte par des circulations douces (pédestres, cyclables et cavalières) et
des liaisons avec les gares est nécessaire.

Forêts ouvertes au public
Elles couvrent 88 271,68 ha soit 31,5% de la superficie forestière
régionale.
Source : IAURIF - Base de données «espaces verts et boisés publics» 2001

Parcs et jardins dignes d’intérêt
En Île-de-France, l’Agence des espaces verts a été le maître d’ouvrage
de «l’inventaire des parcs et jardins dignes d’intérêt» à la suite d’un
financement initial État/Région. L’IAURIF en a été le maître d’œuv-
re de 1985 à 1995. Plus de 1100 jardins ont été repérés dont près du
tiers ont été visités.
Cinq critères d’intérêt ont été retenus en Île-de-France :
- l’emprise : son insertion dans le paysage, ses proportions, son inté-

gralité ;
- la situation : le site et la manière dont le jardin s’y lie, en tire parti ;
- la composition : l’organisation des espaces, de leurs relations avec

l'extérieur et entre eux ; l’agrément des parcours au sein du jardin ;
- la présence d’éléments : ornements, fabriques(1), végétaux remar-

quables ou rares... ;
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- l’histoire : représentation d'un moment important de l'art des jar-
dins, conservatoire de formes anciennes, jardin témoin de l'histoire
ou habité par des personnalités...

Dans l’échelle de valeurs du comité de pilotage de l’inventaire, un jar-
din est considéré comme digne d’intérêt dès qu’il satisfait à l’un de ces
critères. Il est d’autant plus remarquable qu’il en satisfait plusieurs. Il
est exceptionnel s’il les satisfait tous (il n’y a que dix à vingt jardins
dans ce cas par département).

L’Île-de-France, région capitale, a hérité d’une concentration unique
en jardins historiques. Ce phénomène a été amplifié par les déplace-
ments du siège du pouvoir au cours de l’histoire, suivis de l’implan-
tation de nombreux domaines «satellites» aux alentours des palais
centraux (Paris, Versailles, Fontainebleau, Rambouillet). L’Île-de-
France a été le lieu d’une intense croissance urbaine qui a souvent
mis à mal ce patrimoine historique, bien que les grands tracés aient
généralement guidé l’extension des villes. Les emprises des grands
domaines ont souvent été démantelées ou dénaturées. C’est pour-
quoi ce critère d’emprise a été le premier à être considéré pour l’in-
ventaire en Île-de-France.

Cependant, le développement urbain a été accompagné par l’aména-
gement et la création d’un grand nombre de parcs urbains et périur-
bains, d’abord pour des raisons hygiénistes (Second Empire) puis
pour répondre à la très forte demande sociale en espaces de récréation
et de loisirs (depuis les années 1960). Si un grand nombre de ces «espa-
ces verts» est resté assez banal, la rénovation urbaine et l’aménagement
de nouveaux quartiers ont été l’occasion de créer des parcs innovants,
avec un renouveau indéniable depuis le début des années 1980. Ces
réalisations contemporaines ont toute leur place dans l’inventaire.

En schématisant, les jardins historiques ont été mieux conservés dans
l’espace rural. La petite couronne, ayant connu le démantèlement des
grands domaines (à un degré moindre dans le sud-ouest), est marquée
par les recompositions et les créations contemporaines. Elle est aussi
le réceptacle de lieux inclassables qui contribuent à l’identité de la
banlieue (glacis de forts, traces d’anciens parcs forestiers…). De plus,
le patrimoine jardin présente des traits particuliers dans chaque
département francilien.

(1) Une fabrique est un «petit bâtiment pittoresque destiné à la décoration d’un parc,
particulièrement d’un jardin anglais» (Larousse). Ces constructions visent l’évocation d’ailleurs
lointains ou mythologiques (par exemple : grotte, temple, pagode, pyramide, fausses ruines…).



Randonnée pédestre
La randonnée pédestre connaît un essor considérable, lié à la décou-
verte du patrimoine historique et naturel.

Le réseau d’itinéraires pédestres francilien représente en 2005 un
linéaire de 5 947 km. Chaque année, l’Agence des espaces verts du
Conseil régional d’Île-de-France apporte son concours financier à la
création de nouveaux itinéraires balisés.

Les sentiers de randonnée pédestre sont des itinéraires reconnus, bali-
sés, entretenus, classés en trois catégories :
- les sentiers de grande randonnée (GR®) balisés sur de longues dis-

tances et conçus pour permettre des sorties pour le week-end ou sur
plusieurs jours : 2 500 km, 

- les sentiers de grande randonnée de pays (GRP®) à itinéraires plus
thématiques permettant de visiter et découvrir le patrimoine d’un
pays particulier : 1 527 km,

- les sentiers de promenade et randonnée (PR®) pour une journée,
conçus en boucles ou de manière à relier deux accès aux transports
en commun (gares SNCF ou RER) : 3 004 km.

N.B. : La longueur totale des GR®, GRP® et PR® comptabilisées indépendamment est
supérieure au linéaire global du réseau d’Île-de-France car certaines sections sont communes.
D’autre part, les itinéraires aménagés par les parcs naturels régionaux ou les collectivités
locales ne sont pas inclus dans ces chiffres.

Sources : Comité régional d’Île-de-France de la randonnée pédestre, IAURIF 
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Sources : IAURIF, AEV 

Jardin japonnais dans le parc du château de Courances (91) © Christian THIBAULT 

Bilan des jardins repérés et visités en Île-de-France 
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Sensibilisation à l’environnement

Associations de protection et de défense de l’environnement :
Au 01/01/2006, l’Île-de-France compte 900 associations dont l’objet
est l’environnement. 
270 associations sont agréées au titre de l’environnement.
On dénombre 6 fédérations régionales (CORANDIF, GRAINE, Île-
de-France environnement, Ligue pour la protection des oiseaux,
REMPART, VIVACITES) et 17 fédérations départementales.
Source : DIREN 

Centres ressources en sensibilisation 
et éducation à l’environnement 

Le répertoire francilien des centres de ressources et des outils pédago-
giques d’éducation à l’environnement, consultable sur le site de
l’ARENE www.areneidf.org, recense 350 centres suite à une enquête
de juillet 2003 mise à jour en 2006. Il est piloté par l’ARENE en par-
tenariat avec la DIREN, la DRDJS, la Délégation régionale Île-de-
France de l’ADEME et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Différents types d’organismes sont présentés : maisons de l’environ-
nement et de la nature, écomusées et musées, services d’animation des
collectivités territoriales ou d’associations, parcs naturels régionaux,
réserves naturelles, centres d‘animation forestiers, parcs animaliers,
bases de plein air et de loisirs, fermes pédagogiques, conseils d’archi-

tecture d’urbanisme et d’environnement, centres de documentation,
organismes de formation, fédérations, réseaux, organismes divers
développant des pôles d’animation. 

L’ enquête a permis, après une sélection établie selon des critères défi-
nis, de recenser également des outils pédagogiques. Il s’agit de tous
documents imprimés, audiovisuels et multimédias pouvant être utili-
sés par l’animateur ou remis à ceux qui apprennent lors d’une anima-
tion, ou qui servent à la préparation d’une animation. En 2006, le
répertoire présente 118 outils. 

Source : ARENE 

Pour en savoir plus : www.culture.gouv.fr
www.areneidf.org
www.education.gouv.fr
www.iaurif.org
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Animation environnement à l’Île-Saint-Denis (93) © Matthias LACOMBE  / IAURIF
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Zone de stockage de déchets non dangereaux à Limay (78) © J.E. CONQUY / Nomanzland / IAURIF



DES PROGRÈS DANS LA GESTION DES DÉCHETS,
un effort à poursuivre

Au début des années 1990, le SDRIF dressait un diagnostic particu-
lièrement pessimiste fondé sur la crainte de la continuation d’une for-
te croissance de la production de déchets, le ratio par habitant ayant
doublé entre 1960 et 1990. Dans ce cas, la situation serait rapidement
devenue ingérable. Or, l’accroissement de la production de déchets est
resté modéré entre 1988 et 1998 (moins de 1% en moyenne annuelle).

Cependant, en Île-de-France, la production de déchets par habitant est
la plus élevée de France. Ce constat fait que l’un des objectifs du futur
Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PRED-
MA) prévu pour 2009, est la réduction des déchets à la source. La com-
pétence du Conseil régional en matière de déchets est une spécificité de
l’Île-de-France. Cette compétence relève des Conseils généraux partout
ailleurs en France.

Déchets ménagers et assimilés (DMA)

Les déchets ménagers et assimilés regroupent les déchets produits par
les ménages et les déchets des activités économiques, qui eu égard à
leurs caractéristiques peuvent être collectés avec les déchets des ména-
ges sans sujétion technique particulière. Les DMA sont collectés dans

le cadre du service public d’élimination des déchets ménagers, selon
les modes suivants : ordures ménagères résiduelles, encombrants, col-
lecte sélective sèche, collecte sélective humide, déchèteries.

Production des DMA
En 2004, la production annuelle de DMA par habitant en Île-de-France
était de 513 kg, soit une augmentation de 2,5% entre 2002 et 2004, liée
à l’augmentation  du nombre de déchèteries. On en compte plus de 
130 en 2004.
Source : ORDIF

Dans les déchets ménagers produits quotidiennement, se retrouvent tous
les résidus alimentaires non consommés destinés à être éliminés : restes de
cuisines et de repas de nature végétale ou carnée, emballages ménagers, les
objects hors d’usage ou jugés comme tels… On trouve, en moindre
quantité, des journaux et magazines, des produits d'hygiène et d'entre-
tien toxiques. Dans les communes pratiquant la collecte sélective, les
emballages ménagers sont séparés de la poubelle classique ce qui permet
de recycler ces emballages, de même que pour le verre et le papier prati-
qués depuis de nombreuses années. En milieu pavillonnaire s'ajoutent
les résidus végétaux issus de l'entretien des jardins ou «déchets verts» qui
provoquent de fortes augmentations saisonnières (tontes, tailles, feuilles
mortes) des volumes de déchets collectés. Les déchèteries permettent de
mieux valoriser les gros objets ou encombrants en les séparant par maté-
riaux. Certaines collectivités ont mis en place un système de collecte en
camion mobile des déchets dangereux.
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Production de déchets ménagers par habitant en 2004 Traitement des DMA et capacités de traitement
En 2004, la moyenne Île-de-France est la suivante :

l enfouissement : 22%
l incinération : 62%
l valorisation matière et organique : 16% 

Source : ORDIF

La capacité de traitement (capacité technique en exploitation) en
2005 est la suivante :

l Incinération des ordures ménagères : 4 039 000 tonnes sur 19 usines.
Au 01/10/2006, la mise en conformité de l’ensemble des 
installations par rapport à la loi de décembre 2000 (dioxines, 
furannes) est réalisée en Île-de-France.

lCSDU2(1) : 3 335 000 tonnes sur 12 centres.
lCompostage des ordures ménagères résiduelles : 227 500 tonnes 

sur 4 centres.
lMéthanisation des ordures ménagères résiduelles : 1 seule unité est 

en cours de mise en service avec une capacité autorisée de 100 000 
tonnes.

lTraitement biologique de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères et/ou de déchets végétaux : 55 900 tonnes sur 6 usines.

lTri des collectes sélectives des ménages : 418 500 tonnes sur 
26 centres de tri.

L’enquête de l’ORDIF sur les capacités de traitement se limite aux
installations accueillant des déchets collectés dans le cadre du service
public d’élimination des déchets ménagers. 
Source : ORDIF



Valorisation des DMA

En 2004, plus de 82% des déchets collectés dans le cadre du service
public d’élimination des déchets ménagers sont valorisés.  Les chiffres
suivants intègrent la valorisation des mâchefers, le traitement des
refus de compostage et de méthanisation ainsi que le détournement
de flux sur les unités d’incinération et de méthanisation :

l valorisation énergétique : 45,9%
l valorisation matière : 26,3%
lvalorisation organique : 5,2%
l méthanisation : 0,5%
l enfouissement : 18,6%
l CSDU3(1) : 3,5%

Contrairement aux chiffres 2002, les chiffres 2004 concernant la
valorisation prennent en compte les déchèteries.
Source : ORDIF 

Gestion des DMA
Des progrès notables ont été réalisés : la mobilisation du Conseil
régional, de l’ADEME, d’ECOEMBALLAGES, des conseils géné-
raux, et des collectivités locales dans le cadre des contrats «Terres
vives» a permis de réorganiser et de simplifier l’intercommunalité en
matière de gestion des déchets (de 67 structures syndicales à 30 grou-
pements plus cohérents, avec un taux de regroupement des commu-
nes passé de 77 à 99% entre 1988 et 2004 pour le traitement des
déchets). En 2005, 65 structures intercommunales ont une compé-

tence en matière de collecte (39,5% de la population) et 30 structu-
res ont une compétence pour le traitement (99 % de la population).
Les moyens de traitement ont été renforcés par des centres intégrés de
traitement multi-filières ; le tri sélectif s’est mis en place progressive-
ment mais résolument. 
L’adaptation des nouvelles urbanisations aux systèmes de collecte et
de tri sélectif des déchets ménagers représente une grande avancée
dans les nouvelles démarches d'organisation de l'espace (bâtiments et
quartiers haute qualité environnementale - HQE). Mais il n’est pas
évident de trouver la place nécessaire pour les différents types de
conteneurs et poubelles dans l’habitat  ancien.

Cependant, la réduction à la source des déchets se fait attendre. Une
meilleure coordination est nécessaire pour la gestion des déchets au
sein de l’agglomération centrale. Les décharges même en déclin res-
tent nécessaires, des réticences apparaissent à l’épandage des boues de
stations d’épuration et la production de déchets pourrait repartir avec
la croissance.
Source : ORDIF

(1) CSDU : Centre de stockage des déchets ultimes (industriels dangereux : CSDU1,
ménagers et assimilés : CSDU2, inertes : CSDU3)
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Déchets industriels spéciaux (DIS)

Elimination des DIS
lLa quantité de DIS éliminés en 2005 par les principaux éliminateurs 

d’Île-de-France a été d’environ 532 000 tonnes, dont 60% produits 
en Île-de-France.

lConcernant les capacités de traitement des DIS nécessaires, on se 
reportera à la révision du PREDIS. Le PREDIS est devenu 
PREDD (Plan régional d’élimination des déchets dangereux). Son 
élaboration est désormais de la compétence de la Région. Il devrait 
être adopté en 2009.

Sources : DRIRE, Conseil régional

L’Île-de-France assure de ce point de vue un service environnemental
aux régions voisines.

Déchets industriels banals (DIB) 

Production des DIB
L’ADEME réalise régulièrement des enquêtes auprès d’échantillons
d’entreprises. Les résultats sont extrapolés pour obtenir des estima-
tions de la production de DIB. 
L’enquête de 2004 a donné les estimations suivantes pour Î’Île-de-
France.

Tonnage total de déchets non dangereux par nature

Ces chiffres ne concernent que les DIB produits par les établissements
industriels et commerciaux de 10 salariés et plus. 
D’autre part 15 à 30% des déchets collectés par le service public d’éli-
mination des déchets sont des DIB (entre 900 000 tonnes et 1,7
millions de tonnes). Il faut également ajouter les DIB produits par
l’activité du bâtiment et des travaux publics (estimés à 3 millions de
tonnes lors de l’enquête ADEME et DREIF de 2002).

Les déchets du BTP ne sont pas détaillés dans cette étidition, car leur
évaluation  (de l’odre de 20 Mt) est trop imprécise actuellement.

Pour en savoir plus : www.ordif.org www.ademe.fr
www.drire.fr www.iledefrance.fr
www.iaurif.org

Sources : ADEME - Île-de-France

Mélange 1 083 922
Papier-carton 930 266
Verre 29 539
Métaux 485 246
Caoutchouc 4 048
Plastiques 116 159
Textiles 35 601
Bois 376 503

Total 3 061 285

Nature Tonnage
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Déchets ménagers compactés - Ecosite de Siredom 
à Brières-les-Scellés (91) © J.E. CONQUY / Nomanzland /
IAURIF
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Tunnel anti-bruit sur l’autoroute A86 à Vitry-sur-Seine (94) © Jean-Claude PATTACINI / Urba Images /
IAURIF



LES NUISANCES SONORES 

La perception du bruit par les ménages

Le bruit perçu par la population est plus important 
en zone agglomérée qu’en grande couronne

En Île-de-France, près de 61% des ménages estiment que le bruit
qu'ils perçoivent pendant la journée est rare ou inexistant. Ils sont
12% à le juger très fréquent.

Les nuisances phoniques diurnes sont ressenties moins fortement en
s'éloignant du centre de l’agglomération. 42% des ménages se disent
gênés par le bruit à Paris, 37% en petite couronne et 39% en grande
couronne.

Pour les personnes gênées très fréquemment, ces proportions sont de
15% à Paris et 11% en banlieue.

l La circulation routière constitue la principale source de bruit perçue 
la journée par les ménages qui se disent gênés par le bruit : 26% 
la journée et 14% la nuit.

lLes bruits de voisinage gênent 11% des ménages le jour et 9% des 
ménages la nuit. Cette  gêne est nettement plus ressentie dans les 
immeubles collectifs (14%) qu’en habitat individuel (3%). Dans le 
parc HLM, le bruit généré par les voisins gêne 20% des ménages le 

jour, et 19% la nuit, alors que dans le parc locatif libre, la circulation 
constitue la première gêne.

lLes bruits des établissements environnants gênent 2%  
des ménages la journée et 1% la nuit.

Source : «Les conditions de logement en Île-de-France en 2002», IAURIF, INSEE, DREIF, 

Octobre 2004
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Habitation collective au-dessus des lignes
SNCF - TGV à Bagneux (92) 

© Jean-Claude PATTACINI  / Urba
Images / IAURIF
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Circulation routière 17,9 7,9 25,8 10,5 3,5 14,0
Voisins 7,7 3,3 10,9 7,0 2,0 9,0
Etablissements 
environnants 1,3 0,9 2,2 1,0 0,3 1,3
Ensemble 61,1 26,8 12,1 100,0 75,8 18,4 5,8 100

Localisation Bruits de jour Bruits de nuit
et origine du bruit Rares ou Assez  Très Ensemble Rares ou Assez Très Ensemble

inexistants fréquents fréquents inexistants fréquents fréquents

Paris 676 068 317 810 169 474 1 163 351 850 861 228 208 84 283 1 163 351
Petite couronne 1 094 091 437 036 196 692 1 727 819 1 323 372 305 021 99 425 1 727 819
Grande couronne 1 118 484 513 442 203 385 1 835 311 1 406 864 337 643 90 804 1 835 311
Île-de-France 2002 2 888 643 1 268 288 569 551 4 726 482 3 581 097 870 872 274 512 4 726 482
Eléments 
de comparaison
Île-de-France 1996 2 737 170 1 184 858 600 735 4 522 763 3 504 985 773 555 244 223
Île-de-France 1992 2 456 622 1 211 402 697 237 4 365 261 3 221 775 835 027 308 459 4 365 261
Grandes agglomérations 3 564 242 1 501 346 801 862 5 867 450 4 596 672 908 513 362 265 5 867 450
200 000 à 2M d'hab
France métropolitaine 16 357 344 5 538 451 2 629 385 24 525 179 20 054 168 3 366 415 1 104 596 24 525 179

Localisation Bruits de jour Bruits de nuit
et origine du bruit Rares ou Assez  Très Ensemble Rares ou Assez Très Ensemble

inexistants fréquents fréquents inexistants fréquents fréquents

Source : «Les conditions de logement en Île-de-France en 2002», IAURIF, INSEE, DREIF, Octobre 2004

Perception du bruit par les ménages : fréquence et origine selon la localisation des ménages en 2002 - éléments de comparaison 

Perception du bruit par les ménages : fréquence et origine selon la source du bruit perçu en 2002 (en pourcentage)
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Le bruit lié aux transports terrestres

Le réseau d’infrastructures de transports d'Île-de-France présente un
développement et une densité exceptionnels ; c’est le premier réseau
routier de France avec 40 000 km de routes, dont 450 km de routes
nationales, 9 330 km de routes départementales, 630 km d’autorou-
tes (hors bretelles) et 250 km de bretelles d’autoroutes et routes natio-
nales (Source : DREIF base Géoroute 2004) . L’Île-de-France est aus-
si un carrefour ferroviaire très important avec 1 800 km de voies fer-
rées (hors métro). La principale gêne sonore est donc liée aux
transports terrestres et, sauf particularité locale, elle surpasse celle liée
aux bruits de voisinage.

Bruit routier 
Près de 360 000 habitants de la petite couronne, soit environ 9% de
la population, subiraient le jour des niveaux sonores liés au réseau
routier (situation de 1994) d’une intensité supérieure à 70 dB (A) en
façade d’habitation. L’Observatoire du bruit à Paris évalue à 7% la
part de la population exposée en façade de bâtiments au-delà de ce
niveau sonore, soit environ 150 000 habitants parisiens concernés par
des niveaux sonores supérieurs à 70 dB entre 6 h et 22 h.

Bruit ferroviaire 
Si l’exposition au bruit des circulations ferroviaires s’avère moindre
que celle liée au bruit routier, elle est particulièrement importante la
nuit avec la circulation des trains de marchandises. Près de 55 600 fran-
ciliens résideraient en zones «Point noir de bruit» dû aux circulations

ferroviaires. Pour le bruit diurne, il faut ajouter les populations exposées
au bruit des lignes aériennes du métro à Paris et les populations d’une
quinzaine de communes traversées par les lignes RER A et B.

La directive européenne du 25 juin 2002 sur le bruit, transposée en
droit français en 2005, instaure l’établissement d’une cartographie
stratégique du bruit, de plans d’actions associés, ainsi que la mise en
place d’indicateurs de mesure du bruit communs aux états membres.

Source : IAURIF 2006

Voirie principale en Île-de-France par niveaux sonores en façade (en km
et en % de linéaire étudié, hors protections phoniques)

Bruit Linéaire continu de petite couronne Agglomérations de grande couronne
LAeq (6h-22h) En km En % En km En %
En décibels

Source : IAURIF 1998

Moins de 60 1 0,1 550 15,9

60 – 64,9 54 3,7 914 26,3

65 – 69,9 460 31,4 1 078 31,1

70 – 74,9 659 45,1 676 19,5

75 – 79,9 164 11,2 179 5,1

80 ou plus 124 8,5 76 2,2
Total étudié 1 462 100,0 3 473 100
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Bruit des circulations ferroviaires 



Le bruit lié au transport aérien

Les aéroports internationaux de Paris-Charles-De-Gaulle (CDG) et
Paris-Orly sont responsables de près de 740 000 mouvements en
2005, avec 514 000 mouvements pour CDG (53 800 000 de passa-
gers et 2 010 000 tonnes de fret) et 223 000 mouvements pour Orly
(24 900 000 de passagers et 107 000 tonnes de fret). L’aéroport de
CDG se positionne en 2004 au 7e rang mondial pour le trafic passa-
gers. En dehors d’Orly et de CDG, l’Île-de-France accueille vingt-
cinq aérodromes - civils, militaires ou privés - dont l’aéroport du
Bourget et l’héliport d’Issy-les-Moulineaux pour l’aviation d’affaires,
ainsi qu’une quarantaine d’hélistations. Le bruit des avions, notam-
ment la nuit, est de plus en plus mal supporté en Île-de-France.

Bruit aérien et empreintes sonores
Superficie des zones des plans d’exposition au bruit (PEB) en vigueur :

l PEB de l’aéroport Charles-de-Gaulle (1989) : 14 555 ha (zones A, B
et C) hors emprise de la plate-forme Le projet de PEB de 2005 prévoit
une surface de 22 339 ha pour ces zones et 31 313 ha pour la zone D.

l PEB de l’aéroport d’Orly (1975) : 4 477 ha, hors emprise de la plate-
forme

Sources : ADP, Préfecture

Bruit aérien et populations
Les populations comprises dans les Plans de gêne sonore (PGS)
Avec l’introduction du nouvel indicateur de bruit européen : Lden - et
des valeurs plus contraignantes pour les différentes zones, la  population
concernée par les nouveaux plans de gêne sonore de 2004 pour Roissy
Charles-de-Gaulle et Orly atteint respectivement environ 171 000 et 
109 000 habitants.
Source : ADP

Les populations survolées
Concernant l'exposition au bruit du transport aérien 2,34 millions de
Franciliens ont été concernés, en 2005, par le bruit des survols inférieurs
à 3000 mètres d'avions à destination et/ou en provenance des aéroports
de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. Parmi eux, 334 000 habitants
sont survolés toute l'année, c'est-à-dire quelle que soit la configuration
de vent. A moins de 2 000 mètres, ils sont encore 98 000 et à moins de
1 000 mètres 12 000 Franciliens à être toujours survolés.
Source : «Estimation des populations survolées en 2005 par les aéronefs en provenance ou à

destination de Paris Orly et Paris Charles-de-Gaulle», ACNUSA, Février 2006
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Bruit aérien et zones de survol en 2004
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L’observatoire du bruit en Île-de-France, BRUITPARIF, réalise entre
octobre 2006 et fin 2007 une campagne de mesure du bruit qui cou-
vrira l’ensemble de la région. L’objectif est de produire une première
caractérisation de l’exposition au bruit des Franciliens à partir de situa-
tions réelles observées en Île-de-France.

Pour en savoir plus : www.bruitparif.org
www.acnusa.fr
www.adp.fr
www.iaurif.org

Cité Allende à Stains (93) © Frédéric HUIJBREGTS  / IAURIF
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Bouchon sur l’autoroute A3 à Bagnolet (93) © Caroline DOUTRE  / BaSoH / IAURIF
La pollution automobile est la principale cause de pollution atmosphérique en Île-de-France



LA QUALITÉ DE L'AIR,
une réelle préoccupation des autorités franciliennes 

La qualité de l’air est un enjeu de santé publique, et aussi de protec-
tion de l’environnement (les milieux naturels sont également des
cibles de la pollution atmosphérique). Dans la compétition entre les
métropoles européennes, c’est un des premiers facteurs environne-
mentaux évoqués.

La qualité de l'air dépend de nombreux facteurs comme l'intensité
des émissions, la topographie, les conditions météorologiques, la sai-
son, les réactions chimiques ayant lieu dans l'atmosphère.

La pollution atmosphérique en Île-de-France n'atteint pas le niveau
d'autres grandes métropoles, grâce au climat tempéré et à la situation
géographique favorables à la dispersion des émissions de polluants, et
limitant l’intensité des phénomènes de smog (nuage brunâtre qui sta-
gne parfois au dessus des grandes villes, composé d’un ensemble de
polluants secondaires issus de réactions photochimiques). L'indice
ATMO, qui caractérise l'air des agglomérations françaises de plus de
100 000 habitants, a donné 85% de jours avec une qualité de l’air très
bonne à bonne pour l'année 2005 en Île-de-France. 

Réduire la pollution atmosphérique fait partie des objectifs de la
Région, désormais responsable de l’élaboration du Plan régional de la
qualité de l’air (PRQA). 

Les actions entreprises depuis de nombreuses années ont conduit à des
diminutions importantes des principales émissions et au respect de la
plupart des critères de qualité de l’air de l’OMS. Ainsi, les progrès réali-
sés sur les émissions d’origine industrielle, la substitution du gaz naturel
au fuel pour le chauffage domestique et la réglementation de la teneur en
soufre des combustibles ont permis de diviser par six la pollution
ambiante en dioxyde de soufre (SO2) et par trois à quatre les teneurs
hivernales en fumées noires. Cependant, l’Île-de-France connaît, certains
jours de l’année sous des conditions météorologiques anticycloniques,
des pics de pollution. En effet, à partir d’émissions équivalentes en lieu
et intensité, les niveaux de polluants peuvent varier d’un facteur dix selon
les conditions météorologiques.

Le secteur des transports est le premier responsable des émissions de pol-
luants en Île-de-France, région qui compte plus de quatre millions de
voitures particulières dont plus d’un million en motorisation diesel, sans
oublier le très important trafic poids lourds. Les principaux polluants
issus des transports sont les particules en suspension (les poussières les
plus fines sont surtout émises par les moteurs diesel), les oxydes d’azote
(NOx), le monoxyde de carbone (CO), les composés organiques volatils
(COV), et l’ozone (polluant secondaire issu des hydrocarbures et du
dioxyde d’azote). 
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Combustion des industries 
de l’énergie et transformation 15 641 4 682 27 500 704 2 025 573 3 493 5 806 177
Combustion hors industrie 19 345 69 010 28 473 13 434 6 266 5 192 22 290 22 884 625
Combustion industrie manufacturière 7 368 1000 6 660 463 488 101 277 2 820 478
Procédés de production 299 3 354 1 837 4 009 1 432 0 10 247
Extraction et distribution 
de combustibles fossiles 0 0 0 6 569 0 - - -
Utilisations de solvants 3 0 0 73 276 0 - - -
Transport routier 84 178 306 341 2 324 52 472 7 998 1 531 2 614 14 383 776
Autres sources mobiles 
et machineries 14 656 15 086 553 3 973 708 97 11 1 478 664
Traitement et élimination 
des déchets 7 450 2 297 1 736 1 742 546 303 81 250 2 183 685
Agriculture et sylviculture 12 441 0 0 0 71 1 337 1 795 0
Autres sources et puits 0 0 0 24 025 0 - - -
(sources biogéniques)

Les transports routiers sont la première source d’émission pour trois polluants : les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les particules
fines ( PM10) et la deuxième source pour trois autres polluants : les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM),  le dioxyde de carbone
(CO2 ) et le protoxyde d’azote (N2O).
Source : AIRPARIF

Les différences avec les données publiées par le CITEPA sont liées à des questions de méthodologie.

Emissions en kT/an NOx CO SO2 COVNM PM10 N2O CH4 CO2

Les émissions
Emissions en milliers de tonnes pour l’année 2000

Total 161 381 398 418 67 600 178 495 22 111 10 565 111 729 49 567 652
toutes sources



Réseau de mesure de la qualité de l’air

Etat du réseau AIRPARIF au 31/12/2005

Nombre de stations par type

Indice ATMO 2005

Le calcul de l’indice ATMO est réalisé à l’aide des polluants NO2, O3,
SO2, Particules (PM10).

Année 2005
ltrès bon à bon : 85%
l moyen : 9,3%
l médiocre à très mauvais : 5,7%
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Type de station Nombre en 2005 Rappel 2002

Urbaine 25 22
Périurbaine 6 5
Trafic 6 8
Observation 1 2
Rurale – régionale 8 8
TOTAL 46 45

Source : AIRPARIF

Type de station Nombre en 2005 Rappel 2002

O3 28 27
PM 10 18 14
PM 2.5 5 5
NOx 39 37
CO 9 9
SO2 11 24

Source : AIRPARIF

1  Très bon 0 0
2  Très bon 23 6,6
3  Bon 188 51,6
4  Bon 99 27,1
5  Moyen 34 9,3
6  Médiocre 11 3
7  Médiocre 6 1,6
8  Mauvais 4 1,1
9  Mauvais 0 0

10  Très mauvais 0 0

Indices ATMO Nombre de jours sur l’année En %

Total 365 100

Source : AIRPARIF

Nombre de capteurs par polluant
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Pollution urbaine
Concentrations moyennes régionales pour 2005 en µg/m3

(1) pollution mesurée sur un échantillon constant de stations urbaines et périurbaines

(2) pollution mesurée sur un échantillon constant de 5 stations

(3) pollution mesurée à la station urbaine de fond de Vitry-sur-Seine

(4) pollution mesurée à la station trafic du boulevard périphérique Auteuil

(5) moyenne annuelle sur la station trafic de la Place Victor Basch à Paris

Ces chiffres reflètent une situation chronique insatisfaisante pour le
dioxyde d'azote et l'ozone. Plus de 3 millions de franciliens sont expo-
sés quotidiennement dans l'agglomération à des niveaux de dioxyde
d'azote supérieurs aux objectifs de qualité.
Les dépassements des seuils d'information (pics de pollution) sont peu
fréquents mais pas exceptionnels (15 par an en moyenne). La situation
estivale est insatisfaisante vis-à-vis des objectifs de qualité pour l'ozone en
Île-de-France et plus particulièrement en zone périurbaine et rurale.

NO2 42 86
NOx 66 298
SO2 6 7 (4)

O3 35 -
CO 400 à 500 1600 en 2002, 1300 

de 2002 à 2005 (3 stations) en 2005
PM10 21 42 (4)

PM2.5 14 (3) 27 (4)

Fumées noires 18 -
Benzène 1,2 5,4 (5)

Polluant Pollution de fond (1) Pollution automobile 
de proximité (2)

Source : AIRPARIF

Seine-et-MarneSeine-et-Marne

EssonneEssonne

YvelinesYvelines

Val-d'OiseVal-d'Oise

Seine-Seine-
Saint-DenisSaint-Denis

Val-de-MarneVal-de-Marne

       Hauts-       Hauts-

de-de-

      Seine      Seine

ParisParis

Seine-et-Marne

Essonne

Yvelines

Val-d'Oise

Seine-
Saint-Denis

Val-de-Marne

       Hauts-

de-

      Seine

Paris

8 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
Dioxyde d'azote (NO2 en µg/m3)

0 10 km

Source : AIRPARIF 2005
© IAURIF 2006

Objectif de qualité

Concentration de dioxyde d’azote (NO2) en 2005



La tendance des teneurs en benzène en proximité de trafic, comme
celle des autres polluants directement émis par le trafic, connaît une
baisse plus marquée à partir de 2000, date à laquelle la réglementa-
tion européenne a limité le taux de benzène dans les carburants.
L’évolution globale 1994-2005 est de - 83%.

Pollution par les particules PM10
On observe une baisse jusqu’en 2000, suivie d’une situation stable.
L’évolution globale 1997-2005 est de - 32% et l’évolution 2000-2005
de - 2%.

Pollution en milieu rural

L’ozone est un polluant particulier. Il est présent naturellement dans 
la haute atmosphère où il exerce une action vitale de filtre à ultra-vio-
lets. Mais, à côté de cet ozone naturel, les activités humaines contri-
buent à la production d’un ozone polluant au niveau du sol. L’ozone
résulte de la photochimie : il se forme en grande quantité en été lors 
d’épisodes de fort ensoleillement avec une température supérieure à
25°C, à partir de polluants primaires (oxydes d’azote et hydrocarbu-
res). Paradoxalement, il peut présenter des concentrations importan-
tes sur les zones rurales lorsque le brassage atmosphérique est insuffi-
sant, car il est détruit chimiquement en zone urbaine par le monoxy-

143143Les nuisances sonores et la qualité de l’airM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F

Evolution de la concentration moyenne annuelle de particules PM10 
sur la station trafic du boulevard périphérique Porte d’Auteuil à Paris

Source : AIRPARIF

Pollution par le benzène
Niveaux moyens annuels de benzène sur la station trafic place Victor
Basch de 1994 à 2005

Source : AIRPARIF
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de d’azote. De plus, l’ozone «importé» n’est pas négligeable : les émis-
sions de ses polluants précurseurs peuvent provenir de régions éloi-
gnées, voire de tout le continent européen.

Mesure de l’indice AOT40 (Accumulative exposure Over a
Threshold of 40 ppb) pour l’ozone

L’AOT est défini dans la directive européenne du 12 février 2002 
sur l’ozone comme la somme des différences entre les mesures horai-
res d’ozone supérieures à 80 µg/m3.h et la valeur de 80 µg/m3.h, rele-
vées entre 8h et 20h légales.
La directive est transcrite en droit français par le décret du 12 novem-
bre 2003 qui ne prévoit pas de valeurs plus strictes. Cette directive
définit une valeur cible pour l’AOT «végétation» de 18 000 µg/m3.h.
et un objectif de qualité à long terme de 6 000 µg/m3.h.

En 2003, année de canicule, la valeur cible est dépassée dans une seu-
le station périurbaine : Les Ulis, et dans 7 stations rurales sur 8.
Aucun dépassement n’est observé dans les stations urbaines pour
2003. En 2004 et 2005, toutes les valeurs sont inférieures à la valeur
cible pour l’ensemble des stations.

Chaque année l'objectif de qualité est dépassé en tout point du terri-
toire francilien, comme partout en France, avec des variations en
nombre et en intensité selon les années, liées aux dominantes météo
des étés (exemple : année 2002 favorable car peu ensoleillée).

Tremblay-en-France  16 899 10 806 12 988
Melun 15 325 11 036 12 023
Mantes-la-Jolie 15 252 8 462 10 123
Les Ulis  19 575 11 067 13 884
Gonesse - nr fermeture  déf.

28/6/2005

Zone rurale Sud-Est - Forêt de Fontainebleau 18 748 11 188 13 799
Zone rurale Nord-Est - Montgé-en-Goële 18 003 11 644 15 342
Zone rurale Est - Saints 18 561 10 199 14 414
Zone rurale Sud-Ouest - Forêt de Rambouillet 23 113 11 628 13 876
Zone rurale Ouest - Prunay-le-Temple nr 8 624 10 042
Zone rurale sud - Bois-Herpin 19 242 13 044 12 962
Zone rurale Nord-Ouest - Frémainville 18 804 10 332 11 789
Zone rurale Nord - Saint-Martin-du-Tertre - 9 920 14 051
Zone rurale Nord - Noisy-sur-Oise 18 043 - -
Observation
Tour Eiffel 3e étage - nr nr

STATIONS ANNEES
2003 2004 2005

Stations rurales régionales

Stations périurbaines

nr : Taux Représentativité < 75% ou élément non représentatif
Source : AIRPARIF

Ozone - AOT40 «Végétation» 
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La zone vert clair correspond au plus grand nombre de jours de dépas-
sement de l’objectif qualité en ozone. Sa situation au nord du dépar-
tement de la Seine-et-Marne est liée à l’orientation sud-ouest des
vents dominants pour la période 1999-2005.

Pour en savoir plus : www.airparif.asso.fr
www.iledefrance.fr
www.iaurif.org

Nombre de jours de dépassement de l’objectif qualité en ozone (O3) 
de 1999 à 2005
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Champ de blé à Nangis (77) 
© Aurélie LACOUCHIE  / IAURIF
L’ozone provoque des baisses
de rendement des cultures de blé
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L’environnement en Île-de-France

13 - L’environnement et la santé
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Cycliste dans la circulation à Paris © GORBY / CRIF / IAURIF



LA SANTÉ DES FRANCILIENS
ET LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

La santé humaine est le résultat de nombreux facteurs aux interac-
tions complexes : accessibilité aux services de santé, facteurs géné-
tiques, biologiques, socioculturels, comportementaux et environne-
mentaux. Généralement, dans les pays industrialisés et en dehors des
situations accidentelles, les expositions aux facteurs environnemen-
taux sont faibles mais chroniques et multiples. Elles présentent de
plus une hétérogénéité interindividuelle rendant parfois difficile leur
caractérisation. De nombreuses études épidémiologiques ont cepen-
dant permis de relier l'état de santé des populations à différents
facteurs environnementaux (pollution atmosphérique, bruit, pollu-
tions chimiques et biologiques). Ces études utilisent des méthodolo-
gies adaptées afin de démêler, parmi l'ensemble des déterminants de
l'état de santé, la part liée aux conditions environnementales.

Pour les niveaux d'exposition existant en population générale, les effets
sanitaires des déterminants environnementaux sont souvent faibles au
regard de ceux associés à d'autres facteurs de risque. Il en est ainsi par
exemple des risques de décès par cancer du poumon liés à la pollution
atmosphérique lorsqu'ils sont comparés avec les risques associés à la
consommation de tabac. Cependant, la très forte prévalence de l'expo-
sition aux facteurs environnementaux dans la population peut entraîner
au total des impacts sanitaires non négligeables. 

Pollution atmosphérique et santé

Des effets sanitaires avérés de la pollution atmosphérique
De nombreuses études épidémiologiques ont établi l’existence d’effets
sanitaires de la pollution atmosphérique sur la mortalité ou la morbi-
dité. Ces effets sanitaires sont observés pour des niveaux d’exposition
couramment rencontrés dans les agglomérations occidentales. Deux
types d’effets ont pu être mis en évidence : des effets à court terme,
qui surviennent quelques jours ou quelques semaines après l’exposi-
tion et des effets à long terme qui font suite à une exposition chro-
nique sur plusieurs mois ou plusieurs années. Les pathologies asso-
ciées à la pollution atmosphérique sont le plus souvent les pathologies
respiratoires et cardiovasculaires. 
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Une large population concernée 
Chacun est concerné par l’exposition à la pollution atmosphérique,
cependant certaines personnes sont plus vulnérables ou plus sensibles
que d’autres à une altération de la qualité de l’air : il s’agit des enfants,
des personnes âgées ou encore des personnes déjà fragilisées par une
pathologie pré-existante (maladies respiratoires chroniques, maladies
cardio-vasculaires, asthmatiques…).    

Les effets sanitaires de la pollution atmosphérique 
en Île-de-France
Depuis 1990, le programme Erpurs (Evaluation des risques de la
pollution urbaine sur la santé) étudie les relations à court terme exis-
tant entre les niveaux de pollution atmosphérique couramment
rencontrés sur Paris et sa proche couronne et la santé. Les résultats de
ce programme confirment l’existence de liens significatifs entre la
pollution atmosphérique et différents indicateurs sanitaires : morta-
lité, hospitalisations, visites médicales à domicile (voir Tableau).

Pourcentage d’augmentation du risque de décéder, d’être hospitalisé 
ou d’appeler SOS-médecins pour différentes pathologies et pour 
une hausse de 10µg/m3 du niveau de l’indicateur d’exposition 

Les pourcentages d’augmentation de risque estimés sont faibles par
rapport à d’autres facteurs de risque comme le tabac et l’alcool.
Cependant, l’ensemble de la population étant exposée à la pollution
atmosphérique, celle-ci représente donc un facteur de risque non
négligeable.
Source : ORS

Visites médicales à domicile Affections des voies Particules fines (PM10) 3,1 %(1)

respiratoires inférieures
Visites médicales à domicile Affections des voies Particules fines (PM2,5) 6,0 %(1)

respiratoires supérieures
Hospitalisations Maladies respiratoires Dioxyde d’azote 0,9 %(1)

des plus de 15 ans
Hospitalisations Maladies cardiaques Particules fines (PM10) 1,2 %(2)

Hospitalisations Maladies cardio-vasculaires Particules fines (PM2,5) 1,7 %(2)

des 65 ans et plus
Mortalité Maladies respiratoires Particules fines (PM13) 1,1 %(3)

Mortalité Maladies cardio-vasculaires Dioxyde d’azote 0,9 %(3)

Mortalité Toutes causes Ozone 0,7 %(3)

Indicateur sanitaire Maladie Polluant concerné Excès de risque

(1) ORS-Erpurs 2000-2003
(2) InVS-Psas (Programme de surveillance air et santé) 2000-2003
(3) ORS-Erpurs 1987-2000



La pollution de l’air intérieur, déterminants 
et effets sur la santé

La qualité de l'air intérieur est influencée par la pollution en prove-
nance de l'extérieur et par des sources intérieures imputables aux
occupants et à leurs activités (bricolage, ménage, utilisation d'appa-
reils de combustion, présence d'animaux domestiques) mais aussi à
certains matériaux de construction et au mobilier. Les principaux(1)

contaminants de l’air intérieur sont des composés chimiques tels que
la fumée de tabac, les produits de combustion (NO2, SO2, CO,
particules…), les composés organiques volatils (COV, formaldéhy-
des), ou biologiques tels que les moisissures et les allergènes d’acariens
ou d’animaux domestiques. Les teneurs en polluants sont condition-
nées notamment par le taux de renouvellement d’air lié à la ventila-
tion. L’humidité constitue par ailleurs un facteur de dégradation de la
qualité de l’air intérieur. Une humidité excessive favorise en particu-
lier la prolifération de moisissures et d’acariens. 
Étant donné que l’habitat relève de la sphère privée, il est difficile de
connaître les niveaux de polluants couramment rencontrés.
Cependant, l’air intérieur peut s’avérer parfois plus pollué qu’à l’exté-
rieur. La mauvaise qualité de l’air intérieur est par ailleurs souvent liée
à la médiocre qualité des habitats et à leur sur-occupation, la plupart

du temps en relation avec un statut social peu privilégié.

Spécificités franciliennes en matière d’habitat 
et de qualité d’air intérieur

En 2002, le parc de logements franciliens comptait 4 726 000 rési-
dences principales (soit 1/5 du nombre total en France), dont 
1 163 280 à Paris. 
Un quart des ménages français ont déclaré des signes d’humidité
apparaissant sur certains murs de leur logement. Cette proportion est
sensiblement la même en Île-de-France, avec plus d’un million de
logements concernés, dont plus de la moitié présentait à la fois des
défauts d’humidité et d’isolation. 
De plus, l’Île-de-France est caractérisée par l’importance de son parc
de logements anciens, 33% des résidences principales datent d’avant
1949, et par l’importance du taux de surpeuplement, soit 19% contre
11% la moyenne nationale.
Source : Insee (enquête nationale logement 2002)

Les effets sur la santé, spécificité de certains polluants

L’exposition aux polluants présents dans l’air intérieur, essentielle-
ment par inhalation, est susceptible d’avoir des effets sur la santé. Les
pathologies du système respiratoire (rhinites, bronchites, asthme…)
sont celles le plus souvent rapportées. Beaucoup de ces manifestations
sont de nature allergique. L’asthme, dont la prévalence en Île-de-
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(1) A noter qu’il existe une troisième catégorie de contaminants pouvant influencer la
qualité de l’air intérieur : les rayonnements ionisants, notamment le radon, peu présent
naturellement en Île-de-France, et les rayonnements non-ionisants que sont les champs
électromagnétiques à très basse fréquence produits par les installations électriques domes-
tiques. Cette dernière problématique nécessiterait une approche spécifique et n’est donc pas
détaillée ici.
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France était de 5,7% en 1998, est en effet une des affections le plus
souvent corrélée à la qualité de l’air intérieur. A côté de ce risque aller-
gique, ces polluants peuvent être responsables d’effets irritatifs,
toxiques ou cancérigènes.
Source : Irdes 2000

La fumée de tabac dans l'environnement (FTE)

D'une manière générale, la fumée de tabac contribue de façon
majeure à la dégradation de la qualité de l'air intérieur. L'exposition à
la FTE, ou tabagisme passif, est associée à un excès de cancers du
poumon, de maladies respiratoires et cardiaques. Par ailleurs, de
nombreuses études montrent qu'elle favorise divers effets respiratoires
tels qu'irritation des voies aériennes et infections respiratoires, notam-
ment chez les enfants. De même, le tabagisme passif est un facteur de
risque vis-à-vis de l'asthme infantile et contribue à l'aggravation des
symptômes. En France chaque année, plus de  5 000(2) décès seraient
attribuables au tabagisme passif, avec un risque de mortalité
augmenté de 15%. En Île-de-France, 23,8% des foyers hébergent au
moins une personne fumant régulièrement à l’intérieur du logement,
14,8% des non fumeurs (de 12 à 75 ans) sont concernés.
Source : baromètre santé 2005

Les composés organiques volatils (COV) 

Plus de 500 COV sont décelés à l’intérieur des logements. Ces
substances ont de très nombreuses sources d'émissions : la fumée de
tabac,  les matériaux de construction (bois aggloméré), les colles, les
peintures, les désodorisants, les produits d'entretien (détergents pour
la vaisselle, désinfectants, lingettes) et de traitement (insecticides), les
produits d'hygiène corporelle et les cosmétiques (vernis à ongles ou
durcisseurs d'ongles)... Parmi ces substances, la plus connue est le
formaldéhyde, ou formol lorsqu'il est dissout dans l'eau. 
D’après les résultats de la campagne nationale Logements de
l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur(3), la présence de COV
est détectée dans 100% des logements français, et dans environ 2/3 de
ces logements, la concentration intérieure est supérieure à celle re-
trouvée à l’extérieur. Le formaldéhyde, COV le plus abondant en
masse, est retrouvé systématiquement dans tous les logements. A
l’heure actuelle, il n’existe pas de valeurs guides permettant de quan-
tifier le nombre de logements dépassant des niveaux de concentration
pouvant entraîner des effets sanitaires. L’établissement de ces valeurs
est en cours au sein des agences sanitaires.

Le formaldéhyde est un irritant des yeux, du nez et de la gorge qui a
été classé en 2005 par l'OMS comme étant un cancérogène certain
pour l'homme du nasopharynx et des fosses nasales.  

(2) Jamrozic K. An estimate of deaths attributable to passive smoking in Europe. In Lifting
the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe. European Respiratory Society, 2006.

(3) Observatoire de la qualité de l’air intérieur. Campagne nationale logements. Etat de la
qualité de l’air dans les logements français. Rapport final. Novembre 2006 (téléchargeable
www.air-interieur.org)

152152



Le monoxyde de carbone (CO)

Le CO est produit par une combustion incomplète liée à un déficit
d’oxygène. Le CO est un toxique redoutable, constituant un poison
mortel lorsque inhalé à forte dose. La majorité des accidents intervient
en hiver et résulte de défauts de ventilation ou d’entretien des appareils
à combustion, ou d’une mauvaise utilisation de ces appareils. En Île-de-
France, en moyenne annuelle de 1998 à 2002, 167 accidents ont eu
lieu, impliquant 694 personnes,  parmi elles, 444 ont été hospitalisées
et 12 sont décédées selon le réseau francilien de surveillance des intoxi-
cations domestiques par le monoxyde de carbone.
Source : ORS

Réseau francilien de surveillance des intoxications domestiques 
par le monoxyde de carbone : synthèse des données 1998-2002

Le saturnisme : une pathologie liée à l’habitat dégradé

Le saturnisme désigne l’intoxication par des sels de plomb. La pein-
ture contenant ces sels de plomb est la première source d’intoxication
saturnine en France. Les populations les plus exposées au risque de
contamination sont celles qui résident dans des logements anciens
(antérieurs à 1948, date de l’interdiction des peintures au plomb),
dégradés ou mal rénovés. Les enfants sont particulièrement exposés
du fait de leur comportement (jeux en contact avec le sol, contacts
mains/bouche fréquents). Le saturnisme a pour conséquences de
perturber les fonctions essentielles de l’organisme et peut entraîner
des dommages irréversibles sur le développement psychomoteur des
enfants. Les enfants en bas âge, (avant 6 ans) et les femmes enceintes
sont particulièrement vulnérables et sont les cibles du dépistage de
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Population 10 951 136 2 125 851 1 428 678 1 382 928 1 226 961 1 193 511 1 353 957 1 134 026 1 105 224
Nombre 
d’accidents 835 154 106 171 107 110 33 69 85
Nombre de personnes 
impliquées 3 471 461 315 782 356 696 98 358 405
Nombre de personnes 
hospitalisées 2 221 382 271 675 299 192 56 167 179
Nombre de décès 58 14 5 19 5 3 0 6 6

Île-de-France 75 92 93 94 77 78 91 95

Source : DRASS
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plombémie dès lors que des facteurs de risque existent, tels que l’oc-
cupation d’un logement ancien et dégradé, notamment avec des pein-
tures écaillées. On considère un cas de saturnisme lorsque la plombé-
mie est supérieure à 100mg/l. La déclaration des nouveaux cas chez
l’enfant mineur est d’ailleurs obligatoire depuis juillet 2004. Depuis
la découverte en 1985 de cas de saturnisme chez de jeunes enfants à
Paris essentiellement et en Seine Saint Denis, une politique de lutte
contre le saturnisme infantile s’est progressivement mise en place. Elle
s’est traduite par la création en 1992 du système de surveillance du
saturnisme infantile en Île-de-France, et en 1996, par l’inscription du
saturnisme comme priorité régionale de santé publique. Première
région en nombre de cas dépistés avec 80 % des cas nationaux, l’Île-
de-France souffre d’un dépistage insuffisant au regard du nombre
important de logements anciens et à rénover largement réparti sur le
territoire régional, l’activité de dépistage restant encore trop localisée
dans quelques arrondissements parisiens et dans certaines communes
de Seine-Saint-Denis. 

Résultats du dépistage
Parmi les 24 269 plombémies de dépistage réalisées entre mai 1992 et
décembre 2001 du fait de la présence de facteurs de risque, 1 enfant
sur 4 (6 194) présentait une plombémie de dépistage supérieure à 
100 mg/l, et 1,3% avaient un taux relevant de l’urgence médicale
(plombémie > 450 mg/l).      
Source : ORS

Saturnisme infantile : taux annuel moyen d’enfants 
de moins de 6 ans testés par commune 
sur la période 1992-2001
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Eau et santé 

La pollution de l’eau est de plusieurs types. Elle est physique (limpi-
dité altérée, température modifiée), chimique (nitrates, métaux et
autres micropolluants), organique (entraînant une surconsommation
d’oxygène indispensable à la vie aquatique) et microbiologique avec
l’introduction de germes pathogènes (bactéries, virus, parasites). 
Les risques pour la santé humaine peuvent être microbiens et se mani-
fester à court terme par des pathologies, le plus souvent de nature
digestive. Ce sont des gastro-entérites dues à des bactéries, à des para-
sites ou à des virus. Ces pathologies font généralement suite à des
contaminations accidentelles ou à des pannes dans la procédure de
désinfection de l’eau.
Une contamination importante par des agents chimiques (métaux,
pesticide, nitrates…) peut survenir lors de déversements accidentels.
Dans ce cas, les risques sanitaires sont immédiats. Ces situations sont
rares et le plus souvent, la contamination est chronique avec des effets
sur la santé se manifestant à long terme (plusieurs mois ou décennies),
faisant suite à une intoxication lente par la consommation régulière
d’une eau contaminée à des niveaux faibles. 

Afin de protéger la santé publique, l’eau destinée à la consommation
humaine est préservée, traitée et sévèrement contrôlée. Ainsi, des péri-
mètres de protection sont instaurés autour des captages d’eau. Il en
existe trois catégories : 

l le périmètre de protection immédiat qui vise à éliminer tout risque
de contamination directe de l’eau captée,

l le périmètre de protection rapproché qui a pour but de protéger le
captage vis-à-vis des migrations souterraines de substances
polluantes,

l le périmètre de protection éloignée qui n’a pas de caractère
obligatoire.

Avant d’être distribuée, l’eau subit divers traitements de potabilisation
pour éliminer les polluants chimiques, organiques et minéraux ainsi
que les microorganismes pathogènes. 

Enfin, l’eau du robinet est régulièrement contrôlée et sa qualité doit
répondre à des critères très stricts. Ces derniers reposent sur des para-
mètres bactériologiques, chimiques, physiques et organoleptiques.

Selon la DRASS, le taux de population ayant consommé en 2003 une
eau du robinet non conforme en pesticides avec restriction d’usage
(classe B2) est de 1% pour le département de Seine-et-Marne, de
0,1% pour les départements des Yvelines et du Val-d’Oise, et de 0%
pour les autres départements.
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L’usage récréatif des eaux pour la baignade est également source de
risque pour la santé humaine. Les pathologies observées sont le plus
souvent bénignes. Les affections peuvent être cutanées (mycoses, irri-
tations, verrues), oculaires et ORL (conjonctivites, rhinites, rhino-
pharyngites, angines, sinusites). La qualité de l’eau destinée à la
baignade, qu’il s’agisse des piscines ou des eaux de baignades aména-
gées fréquentées par le public, est régulièrement contrôlée par les
Directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Les
analyses portent surtout sur la qualité microbiologique.

Bois-le-Roi BL UCPA Lac 2 
Champs-sur-Marne Les patis Lac 3
Herme Centre de loisirs Lac 2
Jablines BL Carrière 3
Misy-Sur-Yonne Les Forestières Lac 1
St-Rémy-de-la-Vanne St-Rémy Etang 3
St-Sauveur-les-Bray La Goujonne Etang 2
Souppes-Sur-Loing Base De Loisirs De Souppes-sur-Loing 1
Torcy Parc de loisirs Lac 2 
Varennes-sur-Seine BL de Varennes Etang 1 

Les Breviaires Etangs de Hollande Etang 1 
Moisson BL de Moisson Carrière 2
St Arnoult en Yvelines Camping La plage Rivière 2
Verneuil sur Seine BL de Verneuil Carrière 2 

Cergy BL de Cergy Etang 2

Commune Point de prélèvement Type Qualité

Sources: DRASS , DDASS, 2006
BL : Base de Loisirs
1 : Bonne qualité - 2 : Qualité moyenne
3 : Momentanément polluée - 4 : Baignade interdite

Source : ORS

Seine-et-Marne

Yvelines

Val d’Oise

Qualité des eaux de baignade en Île-de-France en 2006



Effets sanitaires du bruit

Le bruit peut avoir deux types d’effets sur la santé : des effets physio-
logiques qui peuvent être quantifiés de manière relativement objective
et des effets psychologiques plus subjectifs. 

Des effets physiologiques certains sur le système auditif

Les effets du bruit sur le système auditif sont aujourd’hui clairement
démontrés. En effet, l’exposition à un bruit intense entraîne un bour-
donnement des oreilles (ou acouphène) et une surdité passagère. Ces-
derniers peuvent s’installer de manière définitive si l’exposition est
particulièrement intense ou répétée de façon chronique. Le bruit est
nocif à des niveaux très inférieurs au seuil de la douleur (120 dB), le
seuil au-delà duquel des dommages peuvent survenir est estimé à 
85 dB. Les expositions sonores les plus délétères ont lieu lors des
concerts et dans les discothèques, avec un risque plus élevé de perte
auditive lors des concerts (de rock notamment)(4). De plus, l’utilisa-
tion d’un baladeur peut entraîner une élévation des seuils auditifs
chez les personnes utilisant l’appareil plus d’une fois par jour. Des
mesures de protection (bouchons d’oreille, casque anti-bruit) sont
donc recommandées, notamment lors d’activités telles que l’écoute de
musique à des niveaux sonores élevés ou la pratique d’activités

bruyantes (bricolage, tir, chasse, sports mécaniques).

De nombreux autres effets physiologiques 
mais plus difficilement attribuables au bruit

D’autres effets physiologiques du bruit peuvent être observés mais
leur quantification précise est difficile car les pathologies ne sont le
plus souvent pas spécifiques de l’exposition au bruit et peuvent être
liées à de nombreux facteurs de confusion, notamment des facteurs
individuels (âge, facteurs socio-économiques, sensibilité individuelle
au bruit) et comportementaux (tabagisme, alcool, alimentation).
Un des principaux effets concerne les perturbations du sommeil avec
une difficulté d’endormissement, des troubles du sommeil (niveaux
sonores entre 45 et 55 dB) et des éveils au cours de la nuit (niveaux
sonores supérieurs à 55 dB). Ces perturbations ont des conséquences
importantes, notamment une fatigue notable, une diminution de la
vigilance, de l’efficacité au travail ou de l’apprentissage durant l’enfance.
Par ailleurs, le bruit peut avoir des effets sur le système cardio-vascu-
laire. A court terme, il peut augmenter la tension artérielle et tran-
sitoirement le rythme cardiaque. Certaines études montrent égale-
ment une augmentation à plus long terme de certaines pathologies
(angine de poitrine, hypertension et infarctus du myocarde), mais la
relation causale est très incertaine. Les résultats d’une étude épidé-
miologique sur les effets des nuisances sonores dues au trafic (routier,
ferroviaire, aérien...) en Île-de-France seront disponibles fin 2007.
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(4) Meyer-Bisch C., Epidemiological evaluation of hearing damage related to strongly
amplified music (personal cassette players, discotheques, rock concerts). High-definition
audiometric survey on 1364 subjects. Audiology, n°35 pp 121-42, 1996.
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Des effets psychologiques plus subjectifs

La principale plainte concerne la gêne ressentie. Il est difficile de fixer le
niveau où commence l’inconfort puisque la perception du bruit est
subjective et la tolérance variable d’une personne à l’autre. Il semble que
les caractéristiques du bruit (répétitivité, gamme de fréquence, impos-
sibilité de le contrôler, sentiments ressentis à l’égard de la personne ou
de l’activité à l’origine du bruit) aient un rôle important dans la gêne.
Cette dernière peut avoir un impact sanitaire avec l’apparition de
pathologies psychiatriques comme l’anxiété ou la dépression. Par
ailleurs, si la gêne diminue face à une exposition permanente au bruit
(« habituation au bruit »), les fonctions physiologiques de l’individu
restent affectées, même après une longue période d’exposition.
Enfin, le bruit implique un effort pour la compréhension et des diffi-
cultés de concentration, ce qui peut diminuer les performances lors de
la réalisation de tâches complexes (travaux intellectuels ou d’appren-
tissage). Il peut aussi avoir des effets sur les comportements avec une
augmentation de l’agressivité et une diminution de l’intérêt à l’égard
d’autrui.

En Île-de-France, les études épidémiologiques se sont surtout intéres-
sées à l’exposition au bruit aérien, notamment autour de l’aéroport de
Roissy. L’étude ETADAM (2000) a mis en évidence l’existence de
liens entre l’exposition au bruit des avions et la gêne ressentie, ainsi
que la consommation de médicaments à visée neuro-psychiatrique et
de somnifères. L’étude INSOMNIA (2004) a montré une fréquence

plus importante des troubles du sommeil et, dans une moindre
mesure, un accroissement de l’anxiété et de la dépression parmi les
populations survolées par les avions. Les effets étaient plus marqués
chez les hommes, les sujets âgés et les personnes habitant depuis plus
de 10 ans dans les zones exposées au bruit aérien.
Cependant, la population francilienne est le plus souvent exposée
simultanément ou successivement à différentes sources de bruit,
notamment des moyens de transport (routier, ferroviaire, aérien) et les
effets de cette multiexposition demeurent encore mal connus.
Source : ORS

Déchets et santé

Les déchets sont extrêmement divers et proviennent de nombreuses
sources : déchets des ménages, des collectivités, des commerces, des
activités de soins, de l’industrie, de l’agriculture… Les éléments
toxiques qu’ils contiennent génèrent des pollutions et sont à l’origine
de risques sanitaires. Ces risques sont issus :

l du déchet en lui-même, source de danger lors de sa manipulation,
ou lorsqu’il est livré à l’espace urbain collectif (celui qui ne va pas
dans les poubelles, qui n’est pas ramassé), cause de malpropreté,
source possible d’insalubrité avec, dans des cas extrêmes,
dégradation des conditions sanitaires. En milieu rural, cette
situation se concrétise surtout par des dépôts sauvages, plus
susceptibles d’affecter le milieu que l’Homme directement.

l De son traitement en vue de son élimination par les procédés que sont :



- l’incinération, source d’émissions atmosphériques (poussières, gaz,
dioxines), de résidus solides (résidus d’épuration des fumées
d’incinération des ordures ménagères, mâchefers) et de rejets liquides,

- la mise en décharge, source d’une contamination possible du sol et des
eaux souterraines et de nuisances pour les riverains,

- le compostage, qui produit un matériau fertilisant utilisable en
agriculture mais qui peut aussi contribuer à contaminer les sols et
induire des risques pour les personnels des usines de compostage et,
dans une moindre mesure, pour les populations environnantes de ces
sites.

Les premières personnes exposées aux dangers des déchets sont les
employés du ramassage et du tri pouvant être blessés par des objets
(verre, seringues) ainsi que le personnel des établissements d’élimina-
tion des déchets (incinérateurs, décharges). Il est de la responsabilité
des entreprises d’assurer la protection des employés en mettant en
œuvre des mesures de sécurité appropriées.

Les déchets et leur traitement présentent aussi un certain nombre de
dangers pour la population générale. 
L’exposition peut se produire :

lpar inhalation des composés émis dans l’atmosphère (gaz, particules) ou
par remise en suspension des particules déposées au sol,

lpar ingestion d’aliments, d’eau ou de sol contaminés,

lpar contact cutané même si cette voie d’exposition est considérée comme
minoritaire.

Les études menées autour des incinérateurs

Les principaux effets sanitaires étudiés autour des incinérateurs sont les
troubles respiratoires, le développement des cancers et les effets sur la
reproduction et le développement des enfants.
Pour les maladies respiratoires, la revue des études indique que peu de
preuves solides existent concernant un lien entre le fait de résider près
d’un incinérateur et le développement ou l’aggravation de pathologies
respiratoires aiguës ou chroniques. 
S’agissant de l’impact de l’incinération sur la reproduction et le dévelop-
pement, les résultats des études épidémiologiques doivent être interprétés
avec prudence. En effet, plusieurs critères dont notamment des estima-
tions peu précises des expositions ne permettent pas d’établir de relation
de causalité entre les incinérateurs et les effets décrits. Cependant, des
excès de risques significatifs sont montrés. Ainsi, une étude menée en
France dans les communes de moins de 50 000 habitants de la région
Rhône-Alpes met en évidence une fréquence accrue de certaines anoma-
lies congénitales (fentes faciales par exemple). 
Enfin, l’association entre certains cancers et l’exposition aux émissions
des incinérateurs n’est pas formellement admise de fait de résultats
discordants dans les études épidémiologiques menées. 
Des augmentations significatives sont cependant observées pour les
cancers du poumon, du larynx, du foie et plus rarement de l’estomac,
de la vessie et colorectal. Ces associations ne sont pas retrouvées de
façon systématique. Une étude récente menée dans quatre départe-
ments français (Isère, Haut-Rhin, Bas-Rhin et le Tarn) met en évidence
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un risque plus élevé de certains cancers (notamment chez la femme)
en relation avec une exposition aux retombées des émissions des inci-
nérateurs entre 1972 et 1985. Cependant, les auteurs signalent que
l’étude portant sur un exposition passée, les résultats ne peuvent pas
être transposés aux situations des incinérateurs actuels, moins
polluants et mieux contrôlés. Le seuil d’émission de dioxines à ne pas
dépasser pour l’ensemble des incinérateurs, à compter du 28 décem-
bre 2005, est fixé à 0,1 ng/m3.

Les études menées autour des centres de stockage

Globalement, les décharges de déchets ménagers provoquent deux
types d’impact. Le premier est lié à la nuisance (olfactive, visuelle) qu’el-
les génèrent. Dans ce cas, il s’agit d’une atteinte à la qualité de vie. Le
deuxième impact se réfère au développement de pathologies chez les
personnes exposées.  

L’odeur est parmi les désagréments celui qui est le plus invoqué par les
riverains d’une décharge. La fermentation de la matière organique et
la présence de produits chimiques domestiques (solvants, peintures,
nettoyants) dans les déchets provoquent des nuisances olfactives
auxquelles il est difficile de se soustraire. Les troubles constatés chez
des populations vivant à proximité de décharges malodorantes :
insomnies, fatigue, irritation pulmonaire, modification du goût et de
l’odorat seraient moins le fait de la toxicité des polluants incriminés
que de l’inquiétude, l’état de stress engendré par les odeurs. Leurs

impacts sur le bien-être des populations militent pour un contrôle
sévère de ce désagrément.
S’agissant de la survenue potentielle de pathologies chez les riverains
de centres de stockage, les enquêtes épidémiologiques n’apportent pas
de réponse tranchée. Si, dans quelques cas, des excès de pathologies
comme des troubles de la reproduction (malformations, petit poids à
la naissance notamment) et certains cancers ont pu être constatés,
aucun lien de causalité avec la décharge n’est établi par les auteurs.
Ces derniers mettent surtout en avant l’absence de mesures précises
de l’exposition des populations. 

Les études menées autour des centres de compostage

Le compostage, de par la présence de matière organique et les proces-
sus de sa transformation entraîne la prolifération de microorganismes
tels les bactéries, champignons et autres parasites, responsables de
certaines pathologies.
Les individus susceptibles d’être en contact avec ces organismes sont
les travailleurs des unités de compostage, les populations résidant aux
alentours et principalement sous le vent des installations, les utilisa-
teurs de compost. Des cas d’irritations oculaires, nasales, auriculaires
ou cutanées, des symptômes gastro-entériques, ou encore des attein-
tes respiratoires en relation avec une exposition aux agents microbio-
logiques et aux poussières ont été signalés chez les travailleurs. Ces
risques peuvent être réduits par des mesures de protection relative-
ment simples telles que l’hygiène corporelle (lavage des mains,



douche), le port de vêtements de protection (combinaisons, lunettes
et masques) et l’automatisation de certaines tâches.
Pour les populations riveraines d’unités de compostage, peu d'études
fournissent des indications sur les concentrations d’agents pathogènes à
distance d’installations. 

Dans une étude épidémiologique récente menée en Allemagne, les
auteurs se sont attachés à comparer la fréquence des maladies et des
symptômes médicalement non expliqués chez des populations vivant à
proximité de plates-formes de compostage et de populations témoins
non exposées. Les symptômes les plus fréquemment observés pendant
les deux années qui ont précédé les enquêtes sont les toux nocturnes, les
bronchites, des difficultés respiratoires, des douleurs faciales, oculaires,
des céphalées, des douleurs dorsales et articulaires.

La fréquence de la survenue des symptômes est statistiquement plus
élevée chez les populations vivant à moins de 200 m sous le vent des sites
de compostage que chez celles vivant dans des secteurs situés au-delà de
500 m, ainsi que chez des populations témoins. Une relation a pu être
établie entre le nombre élevé de plaintes de riverains et les fortes concen-
trations de bio-aérosols, de même qu’un lien semble exister entre la
durée de résidence et la survenue de certains symptômes et maladies
(réveils par toux nocturne, bronchites). De telles affections touchent en
particulier les personnes immunodéprimées pour lesquelles le risque
est surtout d’ordre allergique. 

Si les conclusions de ces travaux rejoignent celles des enquêtes réali-
sées en milieu professionnel, le lien entre compostage et affections
n’est pas pour autant établi. Pour être valides, ces résultats devront
être confortés par des études épidémiologiques qui prennent en
compte des échantillons de population générale plus importants.
Source : ORS

Pour en savoir plus : www.ors-idf.org
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DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
qui peuvent toucher tous les milieux, urbains,
agricoles ou naturels

Un risque se définit par le croisement d’un aléa ou phénomène (inonda-
tion, mouvement de terrain, accident…) avec un enjeu (population,
biens, activité, patrimoine…). Sans enjeu, la notion de risque n’existe
pas. Dans la nature, une catastrophe peut même être l’occasion d’une
diversification ou d’une remise en évolution positive (exemple d’une
tempête dans une forêt). L’Île-de-France, comme toute région métropo-
litaine, connaît une importance croissante des enjeux donc des risques
avec la concentration urbaine et la complexification du fonctionnement
de la ville, même à aléa constant (ce qui n’est pas acquis avec les modifi-
cations climatiques enregistrées ces dernières années).

Les principaux risques en Île-de-France sont, dans le domaine des
risques naturels majeurs, les crues des grands cours d’eau et plus loca-
lement les mouvements de terrain, et dans le domaine des risques
technologiques, la présence de certains établissements industriels et le
transport de matières dangereuses qui diffuse largement à travers
l’agglomération et la région. 

Des risques plus ponctuels concernent les crues par ruissellement 
de pluies d’orage ou le «retrait-gonflement» des sols (dont l’année
caniculaire 2003 a montré à la fois l’importance et les limites de la
connaissance en relation avec la qualité souvent insuffisante des cons-

tructions). Ces risques, s’ils sont plus localisés, ne sont pas moins
répandus, touchant plus de la moitié des communes d’Île-de-France.

Compte tenu de l’implantation historique de l’urbanisation, des
infrastructures et des activités le long des grandes vallées de la Seine,
de la Marne et de l’Oise, les crues majeures présentent des risques
directs considérables pour les personnes et les biens. Ces crues
peuvent avoir des effets indirects sur le milieu naturel en plus des
dégâts proprement dits, en provoquant des pollutions accidentelles et
en les dispersant (par exemple, débordements de stations d’épuration,
de stockages de produits chimiques…).

Les risques technologiques sont d’autant plus aigus pour les établisse-
ments situés à proximité de quartiers d’habitation et soumis à des
«effets dominos» ou des réactions en chaîne (par exemple un risque
naturel peut entraîner un risque technologique, ou un risque techno-
logique peut en entraîner un autre). Cependant, il ne faut pas perdre
de vue que les premières victimes sont les employés même de l’éta-
blissement à risque qui doivent être à ce titre les premiers bénéficiaires
de mesures de prévention. En croisant les localisations des activités
potentiellement dangereuses et la capacité du milieu anthropisé 
à faire face à ce risque, il est possible de mettre l'accent sur les caracté-
ristiques de l'occupation humaine où des mesures de précaution sont
à prendre de façon prioritaire. Un classement Seveso est plus l'indica-
teur d'un risque très contrôlé ou de la gravité potentielle d’un acci-
dent, liée en particulier au stockage de grands volumes de produits
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potentiellement dangereux, que d'une probabilité forte d'accidents
dans le type d’établissement concerné.

Le risque accidentel ou catastrophique ne doit pas masquer le risque
quasi-quotidien, souvent invisible, de l’exposition de la population 
à des nuisances et à des polluants qui, par accumulation, peuvent
constituer une atteinte grave à l'environnement. On parle de «risques
lents» qui révèlent de plus en plus les liens entre l’environnement et
la santé.

Le transport de matières dangereuses reste le moins bien connu et celui
dont les responsabilités sont les moins établies par sa nature «mobile». 
Il est important dans l’agglomération parisienne compte tenu de la
concentration de l’urbanisation le long des grands axes de transport. 
Il reste lié aux sites de chargement et de livraison. Dans le contexte actuel
de demandes de délocalisation des sites industriels implantés en milieu
urbain accentuées par l’accident de l’usine AZF à Toulouse, il importe de
bien peser les risques comparés entre les risques liés aux établissements
eux-mêmes et les risques liés au transport entre établissements. Les acci-
dents de poids lourds où le transport de matières dangereuses est impli-
qué sont heureusement rares, et leur nombre assez stable de l’ordre d’une
douzaine par an en Île-de-France.  La plus grande prudence reste de mise
avec le développement de la logistique et de la croissance du trafic poids
lourds associée, avec le fonctionnement des entreprises en «flux tendu».

Risques naturels
Les procédures de prise en compte des risques naturels
prévisibles (PPR)

En mars 2005, 497 communes sont couvertes par un PPR approuvé,
dont 28 par anticipation. Un peu plus de 380 PPR sont prescrits et
en cours d’élaboration au niveau régional. 80% des documents
approuvés concernent le risque d’inondation par débordement. Les
mouvements de terrain, deuxième risque majeur en Île-de-France,
représentent moins de 13% des documents approuvés.

Certaines communes disposent de procédures antérieures, du type de la
résolution R-111-3 du Code de l'urbanisme prévoyant que «la cons-
truction sur des terrains exposés à un risque…» peut, si elle est autorisée,
être subordonnée à des conditions spéciales, ou encore de Plan de surfa-
ces submersibles (PSS) édicté dans certaines vallées inondables pour
préserver le libre écoulement des eaux et conserver les champs d’expan-
sion des crues, etc. Ces dispositions antérieures restent en vigueur sur le
fondement de leur assimilation à des PPR, jusqu’à leur révision.

Les catastrophes naturelles

Entre 2003 et 2006, 125 arrêtés de catastrophes naturelles ont été
promulgués en Île-de-France :  inondations (64,8%),  mouvements
de terrain (35,2%)
Source : MEDD-base GASPAR décembre 2006
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Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR)
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Crues majeures des grands cours d’eau

Les espaces exposés 
En Île-de-France, 439 communes sur 1 300 sont potentiellement
exposées au risque inondation, parfois pour de très petites superficies.
Les zones inondées par les plus hautes eaux connues (PHEC) couv-
rent, avec 58 230 hectares 4,8% du territoire régional.

Superficies exposées à la PHEC par département 

Arrêtés de catastrophes naturelles par commune (tous risques confondus)
1989-2006

Paris 10 532 1 156,4 11,0
Hauts-de-Seine 17 560 3 609,8 20,6
Seine-St-Denis 23 685 1 186,9 5,0
Val-de-Marne 24 490 5 405,7 22,1
Seine-et-Marne 592 798 29 313,4 4,9
Yvelines 230 612 9 452,6 4,1
Essonne 182 261 4 018,9 2,2
Val-d’Oise 125 306 4 086,2 3,3

Île-de-France 1 207 244 58 229,9 4,8

Superficie totale Surperficie exposée %
(ha) (ha)

Source : DIREN 2005, IAURIF - SIGR MOS 2003
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La population exposée 
Environ 896 000 personnes sont potentiellement exposées au risque
inondation en Île-de-France, soit 8,1% de la population régionale. 
Les départements proportionnellement les plus exposés sont le Val-
de-Marne et les Hauts-de-Seine.

Population totale (avec double compte) exposée à la PHEC 
par département

Les logements exposés 
Près de 430 000 logements sont potentiellement exposés dans la zone
PHEC, soit 8,4% des logements franciliens.

Nombre de logements exposés à la PHEC par département 

L’occupation des sols 
En Île-de-France, les zones inondables exposées à la PHEC sont urba-
nisées à plus de 36%. Pour 416 des 439 communes potentiellement
exposées au risque inondation, la PHEC recouvre des espaces urbani-
sés construits (habitats, activités, équipements…).

Paris 2 147 487 121 364 5,7
Hauts-de-Seine 1 442 754 255 682 17,9
Seine-St-Denis 1 391 185 52 910 3,8
Val-de-Marne 1 236 572 254 975 20,8
Seine-et-Marne 1 213 830 74 580 6,2
Yvelines 1 376 132 57 787 4,3
Essonne 1 149 296 59 799 5,3
Val-d’Oise 1 117 947 18 895 1,7
Île-de-France 11 075 203 895 992 8,09

Population totale Population exposée %

Source : INSEE 1999, IAURIF - SIGR MOS 2003

Paris 1 323 134 75 944 5,7
Hauts-de-Seine 702 473 123 221 17,5
Seine-St-Denis 580 237 22 121 3,8
Val-de-Marne 549 794 116 165 21,1
Seine-et-Marne 485 866 36 048 7,4
Yvelines 551 391 23 749 4,3
Essonne 460 430 26 106 5,9
Val-d’Oise 427 926 7 725 1,8
Île-de-France 5 081 251 432 079 8,5

Nombre total Nombre de %
de logements logements exposés

Source : INSEE 1999, IAURIF-SIGR, MOS 2003
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La sensibilité des sols agricoles à l’érosion
Le sol est une ressource naturelle non renouvelable à l'échelle de
temps historique. L'une des causes majeures de sa dégradation est
l'érosion. La prise en compte de l'érosion des sols dans une politique
environnementale et agricole durable représente donc une priorité car
elle revêt un caractère d’irréversibilité. L'érosion provoque des dégâts
aux terres agricoles mais a aussi des conséquences au-delà du sol lui-
même, puisqu'elle entraîne une dégradation de la qualité des eaux et
le déplacement de sédiments qu'il faut ensuite gérer. Elle est aussi
souvent à l'origine de coulées de boue qui peuvent entraîner des
dégâts importants faisant l'objet de demandes d'indemnisation des
particuliers ou des collectivités, au titre des catastrophes naturelles.

Le modèle des zones à risque d’érosion
Le modèle utilisé pour le calcul du «risque» d’érosion (il s’agit en
réalité plutôt d’un aléa, la notion de risque devant s’exprimer au
regard des intérêts menacés) est décrit dans le rapport INRA-IFEN :
«Cartographie de l’aléa érosion des sols en France».

Paris 1 156,4 9,5 8,2 954,4 82,5
Hauts-de-Seine 3 609,8 81,8 2,2 3 141 87,0
Seine-St-Denis 1 186,9 219,5 18,4 898,6 75,7
Val-de-Marne 5 405,7 310,5 5,7 4 679,9 86,5
Seine-et-Marne 29 313,4 22 260 75,9 4 903,1 16,7
Yvelines 9 452,6 4 679,6 49,5 3 121,6 33,0
Essonne 4 018,9 1 571,3 39,0 2 055,7 51,1
Val-d’Oise 4 086,2 2 172,4 53,1 1 423,9 34,8

Île-de-France 58 229,9 31 304,6 53,8 21 183,2 36,3

Superficie Rural exposé % Urbain %
exposée (ha) exposé (ha)

totale (ha)

Source : IAURIF-SIGR, MOS 2003

Répartition urbain/rural selon le MOS 2003 dans la zone exposée 
à la PHEC

NB : Les surfaces en eau, essentiellement les lits mineurs de la Seine et de la Marne,
représentent 79% (1 319 ha) de «l’espace rural» exposé en petite couronne.
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Répartition des différentes catégories d’aléas au niveau
régional

Risques technologiques

Les activités industrielles peuvent générer des accidents mettant 
en cause la sécurité collective et provoquer des dommages directs ou
indirects sur les biens et les personnes. 

Les sites industriels qui mettent en œuvre des produits dangereux 
ou présentent des risques notables d’explosion, d’incendie ou de dissé-
mination de substances toxiques relèvent de la directive européenne du
9 décembre 1996, dite Seveso II. En novembre 2006, 81 établissements
étaient concernés en Île-de-France ; un peu moins de la moitié d’entre
eux (37) répond au seuil haut de la directive qui soumet les établisse-
ments à une autorisation avec servitude d’utilité publique.

Si, en grande couronne, les activités des établissements concernés sont
relativement diversifiées (raffinerie, dépôts pétroliers ou d’explosifs,
fabrication d’engrais, industrie chimique, stockages de gaz souter-
rains…), en revanche, en petite couronne, tous les établissements 
à seuil haut recensés (7) sont des dépôts pétroliers. 

Établissements classés SEVESO II :
81 établissements sont classés SEVESO II en novembre 2006 : 

l37 établissements seuil haut (autorisation avec servitude d’utilité 
publique)

l 44 établissements seuil bas

Sources : DRIRE, STIIC

Part des surfaces agricoles soumises
à un aléa d’érosion fort à très fort
(par zone hydrographique de l’AESN)

(%)30201050
limite régionale

hydrographie

0 10 km

Sources : INRA, IFEN
© IAURIF 2006
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Etablissements industriels à risque technologique majeur
SEVESO - seuil haut - juillet 2006  

Seine-et-MarneSeine-et-Marne
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Sources : DRIRE - STIIIC
© IAURIF - 2006
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Etablissements industriels à risque technologique majeur
SEVESO seuil bas -juillet 2006

Seine-et-MarneSeine-et-Marne

EssonneEssonne

YvelinesYvelines

Val-d'OiseVal-d'Oise

Seine-Seine-
Saint-DenisSaint-Denis

Val-Val-
de-de-

MarneMarne

       Hauts-       Hauts-

de-de-

      Seine      Seine

ParisParis

Seine-et-Marne

Essonne

Yvelines

Val-d'Oise

Seine-
Saint-Denis

Val-
de-

Marne

       Hauts-

de-

      Seine

Paris

hydrocarbure/liquide inflammable

entreprise logistique

engrais/produit phytosanitaire

gaz combustible

produit chimique

limite départementale

hydrographie

Sources : DRIRE - STIIIC
© IAURIF - 2006
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Beaucoup d’établissements industriels ou de stockage, souvent proches
des agglomérations ou situés au cœur de celles-ci, comportent des
risques, même à des degrés moindres. Les activités industrielles contrô-
lées par l’État sont répertoriées dans la nomenclature des «installations
classées pour la protection de l’environnement» (ICPE).

Elles sont soumises soit à un régime d’autorisation préfectorale pour
les installations présentant des nuisances ou dangers importants, soit
à un régime de déclaration pour les autres activités. Près de 5 000
installations classées soumises à autorisation sont recensées sur le terri-
toire francilien, auxquelles s’ajoutent plus de 50 000 établissements
soumis à déclaration. La petite couronne concentre plus de la moitié
(56%) des ICPE autorisées, reflétant ainsi l’implantation historique
des activités industrielles sur certains territoires comme la Plaine de
France, Seine-Amont ou la boucle de Gennevilliers. 

On observe une tendance à la diminution du nombre d’établisse-
ments classés SEVESO seuil haut, due à la fermeture d’installations
ou à la mise en sécurité d’installations existantes.

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), mis
en place par la loi du 30 juillet 2003, délimiteront autour des instal-
lations classées à haut risque, des zones à l’intérieur desquelles des
prescriptions pourront être imposées aux constructions existantes ou
futures. Les 8 premiers PPRT d’Île-de-France doivent être mis en
oeuvre en 2007.

Sites pollués

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets 
ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les
personnes ou l'environnement. Pour la collectivité, la prise en compte
de ces sites pollués recouvre de multiples enjeux dans le cadre de poli-
tiques d'aménagement ou d'investissement :

lsanté publique avec les risques de contamination des ressources 
en eaux potables et des captages,

l  fonciers et juridiques avec la responsabilité liée à la possession, 
la cession ou l'acquisition de terrains contaminés,

l urbanistiques d’aménagement local : mutations urbaines, 
gestion des friches industrielles…,

l financiers liés aux coûts souvent très élevés de la dépollution.

378 sites sont recensés fin 2006 au niveau régional dans la base de
données nationale BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentielle-
ment pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préven-
tif ou curatif.

Près de 28 000 sites ont été recensés en octobre 2006 à l’échelle
régionale par une autre base plus large BASIAS qui fait l’inventaire des
anciens sites industriels et activités de service. Elle est en cours de consti-
tution et recense jusqu’à plusieurs milliers de sites par département franci-
lien partiellement pollués (dont heureusement seule une petite part
présente un risque pour l’environnement). 
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75 1 0 1 1 - 3
92 34 6 12 6 0 58
93 18 2 17 1 1 39
94 18 1 20 3 0 42
77 37 6 16 6 0 65
78 30 7 19 9 0 65
91 27 1 12 18 0 58
95 28 6 8 5 0 48

Source : MEDD – DPPR base BASOL

Département Site traité avec Site en cours Site en cours Site traité Site mis en Total
surveillance de travaux d'évaluation et libre de toute sécurité et/ou devant 

et/ou restriction restriction faire l’objet
d’usage d’un diagnostic

Répartition des  sites pollués par département au 31/12/2006



Accidents de transport de marchandises dangereuses survenus
sur la voie publique
Les profondes évolutions du monde industriel, avec en particulier 
la généralisation du principe de fonctionnement en flux tendus dans
la gestion des stocks, maintiennent également les transports et les flux
de matières dangereuses par route, voie ferrée ou voie fluviale à un
niveau élevé en Île-de-France.

Au regard de l’importance de ses flux de marchandises dangereuses (4 à
5% du trafic total de marchandises), l’Île-de-France apparaît relativement
peu exposée à ce risque. Le nombre d’accidents de poids lourds est de
l’ordre d’une douzaine par an depuis 1998.

Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr
www.prim.net
www.equipement.gouv.fr
www.brgm.gouv.fr
www.inra.fr
www.iaurif.org
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Année Île-de-France France Part Île-de-France (%)
(métropole)

1998 7 182 3,85
1999 8 212 3,77
2000 15 184 8,15
2001 16 202 7,92
2002 14 189 7,41
2003* 14 191 7,33
2004* 12 173 6,94
2005* 9 117 7,69

* D’après le Ministère de l’équipement, les chiffres 2003 sont provisoires car non encore
publiés, et pour les années 2004 et 2005, il s’agit des données brutes du Centre national
d’information routière de Rosny-sous-Bois.

Source : Ministère de l’équipement et des transports, Direction générale de la mer et des
transports, Mission du transport des matières dangereuses.

Nombre d’accidents de transports de marchandises dangereuses survenus
sur la voie publique (1998-2005)
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Habitat solaire à Melun-Sénart - Nandy (77) © IAURIF



UNE VOLONTÉ DE DIVERSIFICATION 
de l’approvisionnement de la région en énergie

Comme toutes les autres régions françaises, reflétant ainsi la situation
énergétique nationale caractérisée par un manque de ressources, l'Île-
de-France dépend de l'extérieur pour ses approvisionnements : im-
portations en provenance de l'étranger pour ce qui concerne les éner-
gies fossiles (pétrole, gaz, charbon), mais également importation
d'électricité des autres régions françaises. La production régionale
d'électricité couvre, selon les années, entre 3 et 10% de la consom-
mation régionale d'énergie électrique. Globalement, la production
régionale d'énergie ne subvient qu'à 7% des besoins énergétiques.

Approvisionnement en énergie

l L'approvisionnement régional en produits pétroliers s'exerce
partiellement en provenance de la raffinerie de Grandspuits-
Bailly-Carrois attestant de la (modeste) production régionale de
pétrole dont le gisement est principalement situé en Seine-et-
Marne, et majoritairement à partir des raffineries de la Basse-Seine
(production annuelle estimée à 1,3 Mtep, ce qui représente un
tiers de la production nationale d'énergie). L’exploitation des 
4 sites pétroliers d’Île-de-France (2 en Seine-et-Marne, 1 dans
l’Essonne et 1 dans les Yvelines) représente toutefois environ 40%
de la production nationale.

l Le réseau d'approvisionnement en gaz de la région Île-de-France
dessert plus de 800 communes. Il est très diversifié,
conformément à la situation observée sur l'ensemble du territoire
national, et de très bonne qualité. En l’absence de ressources
gazières en Île-de-France, 100% du gaz est importé, mais stocké
dans des structures géologiques ad hoc.

l L'approvisionnement en charbon de la région s'exerce
principalement par voie fluviale, et partiellement par voie ferrée. 

l L'Île-de-France est très dépendante des autres régions pour ses
approvisionnements en électricité (en moyenne pour 95% de sa
consommation). Cette situation de forte dépendance pourrait
présenter des inconvénients majeurs, en cas de rupture significative
des réseaux d'approvisionnement. 8 centrales thermiques
approvisionnent la région à hauteur de 3 à 10% des besoins selon
les années (production modulée en fonction du climat).

l 3,7 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été
brûlées en Île-de-France en 2002. L'incinération avec
récupération d'énergie constitue la principale valorisation des
déchets : 45,9% (Source : ORDIF). La chaleur issue de
l’incinération des déchets représente 400 000 tep/an.  La partie
méthanisable des déchets permet de produire du biogaz
valorisable en électricité ou en carburant automobile. En 2002, les
4 décharges équipées produisent 155 620 Mwh d’électricité.
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l GGééootthheerrmmiiee,,  bbooiiss  eett  ssoollaaiirree  sont les 3 principales formes d’énergies
renouvelables exploitées en Île-de-France.
- Le Bassin parisien, constitué par un ensemble de terrains

sédimentaires, renfermant de nombreux aquifères, offre des
possibilités d'exploitation de l'énergie géothermique dont l'intérêt
s'est principalement focalisé sur les calcaires du Dogger. 137 000
équivalents logements  sont chauffés par la géothermie. L'Île-de-
France est ainsi la région où l'exploitation de la géothermie apparaît
aujourd'hui comme la plus importante et significative. 

- L’énergie du bois est utilisée pour chauffer 470 000 logements. 
- Quant au solaire thermique, en 2003 on compte 242 installations

individuelles et 27 collectives.

La Région s’engage délibérément dans le développement des énergies
renouvelables. Elle a étudié dans ce cadre le potentiel éolien régional
qui, s’il n’arrive pas au niveau des régions les plus favorisées, pourrait
être exploité (étude commandée conjointement par l’ARENE et
l’ADEME).

Consommation d’énergie

En 2002, la consommation d’énergie finale corrigée du climat est de 
22,3 Mtep, ce qui représente une consommation par habitant de 2 tep
(moyenne nationale : 2,6 tep). L’énergie finale reflète la consommation
de tous les secteurs de l’économie, à l’exception des quantités consom-
mées par les producteurs et consommateurs d’énergie.

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

Six gaz à effet de serre sont pris en compte dans le protocole de Kyoto :
le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote
(N2O), les perfluorocarbures (PFC), les hydrofluorocarbures (HFC) et
l’hexafluorure de soufre (SF6). AIRPARIF a réalisé une analyse portant
sur les 3 principaux : CO2, CH4 et N2O (cf tableau Emissions  p. 140).
86 sources d’émissions ont été identifiées. Seules ont été prises en
compte les émissions directes des activités qui ont lieu sur le territoire
francilien et non pas les émissions des Franciliens hors de la région.

Part des différents secteurs d’activité dans la consommation d’énergie
finale corrigée du climat en 2002 (consommation en ktep)

Source : «Tableau de bord de l’énergie en Île-de-France : évolution 1990-2002», ARENE,
ADEME, 2006



Poids de l’Île-de-France dans les émissions nationales

La région Île-de-France émet 55 291 Kt/an soit 9,1% des émissions
nationales. Les émissions régionales sont à 90% le fait des rejets de
CO2 (49 669 Kt/an). Les émissions de CH4 et N2O représentent 8%.
Les 3 autres gaz ne constituent que 2% des émissions de GES expri-
mées en équivalents CO2, d’après l’inventaire du CITEPA.

Densités d’émission des GES et part sectorielle

Les densités au km2 sont fortes (4 800 t/km2 en moyenne), alors que
la quantité de GES émise par habitant (6 t/hab.) est globalement
plus faible que dans la plupart des régions françaises (en moyenne : 
1 200 t/km2 et 11 t/habitant). Les densités au km2 augmentent lors-
qu’on se rapproche du centre de l’agglomération parisienne 
(de 5 000 t/km2 en grande couronne à plus de 70 000 t/km2 dans
Paris, avec une moyenne de 15 000 t/km2 sur l’agglomération pari-
sienne).

Analyse sectorielle

Pour en savoir plus : www.ademe.fr
www.areneidf.org
www.airparif.asso.fr
www.iaurif.org
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Secteur % des émissions

Secteur résidentiel 24
Secteurs commerciaux et institutionnels 14
Installations fixes de chauffage urbain 5
Transport routier 27 dont 56% voitures particulières, 21% poids lourds, 

19% véhicules utilitaires, 3% transports en commun, 
2 roues 1%

Trafic aérien et activités aéroportuaires 
(dans les 1 000 premiers mètres de l’atmosphère) 2
Trafics fluvial et ferroviaire 0,1
Combustions des sources industrielles 20
Agriculture 8

Source : «Analyse de l’inventaire du cadastre des émissions des principaux gaz à effet de serre

en Île-de-France», AIRPARIF, Septembre 2005
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Emissions territoriales de gaz à effet de serre en 2000
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Bus roulant au gaz naturel à Meaux (77) © Jean-Claude PATTACINI / Urba Images / IAURIF
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L’EMPREINTE ECOLOGIQUE DES FRANCILIENS

L’empreinte écologique mesure la pression 
que l’homme exerce sur la nature

L’empreinte écologique est la superficie productive nécessaire pour
qu’une population assume son mode de vie sur un territoire donné.
Elle couvre l’ensemble des besoins de cette population (alimentation,
logement, déplacements, production de biens et de services, absorp-
tion des déchets…) en considérant les divers modes d’utilisation du
territoire. Son unité est l’hectare global par habitant sur une période
de référence d’une année (gHa/hab./an). Un hectare global est un
hectare de sol (et d’espace marin) productif ayant un rendement
moyen au niveau de la planète. Un hectare réel en France correspond
à 2,58 hectares globaux, ce qui indique que le territoire français a une
bonne productivité comparé à la moyenne de la planète. Le nombre
d’hectares globaux correspondant à un hectare réel diffère pour
chaque pays, pour chaque région.

L’autre notion à considérer pour évaluer la durabilité d’un mode de
vie est la biocapacité d’un territoire, c’est-à-dire sa superficie (terrestre
et maritime) biologiquement productive. Son unité est également
l’hectare global par habitant et par an. Pour qu’une population puisse
continuer à vivre indéfiniment (c’est-à-dire sans détruire le capital
naturel) sur un territoire selon un mode de vie donné, il faut que

l’empreinte écologique ne dépasse pas la biocapacité. Calculer l’em-
preinte écologique correspond donc à illustrer ce qu’on prend à la
nature et la biocapacité représente ce que la nature peut nous donner.
Depuis 1970, l’empreinte écologique de l’humanité a doublé et nous
dépassons globalement la biocapacité de la planète (de 20% actuelle-
ment), c’est-à-dire que notre mode de développement provoque un
épuisement progressif des ressources naturelles qui ne peut plus être
compensé par la capacité de renouvellement de ces ressources.

Si l’on prend l’exemple de la France, l’empreinte écologique dépasse
la biocapacité de 83%. Il faudrait presque 2 «Frances» pour subvenir
aux besoins des Français, et 3 «Terres» si chaque habitant de la planète
vivait comme un Français.

Situation de l’Île-de-France
Un Francilien «moyen» a une empreinte écologique de 5,58 gHa. La
biocapacité est seulement de 0,48 gHa, soit près de 12 fois moins.
Cette différence entre l'empreinte écologique et la biocapacité montre
que la région impacte l'environnement bien au-delà de ses limites
administratives.
L’empreinte écologique de la région Île-de-France est supérieure de
7,3% à la moyenne française (5,20 gHa). Elle apparaît donc plus
élevée que celle de beaucoup d'autres collectivités françaises.
Cependant, l’Île-de-France a un PIB par habitant de 54% supérieur à
la moyenne française. Ce résultat n’est donc pas si défavorable,
proportionnellement.
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Plusieurs explications peuvent être avancées pour cette empreinte
écologique relativement forte des Franciliens :

lun niveau de vie plus élevé que la moyenne française (habitudes 
alimentaires, consommation de biens, production de déchets…) ;

lues impacts du transport aérien avec les grands aéroports 
internationaux ;

lua concentration des nuisances et des pollutions liée à celle de la 
population et des activités (sur 2% du territoire français).

Il s’agit du calcul le plus «fin» réalisé en France, en particulier en ce
qui concerne l'occupation de l'espace et les transports.

L’empreinte écologique s’exprime de deux manières : par type de
consommation et par type d’usage des sols.

La part de sol énergie(1), liée à la consommation de ressources fossi-
les, s’avère très importante (60% environ de l’empreinte écologique
totale).
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(1) Le sol énergie correspond à la superficie de forêt en croissance, nécessaire pour absorber
le CO2 en excédent

Empreinte écologique par type de consommation

Empreinte écologique par type d’usage des sols

Source : IAURIF

Source : IAURIF



Pour en savoir plus : www.iaurif.org
www.empreinte-ecologique.com
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Supermarché à Corbeil-Essonnes (91) © Christian LEBON / IAURIF

L’alimentation représente 30% de l’empreinte écologique 
des Franciliens



190190Les investissements du secteur industriel pour l’environnementM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F



L’environnement en Île-de-France

17 - Les investissements du secteur industriel
pour l’environnement

M é m e n t o  2 0 0 6



192192Les investissements du secteur industriel pour l’environnementM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F



193193Les investissements du secteur industriel pour l’environnementM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F

INVESTISSEMENTS DU SECTEUR INDUSTRIEL
pour protéger l’environnement en 2004

Le service des études et des statistiques industrielles (SESSI) interroge
chaque année les établissements industriels de plus de 100 salariés
ainsi que des établissements de moindre taille lorsque l’activité est très
polluante. 

732 établissements ont été interrogés en Île-de-France en 2004, parmi
lesquels 403 établissements investisseurs.
Le montant des investissements pour protéger l’environnement fran-
cilien en 2004 a été de 174,7 millions d’euros, soit 16,2% des inves-
tissements nationaux. 

Principaux types d’investissements 

Investissements spécifiques par domaine

Près de 40% des investissements antipollution concernent la protec-
tion de l’eau et de l’air. La protection des eaux représente un quart des
investissements antipollution.Investissements spécifiques 163,7 17,3

Investissements pour 
changement de procédé
(dits intégrés) 11 8,5
TOTAL 174,7 16,2

Île-de-France % France
(millions d’euros)

Source : SESSI

Eaux usées 40,9 15,7
Air et climat 23,9 8,4
Déchets 6,1 9,4
Bruit 1,7 12,7
Sols et eaux souterraines 17,1 12,5
Sites, paysages et biodiversité 73 43,2
Autres 1,2 6,45
TOTAL 163,7 17,3

Île-de-France % France
(millions d’euros)

Source : SESSI
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Investissements spécifiques par nature

Pour en savoir plus : www.minefi.gouv.fr

Traitement et élimination 129,1 22,9
Mesure et contrôle 5 13,6
Recyclage, valorisation 10,7 14,8
Prévention des pollutions 18,9 6,8
TOTAL 163,7 17,3

Île-de-France % France
(millions d’euros)

Source : SESSI

Etudes en vue 
d’un investissement 8 11,7
Etudes réglementaires 235 75,9

Île-de-France % France
(millions d’euros)

Source : SESSI

Autres investissements  
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Traitement des fumées - SIAAP Colombes (92) © J.E. CONQUY / Nomanzland /  IAURIF



M é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F



L’environnement en Île-de-France

Table des cartes et index des sigles 

M é m e n t o  2 0 0 6



198198Table des cartesM é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F

TABLE DES CARTES

page
20 Précipitations annuelles sur la région Île-de-France 1996-2005
30 Occupation du sol (MOS 2003)
38 Patrimoine naturel : inventaires à caractère scientifique
39 Patrimoine naturel : protections réglementaires
43 Fragmentation des espaces agricoles et naturels

par les infrastructures de transport
51 Zones humides et les petits cours d’eau
60 Gisements de matériaux de carrières hors contraintes de 1ère catégorie

et exploitations autorisées au 01/01/2006
67 Localisation des systèmes de production agricole 
69 Nombre d’exploitations par commune
72 Plans d’actions et territoires suivis par le groupe Phyt’eaux propres 

Île-de-France
74 Signes de qualité et d’origine : producteurs bio et appellations 

contrôlées
81 Densité de la population
84 Superficie d’espaces verts par habitant en 2001
89 Indice de végétation en 2000
95 Coefficient d’imperméabilisation du sol par rapport 

au mode d’occupation du sol (MOS 2003)
104 Aménagements cyclables situés à moins de 1 km d’une gare -

situation fin 2002

114 Protections (sites, monuments historiques, secteurs sauvegardés 
et ZPPAUP)

124 Production de déchets ménagers par habitant en 2004
134 Bruit des circulations ferroviaires 
136 Bruit aérien et zones du survol en 2004
142 Concentration  de dioxyde d’azote (NO2) en 2005 
145 Nombre de jours de dépassement de l’objectif qualité en ozone 

de 1999 à 2005
154 Saturnisme infantile : taux annuel moyen d’enfants de moins 

de 6 ans testés par commune sur la période 1992-2001
167 Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR)
168 Arrêtés de catastrophes naturelles par commune 1989 - 2006 
171 Répartition des différentes catégories d’aléas au niveau régional
172 Etablissements SEVESO II seuil haut
172 Etablissements SEVESO II seuil bas
182 Emissions territoriales de gaz à effet de serre en 2000 



199199Index des sigles

INDEX DES SIGLES

ACNUSA Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
ADASEA Association départementale pour l’aménagement des structures 

des exploitations agricoles
ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
ADP Aéroports de Paris 
AESN Agence de l’eau Seine Normandie 
AEV Agence des espaces verts de la région Île-de-France
AIRPARIF Réseau de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France
ARASEA Association régionale des ADASEA
ARENE Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 
BRUITPARIF Observatoire du bruit en Île-de-France
CIRE Cellule interrégionale d’épidémiologie
CITEPA Centre interprofessionnel technique d’étude 

de la pollution atmosphérique 
CORANDIF Comité régional d'Île-de-France de la fédération française 

de randonnée pédestre
DDHEGL Département Démographie Habitat Equipement Gestion Locale  

de l’IAURIF
DGEMP Direction générale de l’énergie et des matières premières
DIREN Direction régionale de l'environnement
DPPR Direction de la prévention des pollutions et des risques
DRAC Direction régionale des affaires culturelles
DRASS Direction régionale de l’action sanitaire et sociale 
DRDJS Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports
DREIF Direction régionale de l'équipement d'Île-de-France 
DRIAF Direction interdépartementale de l'agriculture et de la forêt 

d'Île-de-France 
DRIRE Direction régionale de l'industrie de la recherche 

et de l'environnement d'Île-de-France 

DTI Département Transports et Infrastructures de l’IAURIF
FEOGA Fonds européen d’orientation et de garantie agricole
GAB Groupement d'agriculture biologique 
GRAINE Groupe régional d’animation et d’initiation à la nature 

et à l’environnement
IFEN Institut français de l'environnement 
IFN Inventaire forestier national 
IGC Inspection générale des carrières
IGN Institut géographique national 
IIBRBS Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin 

de la Seine
INRA Institut national de la recherche agronomique 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
InVS Institut de veille sanitaire
IRDES Institut de recherche sur l’économie de la santé
LCPP Laboratoire central de la préfecture de police
LHVP Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris
MEDD Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable 
MNHN Muséum national d’histoire naturelle 
ONF Office national des forêts
ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage
OPTILE Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France
ORDIF Observatoire régional des déchets d'Île-de-France 
ORS Observatoire régional de la santé d'Île-de-France (IAURIF)
ORTIF Observatoire régional du tourisme d’Île-de-France 
PRO NATURA Conservatoire régional des espaces naturels
RATP Régie autonome des transports parisiens
SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
SESSI Service des études et des statistiques industrielles 

du ministère de l’Economie et des Finances  
STIIIC Service technique interdépartemental d'inspection 

des installations classées
UNICEM Union nationale des industries de carrières et matériaux 

M é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F



200200M é m e n t o  2 0 0 6  -  I A U R I F PARTENAIRES


	Sommaire
	Avant-propos
	Introduction
	Acteurs de l'environnement
	Collectivités territoriales
	Conseil régional et organismes associés
	Conseil économique et social régional (CESR)
	Agence des espaces verts de la région Île-de-France (AEV)
	Agence régionale de l’environnement d’Île-de-France (ARENE)
	Conseils généraux
	Conseils d’architecture, d’urbanismeet d’environnement (CAUE)
	Communes
	Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris (LHVP)
	Intercommunalité

	L’Etat en région
	Préfecture
	Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP)
	Direction régionale de l’environnement (DIREN)
	Direction régionale et interdépartementale de l’agriculture et de la forêt (DRIAF)
	Direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement (DRIRE)
	Direction régionale d’action sanitaire et sociale (DRASS)
	Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
	Direction régionale de l’équipement (DREIF)

	Grands organismes publics
	Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
	Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
	Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
	IIBRBS (Les Grands Lacs de Seine)
	Inspection générale des carrières (IGC)
	Office national des forêts (ONF)
	Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
	Service technique interdépartemental d’inspection des installations classées (STIIIC)
	Cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE)

	Observatoires
	Observatoire régional de la santé (ORS)
	Airparif
	Observatoire régional des déchets (ORDIF)
	Bruitparif

	Chambres consulaires
	Chambres d’agriculture

	Sociétés
	Safer Île-de-France

	Syndicats
	Syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux
	Syndicats d’aménagement de rivières
	Syndicats de gestion de l’eau
	Syndicats de gestion des déchets
	AQUI’Brie

	Associations
	Centres d’éducation à l’environnement
	Données géographiques, démographiques et économiques
	Cadre physique
	Population
	Economie

	L’occupation du sol
	Carto. Occupation du sol (MOS 2003)
	Les espaces naturels
	La forêt
	Les inventaires des zones naturelles
	Carto. Patrimoine naturel : inventaires à caractère scientifique
	Carto. Patrimoine naturel : protections réglementaires

	Les protections des zones naturelles
	Fragmentation de l’espace naturel et agricolepar les voies ferrées et les routes (départementales, nationales et autoroutes)
	Carto. Fragmentation des espaces agricoles et naturels par les infrastructures de transport

	Des zones humides qui abritent une très riche diversité
	LÎle-de-France, carrefour biogéographique
	Une charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels

	L’eau
	La ressource en eau
	Les usages de l’eau
	Carto. Zones humides et petits cours d’eau

	Les SDAGE et les SAGE

	Les carrières
	Les gisements de matériaux de carrières
	Les exploitations de matériaux de carrières
	Carto. Gisements de matériaux de carrières hors contraintes de 1ère catégorie et exploitations autorisées au 01/01/2006

	Mutations de l’occupation des sols liées aux carrières
	Production et consommation de granulats

	Les espaces agricoles
	Évolutions 1988-2000
	Carto. Nombre d’exploitations par commune

	Quelques chiffres récents
	Exploitations agricoles mettant en oeuvre des pratiques respectueuses de l’environnement et promouvant le territoire d’origine et la qualité des produits
	Dispositifs volontaires initiés par des organisationsprofessionnelles, collectivités ou administrations
	Carto. Plans d’actions et territoires suivis par le groupe Phyt’eaux propres Île-de-France

	Productions sous signe de qualité et d’origine

	Les espaces urbains
	Superficies urbanisées
	Densités
	Carto. Densité de la population

	Consommation d’espaces agricoles et naturelspar l’urbanisation
	Espaces verts urbains
	Carto. Superficie d’espaces verts par habitant en 2001 (Paris et petite couronne)


	L’indice de végétation
	Carto. Indice de végétation en 2000

	L’indice de minéralisation
	Carto. Coefficient d’imperméabilisation du sol par rapport au mode d’occupation du sol (MOS 2003)

	Les transports
	Un réseau de transport public encore trop radial
	Un matériel de transport public de plus en plusrespectueux de l’environnement
	Des aménagements cyclables en progression
	La place du vélo dans les déplacementsdes franciliens
	Carto. Aménagements cyclables situés à moins de 1 km d’une gare - situation fin 2002

	Le transport des marchandises

	Le patrimoine culturel, les loisirs et la sensibilisation à l’environnement
	Patrimoine culturel
	Carto. Protections (sites, monuments historiques, secteurs sauvegardés, ZPPAUP)

	Loisirs
	Sensibilisation à l’environnement

	La gestion des déchets
	Déchets ménagers et assimilés (DMA)
	Carto. Production de déchets ménagers par habitant en 2004

	Déchets industriels spéciaux (DIS)
	Déchets industriels banals (DIB)

	Les nuisances sonores et la qualité de l’air
	La perception du bruit par les ménages
	Le bruit lié aux transports terrestres
	Carto. Bruit des circulations ferroviaires

	Le bruit lié au transport aérien
	Carto. Bruit aérien et zones de survol en 2004

	Les émissions
	Réseau de mesure de la qualité de l’air
	Indice ATMO 2005
	Pollution urbaine
	Carto. Concentration de dioxyde d’azote (NO2) en 2005

	Pollution en milieu rural
	Carto. Nombre de jours de dépassement de l’objectif qualité en ozone (O3) de 1999 à 2005


	L’environnement et la santé
	Pollution atmosphérique et santé
	La pollution de l’air intérieur, déterminantset effets sur la santé
	Le saturnisme : une pathologie liée à l’habitat dégradé
	Carto. Saturnisme infantile : taux annuel moyen d’enfants de moins de 6 ans testés par commune sur la période 1992-2001

	Eau et santé
	Effets sanitaires du bruit
	Déchets et santé

	Les risques naturels et technologiques
	Risques naturels
	Carto. Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR)
	Carto. Arrêtés de catastrophes naturelles par commune (tous risques confondus) 1989-2006
	Carto. Répartition des différentes catégories d’aléas au niveau régional

	Risques technologiques
	Carto. Etablissements industriels à risque technologique majeur SEVESO - seuil haut - juillet 2006
	Carto. Etablissements industriels à risque technologique majeur SEVESO seuil bas -juillet 2006


	L’énergie et les émissions de gaz à effet de serre
	Approvisionnement en énergie
	Consommation d’énergie
	Emissions de gaz à effet de serre (GES)
	Carto. Emissions territoriales de gaz à effet de serre en 2000


	L’empreinte écologique
	Situation de l’Île-de-France

	Les investissements du secteur industrielpour l’environnement
	Table des cartes et index des sigles

