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Le Service des Barrages-Réservoirs 

du Département de la Seine, est créé 

en 1928 pour la construction d’ 

ouvrages, suite aux grandes 

inondations de 1910 et 1924, et de la 

sécheresse de 1921.

L’IIBRBS, créé en 1969, regroupe 

quatre départements : Paris, Hauts-

de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-

Marne.

Reconnu ETPB en février 2011

Une double mission : 

• diminuer les effets des crues de la Seine et de ses principaux affluents

• soutenir les étiages en été et automne pour l’alimentation régulière en eau 

de la région parisienne et maintenir les équilibres écologiques de ses rivières.

Bref historique
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Une capacité de stockage de 810 M de m3



Règles de gestion
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Soutien 

d’étiage 

tardif

Caractéristiques du bassin

Superficie du BV à Paris  : 43 800 km²

Ouvrage Superficie du 

BV (km²)

MARNE 2900

AUBE 1650

SEINE 2300

Pannecière 220

Quelques débits caractéristiques :

Stations Q10 ans

m3/s

Débit max 

connu

m3/s

QMNA5

m3/s

St Dizier 350 550 3.5

Bar-sur-

Seine

220 315 2.4

Trannes 170 260 2.2

Pannecière 50 85 0.6
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Tranche de réserve

Soutien 

d’étiage 

tardif

Temps de propagation



8Des principes communs de gestion des ouvrages

• Un fonctionnement par 

tranches de volume

• un remplissage progressif  du 

1er novembre au 30 juin selon 

des objectifs  et un déstockage 

du 1er juillet au 31 octobre pour 

le soutien d’étiage

• des débits minimum et 

maximum à respecter à l’aval 

des ouvrages

• des débits maximum à 

respecter dans les canaux 

d’amenée et de restitution



94 ouvrages au fil de l’eau ou en dérivation

Lac-réservoir MARNE

Lac-réservoir SEINE

Prise AUBE

Lac-réservoir  de Pannecière
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Exemple du lac-réservoir SEINE

Débit réservé 
variable en fonction 

du débit amont

Débit réservé 
variable en fonction 

du débit amont

Débit 

d’écrêtement
variable en fonction 
de la saison

Débit 

d’écrêtement
variable en fonction 
de la saison

Remplissage selon 

une courbe objectif 

Remplissage selon 

une courbe objectif 

Canal 

d’amenée

Canal de 

restitution

Retenue

Usine 

hydroélectrique



11

La concertation

o CO.TE.CO. (Comité Technique de Coordination des études et travaux )

• Organisme composé de représentants des administrations du bassin 

de la Seine concernées, de l ’Agence de l’eau, des producteurs d ’eau 

potable, ....

• Le comité approuve le remplissage et la vidange des réservoirs et 

peut l’adapter à la situation hydrologique :

- en avançant les dates de restitution

- en modulant les débits réservés

- en augmentant les tranches de réserves

- en assurant le soutien d’étiage tardif

- en instaurant des sous-remplissages préventifs

o COMITES DE CONCERTATION - CLIC

• Des commissions locales regroupant les services de l’Etat et les 

acteurs locaux se réunissent afin d’échanger sur la gestion



12Une démarche de révision des règlements d’eau en cours

• Prendre en compte le retour d’expérience de plus de 50 années de gestion et

des évènements hydrologiques particuliers (étiages 2003 et 2011, crues de

printemps 1983 et 2013…)

• Examiner les possibilités d’adaptation de la gestion pour diminuer l’incidence

environnementale, intégrer les besoins des usagers

• Adapter le règlement d’eau en fonction du contexte législatif (décrets de 2007

relatifs à la sécurité des ouvrages, Débit Minimum Biologique …)

Afin :

� d’améliorer l’efficacité locale en conservant une efficacité de bassin

équivalente pour le soutien d’étiage et l’écrêtement des crues ;

� d’assurer la cohérence entre les règlements d’eau (principe de

gestion, rôle du COTECO, mise en place de comités locaux

d’information…).

Dans le cadre d’une concertation élargie, sous l’égide 
des services de police de l’eau



Réseau de mesures et partenariats



14Un réseau de mesures pour la gestion des lacs-réservoirs

o 23 pluviomètres et 4 stations 

météorologiques complètes

o Plus d’une quarantaine de stations 

limnimétriques sur les canaux et dans les 

lacs pour suivre les débits et les niveaux

o Plus d’une vingtaine de points de mesures 

sur les cours d’eau en amont et en aval des 

ouvrages

o 10 débitmètres sur des canaux et les cours 

d’eau



15Chaque lac dispose d’un système d’une supervision

• Mode 

d’automatisation des 

ouvrages,

• Gestion des alarmes 

•Archivage des 

données au pas de 

temps 5 mn



16Vers un outil de gestion des données d’exploitation

• Développement d’un outil de gestion centralisée permettant :

o d’importer et archiver les données provenant des 4 lacs et des partenaires extérieurs,

o d’analyser et valider les données de gestion

o de réaliser des exports pour des besoins internes, vers les partenaires et sur le site 

Internet,



17Des partenariats pour échanger les données

• Partenariat avec les DREAL / DRIEE :

o Echange quotidien de données,

o Possibilité d’interroger certaines stations,

o Partage de jaugeages

o Journées de jaugeages croisés

• Abonnement MétéoFrance:
o Compléter les observations,

o Disposer d’alertes et de prévisions sur les bassins amont



www.seinegrandslacs.fr

Merci de votre attention

Contact : Claudine JOST

Tel : 01 44 75 29 47

Courriel: claudine.jost@seinegrandslacs.fr
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� Ecrêter les crues de l’Yonne

� Assurer le soutien d’étiage de l’Yonne

� Alimenter le canal du Nivernais par la 

rigole d’Yonne

� Alimenter l’usine hydroélectrique EDF

� Alimenter la prise d’eau du SIAEPA

Caractéristiques et fonctions du barrage de Pannecière

L’Yonne et 

la rigole 

d’Yonne

Bassin de 

compensation 

EDF 0,6 M de m3

Barrage

352m de long

49m de haut

Lac-réservoir

80 M de m3

520 ha

Bassin 

versant

220 km2

4 – Le lac-réservoir de Pannecière

• Mis en service en 1949

• Capacité : 80 M de m3

• Surface : 5,2 km²

• BV contrôlé : 220 km²



20Lac-réservoir MARNE – 350 M. de m3 –

Débit réservé

Débit d’écrêtement 

aval prise Marne

Débit réservé

Débit d’écrêtement 

aval prise Marne

Débit de référence 

aval lac

Débit de référence 

aval lac

Remplissage selon 

une courbe objectif 

Remplissage selon 

une courbe objectif 

Canal 

(375 m3/s)

Canal 

d’amenée 

Marne

(375 m3/s)

Canal de 

restitution 

principal 
(50 m3/s)

Débit réservé

Débit d’écrêtement 

aval prise Blaise

Débit réservé

Débit d’écrêtement 

aval prise Blaise
Canal 

(33 m3/s)

Canal 

d’amenée 

Blaise
(33 m3/s)

Canal de 

Blaise

Canal de 

restitution 

Blaise
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Lac-réservoir SEINE – 207.5 M. de m3 – Bv de 

Débit réservéDébit réservé

Débit de 

référence

Débit de 

référence

Remplissage selon 

une courbe objectif 

Remplissage selon 

une courbe objectif 

Canal 

180 m3/s

Canal 

d’amenée
180 m3/s

Canal de 

35 m3/s

Canal de 

restitution
35 m3/s

Retenue

Usine 

hydroélectrique
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Gestion du lac-réservoir AUBE – 170 M. de m3

Révision des règlements d’eau Seine et Aube

Débit réservéDébit réservé

Débit de référence 
(en aval de la 

confluence avec la 

Voire)

Débit de référence 
(en aval de la 

confluence avec la 

Voire)

Remplissage selon 

une courbe objectif

Remplissage selon 

une courbe objectif

Limitation des 

restitutions (hauteur 

à Ramerupt)

Limitation des 

restitutions (hauteur 

à Ramerupt)

Débits d’entretienDébits d’entretien

Canal 

135 m3/s

Canal 

d’amenée
135 m3/s

Restitution 

35 m3/s

Restitution 

principale
35 m3/s


