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PROJET



–

EQUIPE PROJET

Bureau d’étude spécialisé en ingénierie écologique 
Coordination de l’étude. Enquête auprès des acteurs locaux, 

collecte et analyse des données, réalisation des prospections 

écologiques, analyse des enjeux et programme d’actions, 

communication. 

Sylvain FROC,

Directeur d’études, en charge de la coordination de l’étude

Olivier PELEGRIN,

Chef de projets écologue, spécialisé en trame verte et bleue et restauration 

des continuités hydro-écologiques

Miguel DA COSTA NOGUEIRA,

Chef de projet écologue adjoint, spécialisé en conservation, gestion et 

restauration des milieux naturels

DB Développement Durable 
AMO de SNCF Réseau dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie TVB et de la concertation 

avec les acteurs du territoire

Dominique BIDOU , Gérant de DB Développement Durable

MOA et Gestionnaire du RFN 
Commanditaire et pilote de l’étude sur le réseau ferré francilien 

Majda OUMHAND,

Chef de projet Continuités écologiques (TVB) SNCF Réseau Ile-de-France, en charge du pilotage 
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
dd 

Engager une démarc e commune avec les acteurs du territoire  
sur les en eu  et les  onctionnalités écologi ues associées au réseau  erré  rancilien, et les 

actions    ener en  artenariat 

  ase     Établir l’état initial 
 de la  ra e  erte et  leue en 
interaction a ec le réseau  erré 

 rancilien 

  ase     Identi ier et  iérarc iser les 
secteurs   en eu écologique sur le  F  

déter inant  our la  iodi ersité et les continuités 
écologi ues 

  ase      électionner et proposer, 
les secteurs   en eu  dits 

  prioritaires      ase      éaliser les investigations 
écologiques de terrain adaptées  

 er ettant une                         
                                   a ec le     

  ase     Proposer un programme d’actions 
 iérarc isées et adaptés par site pour préser er et ou 

rétablir les continuités écologiques  
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POSITIONNEMENT DU COMITE DE SUIVI
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RETOUR SUR LE TRAVAIL ENGAGÉ
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ECHELLES DE TRAVAIL

Echelle maximale: Limites administratives de la région IDF
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ECHELLES DE TRAVAIL

Echelle maximale: Limites administratives de la région IDF

Echelle macro:
• Aire d’étude rapprochée - Tampon de 500 m :

o Evaluation des enjeux écologiques

o Hiérarchisation des secteurs prioritaires,

o Prise en compte des espèces à faibles capacités de déplacements ou en

contexte urbain.

• Aire d’étude élargie - Tampon de 3000 m :
o Prise en compte des espèces à fort pouvoir de dispersion,

o Prise en compte des corridors et réservoirs de biodiversité.
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ECHELLES DE TRAVAIL

Echelle maximale: Limites administratives de la région IDF

Echelle macro:
• Aire d’étude rapprochée - Tampon de 500 m :

o Evaluation des enjeux écologiques

o Hiérarchisation des secteurs prioritaires,

o Prise en compte des espèces à faibles capacités de déplacements ou en

contexte urbain.

• Aire d’étude élargie - Tampon de 3000 m :
o Prise en compte des espèces à fort pouvoir de dispersion,

o Prise en compte des corridors et réservoirs de biodiversité.

Echelle micro :
• Secteurs « prioritaires » :

o Réalisation de diagnostic de terrain: inventaires écologiques, etc.

o Réflexion de projets d’amélioration de la biodiversité et des continuités

écologiques.
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DONNÉES MOBILISÉES

Etudes

SRCE Ile-de-France

Partenaires : diagnostic écologique, études TVB 
locales, document de planification

SNCF Réseau : données réseaux, diagnostics 
écologiques, données divagations, thèses, etc.

Bases de 
données

FLORA - CBNBP 

ODBU – CD 93 

ROE - ONEMA 

CETTIA - NATUREPARIF 

Données Divagations - SNCF Réseau

SHURIKEN - BIOTOPE  

Données 
cartographiques

Données du SRCE

Inventaires écologiques ponctuels fournies par 
différents maîtres d’ou rage

TVB départementales et supra-départementales 
(PNR Gâtinais, Oise-Pays-de-France et Vexin-

Français, Départements des Hauts de Seine, de 
Seine-Saint-Denis et de l’Essonne)

TVB locales (GPSO, EPA Plaine-de-France, Plaine 
commune, Marne-et-Gondoire, EPAMSA, etc.)

Données mortalités de l’ONCF 



–

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE
DÉFINITION DES SECTEURS PRIORITAIRES
MÉTHODOLOGIE D’IDE  I ICA IO  DES SEC EU S À E JEUX ÉCOLOGIQUES 
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Identification de secteurs à enjeux 

écologiques

Identification des secteurs 

d’opportunité territoriale

Hiérarchisation et validation des 

secteurs à enjeux dits 

« prioritaires »

Propositions de secteurs à enjeux 

globaux

MÉTHODOLOGIE D’IDE TIFICATIO  DES SECTEU S À E JEUX 

ÉCOLOGIQUES 

Présentation des critères et indicateurs écologiques et 

méthode de hiérarchisation  

Présentation des 

critères et 

indicateurs 

d’opportunité 

territoriale et 

méthode de 

hiérarchisation 

1

2
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Objectif : identifier au sein de l’aire d’étude rapprochée (tampon de 500 m

autour du réseau ferré francilien), des secteurs dits « à enjeu écologique », sur

lesquelles la problématique des continuités écologiques revêt une importance

particulière vis-à-vis du type d’occupation du sol et des espèces qui leurs sont

associés.

1. Thématique « Zonages du patrimoine naturel »

• Critère Zonages d’in entaire, réglementaire et foncier

2. Thématique « Biodiversité » 

• Critère Faune observée

• Critère Flore observée

3. Thématique « Fonctionnalité » 

• Critère Contribution aux continuités écologiques

• Critère Fragmentation

1
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 our c acun des indicateurs, une note d’en eu est dé inie et 

a  ectée   l’ensemble des polygones d’occupation du sol

1 indicateur = note sur la base de 4 classes d’enjeu

Occupation du sol Enjeu écologique 

de l’indicateur 

étudié

Classes d’en eu associées au critère 

Objet Cotation N v     ’  j   

Objet 
1 

4 
Très fort 

Objet 
2 

3 
Fort 

Objet 
3 

2 
Moyen 

Objet 
4 

1 
Nul à faible 
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Classes d’enjeu associées à la 
potentialité écologique  

Moyenne 
des 

indicateurs 
ou critères 

Niveau 
 ’  j   

Cotation  

]2.25-3] Très fort 3 

]1.5-2.25] Fort 2 
]0.75-1.5] Moyen 1 

[0-0.75] Nul à faible 0 
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Propositions de secteurs à enjeux 
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Prise en compte des opportunités du territoire 

(projets partenaires potentiels, SNCF Réseau, etc.)

Critère temporalité 

du projet

Critère de faisabilité 

technique du projet
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Critère contrainte potentielle d’un 

projet connexe
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Objectif : identifier au sein de l’aire d’étude rapprochée (tampon de 500 m autour

du réseau ferré francilien), des secteurs dits « d’opportunités territoriales », sur

lesquelles le comité de suivi a connaissance de projets qui peuvent constituer une

opportunité pour préserver voire améliorer la biodiversité et les continuités

écologiques.

2 MÉTHODOLOGIE D’IDE TIFICATIO  DES SECTEU S D’O  O TU ITÉS 

TERRITORIALES

Thématique, critères et Indicateurs étudiés pour évaluer les opportunités territoriales 
Thématique 

Critères Indicateurs 

Prise en compte des 
opportunités du territoire 
(projet partenaire 
potentiel, SNCF Réseau, 
Etc.) 

Temporalité du projet Court terme/  Moyen terme/  Long terme 

Faisabilité technique du 
projet 

Accessibilité/  Technicité/  Connaissance 

Maître d’ouvrage 
identifié 

Acteurs relais/  Acceptabilité 

Partenariat financier Existence/  Potentiel/  A définir 

Contraintes potentielle 
d’un pro et connexe 

Potentiellement favorable/  Défavorable 
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Une démarche itérative

pour prendre en compte les 

évolutions des opportunités et 

des connaissances
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PROCHAINES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 

CS 1

11/12/15

CS 2

Fin T1 

2016

CS 3

Fin T4 2016

CS 4 et 5

T1 2017

Interviews
Analyse 

« macro » de 
l’état initial

Identification 
et 

hiérarchisation 
des secteurs à 

enjeux

Sélection et 
validation des 

secteurs à 
enjeux 

prioritaires

Diagnostics 
écologiques 
sur les sites 
prioritaires 

retenus

Programme 
d’actions 

Restitution

Mai – Novembre 
2015

Octobre –
Janvier 2015

Janvier – Mai 
2016

Juin 
2016

Juillet - Décembre
2016

Janvier- Février
2016

CS 6

T2 2017

Mars - Avril
2017


