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Les conséquences des évolutions dues
au changement climatique aux horizons
2050-2100 pourraient être très importantes
pour le bassin de la Seine et notamment
pour l’agglomération parisienne, car
la gestion de la ressource en eau entre
les différents usages pourrait devenir
beaucoup plus tendue et des conflits
d’usages pourraient émerger.

■ Les conséquences possibles du change-
ment climatique sont nombreuses. Il aura un
impact sur les volumes qui arriveront sur les
usines, les charges à traiter et les performan-
ces à obtenir pour préserver la qualité de la Seine
qui aura été restaurée au moins sur le plan de
sa qualité physicochimique. Les volumes journa-
liers de temps sec devraient poursuivre leur ten-
dance à la baisse ou connaître au mieux une sta-
bilisation, le contexte de stress hydrique pouvant
conduire à la mise en place d’une véritable poli-
tique d’économie d’eau d’une part, et la baisse
de la recharge des nappes ayant probablement
pour conséquence de limiter les apports d’eaux
parasites permanentes, d’autre part.

Pollution croissante
On observe depuis plusieurs années une baisse
régulière des volumes arrivant sur les usines
du SIAAP alors que les charges de certains
polluants à traiter augmentent. Ces baisses
de volumes affectent particulièrement, par-
fois de manière importante, la dynamique des
flux arrivant sur l’usine de Seine aval. En effet,
les réseaux de transport sont faits pour fonc-
tionner avec des volumes d’eau plus impor-
tants que ceux rencontrés aujourd’hui. Dans de
telles conditions, les effluents ont tendance à
devenir septiques, et la vitesse, très souvent
faible, entraîne la formation de dépôts dans
les réseaux. Ces conditions sont très préjudi-
ciables à une bonne qualité de l’épuration car,

à la première pluie, les dépôts sont repris,
provoquant des à-coups de charge difficiles à
gérer par les exploitants des usines.

Gérer la variabilité des débits
La prise en compte des pollutions par temps
de pluie va conduire le SIAAP et les autres
maîtres d’ouvrage à mettre en œuvre des ouvra-
ges de stockage destinés à intercepter les
rejets de temps de pluie pour les traiter sur
les usines. Cela va créer une variabilité nou-
velle des débits et charges pour la gestion des
installations du SIAAP qui, jusqu’à récemment,
en raison du déficit de capacité épuratoire, ont
plutôt fonctionné à débit constant. Dans ce
contexte, le système de gestion dynamique
des flux du SIAAP occupera une place centrale
dans la maîtrise des problèmes évoqués ci-
dessus. Les charges à traiter vont connaître
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REPÈRES
Le changement climatique peut affecter aussi
bien l’approvisionnement en eau, la qualité des
cours d’eau en amont de l’agglomération pari-
sienne qui pourrait se dégrader du fait de la
baisse des débits, que la capacité de la Seine à
supporter les rejets polluants de l’agglomération
parisienne. Le fleuve pourrait connaître une
pression d’usages rendant nécessaire une réelle
réduction des consommations d’eau potable.

Moyen terme et long terme
À moyen terme, les débits journaliers arrivant
sur les usines de retraitement devraient pour-
suivre leur baisse. À plus long terme, ces débits
pourraient revenir à des valeurs proches
de celles d’aujourd’hui en raison de l’augmen-
tation démographique prévue dans le cadre
du développement du Grand Paris.
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des changements liés à l’augmentation démo-
graphique et à l’évolution des volumes d’eau
assurant le transport des polluants. Ainsi, la
charge en azote réduit va suivre l’augmenta-
tion démographique. L’interdiction en 2012
des phosphates dans les lessives textiles indus-
trielles et dans les lessives pour lave-vaisselle
devrait entraîner une baisse de la charge en
phosphore.

Concentrations en hausse
Réduction des volumes d’eau et évolution démo-
graphique vont amener une hausse des concen-
trations. Ainsi l’azote réduit pourrait passer,
vers 2030, en moyenne de 50 mg/L à 60 mg/L.
Pour les autres paramètres, en moyenne les
concentrations devraient augmenter avec des
différences sensibles entre paramètres en rai-
son de l’incidence du temps de séjour dans
les réseaux. La proportion entre les paramè-
tres pourrait s’en trouver modifiée. Il est pro-
bable que les phénomènes de variations de
charges que l’on observe aujourd’hui s’ampli-
fient dans le futur. En effet, la structure actuelle
du réseau, conçu pour fonctionner avec des
quantités importantes d’eau pour assurer de
bonnes conditions de transport, pourrait néces-
siter des modifications importantes pour per-
mettre soit d’atteindre les vitesses d’auto-
curage soit d’assurer des chasses hydrauliques
des dépôts résultant de l’insuffisance de la
vitesse d’écoulement. La maîtrise de ces phé-
nomènes tout comme la capacité de les pré-
voir seront probablement les clés de la qua-
lité des performances épuratoires.

Éviter une régression de la qualité
Les usines du SIAAP ont la capacité de traiter
en conditions nominales la charge correspon-
dant à une population d’environ 9,8 millions
d’habitants, capacité toute théorique qui repose

sur une répartition des flux optimale entre les
usines. Il n’est pas dit que le développement
urbain suive rigoureusement celui des bas-
sins d’apport de chaque usine. De plus, le SIAAP
n’aura alors plus de réserve de secours pour
assurer la sécurité d’exploitation pour les opé-
rations de chômage d’usine. La capacité des usi-
nes à traiter par voie biologique les flux de pol-
luants occasionnés par les événements pluvieux
se réduira progressivement au fur et à mesure
de l’augmentation des charges de temps sec.
En effet, la marge de sécurité actuellement
disponible permet de traiter une fraction des
eaux de pluie aux performances nominales.

Si les prévisions de baisse du débit d’étiage
avec une période d’étiage prolongée se confir-
maient, cela constituerait une évolution fonda-
mentale pour le respect des objectifs de qua-
lité de la Seine et un enjeu majeur pour le SIAAP
confronté à l’effet combiné de l’augmentation
des charges à traiter et de la diminution des
charges à rejeter en Seine dans l’optique de
maintien du bon état. Cela veut dire un accrois-
sement permanent des rendements épuratoi-
res qui atteindra assez rapidement ses limites.
D’où la crainte d’une lente régression du bon état
physicochimique au fur et à mesure de l’ac-
croissement démographique et de l’amplifica-
tion des effets du changement climatique. La
reconquête de la Seine pourrait n’avoir été qu’un
intermède. Après des décennies de travaux pour
la reconquête de la Seine cette évolution serait
contraire au principe de développement dura-
ble. Ainsi, l’évolution démographique et l’ac-
croissement des contraintes sur la Seine, en
lien notamment avec le changement climati-
que, pourraient nécessiter des compléments
de moyens épuratoires avec des performances
très élevées. ■

Article issu de l’ouvrage Belgrand et son héritage,
à paraître aux Presses des Ponts.
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Mauvaises odeurs
Les dépôts de matière polluante dans
les conduites génèrent des gaz toxiques
et de mauvaises odeurs. Pour limiter l’apparition
d’H2S, le SIAAP utilise d’importantes quantités
de nitrate de calcium au bilan carbone très
négatif. La gestion des réseaux de transport
pour mieux maîtriser l’apparition de
ces problèmes figure parmi les sujets
de préoccupation de demain.

Chasses naturelles
Les chasses naturelles provoquées par les
épisodes pluvieux sont doublement délicates à
gérer car, à l’aspect du phénomène hydraulique
transitoire, viennent s’ajouter des variations de
charges massiques à la hausse ou à la baisse
selon les paramètres et leur sensibilité à la
décantation ou à la dilution.
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