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Les enjeux liés aux étiages
sur le bassin de la Seine

Le risque étiage

1850 : le bras Marie en été
(d’après un daguerréotype)

Le risque étiage

Eté 1942 à Paris

L’étiage : un enjeu majeur sur le bassin de la Seine
Rapport entre débit d’étiage et population

Source : DRIEE

La Seine : un petit fleuve
sous forte pression

débit d'étiage en m3/j/habitant
65
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1.2

• 70 % de l’alimentation en eau
potable de la zone la plus dense de
la région parisienne s’effectue à
partir de l’eau de la rivière
• 6.5 millions d’habitants en région
parisienne alimentés à partir des
rivières.

L’étiage : un enjeu majeur sur le bassin de la Seine
• 1 centrale nucléaire et 2 centrales
thermiques situées le long des axes
régulés ;
• De nombreux points de
refroidissement (climatisation….)
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• La Seine, milieu récepteur de

l’usine Seine aval, STEP la plus
importante d’Europe : un enjeu pour
la qualité des milieux.
Crédit photo SIAPP

L’action des lacsréservoirs

Une gestion selon un double objectif
La gestion des lacs-réservoirs intègre :
un remplissage progressif l’hiver afin
d’écrêter les grandes crues et d’assurer un
remplissage à 90 % 9 années sur 10
un destockage théorique du 1er juillet au
1er novembre permettant un apport
supplémentaire de 70 m3/s.
La gestion est adaptée à la situation
hydrologique afin d’anticiper ou de
prolonger les restitutions en cas de besoin

Les restitutions des lacs - réservoirs
représentent jusqu’à 70 m3/s à Paris
(de 30 à 80 % du débit observé)

L’année 2011 : exemple récent d’une année particulièrement sèche
Températures
Année l’une des plus chaudes depuis 1900
Printemps au 1er rang des printemps les plus
chauds depuis 1900
Automne au 2ème rang des automnes les plus
chauds depuis 1900
Tous les mois ont été plus chauds que la
normale, sauf juillet
Précipitations
Printemps exceptionnellement sec, le plus
sec depuis 1959
Automne très sec
2011 est l’une des années les plus sèches de
ces 50 ou 100 dernières années
Pluviométrie égale à 60 à 80 % de la normale

Les lacs-réservoirs ont enregistré un fort déficit de remplissage (75 % de la
capacité normale) et les restitutions ont été anticipées dès la fin du mois de mai
et prolongées jusqu’en décembre

Apport des lacs au cours du mois d’octobre 2011
L’apport des ouvrages a
représenté jusqu’à 50 m3/s
soit plus de 50 % du débit
de la Marne et 50 % du
débit de la Seine
Cet apport a évité des
restrictions d’usages sur
les axes régulés

L’année 2011 : une année particulièrement sèche
Débit à Chalons en 2011

A Chalons-en-Champagne, l’apport du lac Marne
a représenté jusqu’à 80 % du débit.

Le changement
climatique sur le bassin
de la Seine

Evaluer les incidences du changement climatique sur le bassin de la Seine

le projet de recherche IWRM-Net « CLIMAWARE » - IRSTEA
Evaluation de l’incidence du changement climatique sur la gestion des lacs
Programmation: programme cadre européen IWRM-Net
Calendrier du projet: 2010 – 2013
Objectif: Développement de stratégies d’adaptation pour limiter l’impact du
changement climatique dans plusieurs domaines relatifs à l’eau
Cas d’étude français: l’EPTB SGL comme cas d’étude, analyse réalisée par
l’IRSTEA
Objectif: fournir à l’EPTB un cadre d’analyse pour évaluer les conséquences
possibles du changement climatique sur l’hydrologie du bassin et évaluer les
stratégies d’adaptation envisageables, notamment:
- Commande prédictive en temps réel
- Proposition de nouvelles courbes d’objectifs en temps futur

Chaîne de modélisation du projet ClimAware
Un modèle hydrologique est utilisé sur chaque
bassin versant amont et intermédiaire.
Les modèles hydrologiques sont reliés entre
eux par des modèles de propagation

Bassin de la Seine à Paris avec les 25
stations de mesure et les 4 réservoirs

Des modèles simulant la gestion
des lacs et les prélèvements en
rivières ont été intégrés pour
générer les débits influencés.

La chaîne de modélisation utilisée pour
produire des débits naturels (sans les
boites vertes) et influencés (avec les
boites vertes)
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Le bassin de la Seine dans le contexte national

Débit moyen annuel
Evolution entre 1961-1990 et 2046-2065
- 20 à - 50 % [+- 20 %]

Evolutions naturelles, sans
prendre en compte les
influences humaines
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Evolution des débits
naturels sur bassin de
la Seine sous
changement
climatique

• diminution des débits moyens
mensuels
• forte diminution des débits
d’étiage,
• pas de tendance certaine sur les
crues (difficulté de modéliser ces
phénomènes)

Incidences du changement climatique à Paris
Evolution des débits
à Paris en situation
naturelle (en bleu) et
avec l’action des lacsréservoirs (en rouge).

Abaissement
des débits
d’étiage

Evaluer des mesures d’adaptation : modification de la courbe de gestion
Courbes multi-objectifs pour le lac Marne en temps futur

Allongement de la durée de
soutien d’étiage et
augmentation de la réserve
disponible en automne

Evaluer des mesures d’adaptation : commande prédictive
Principe de la commande prédictive

Evaluer des mesures d’adaptation
Pour chaque station du bassin : évaluation de critères de « réussite » de la gestion :
pour les crues par rapport aux seuils de vigilance des SPC (fréquence et durée de
dépassement), caractérisant les débordements dommageables,
pour les étiages par rapports aux seuils de l’arrêté cadre –sécheresse, caractérisant les
restrictions d’usage

Les tendances de ces règles de gestion en temps futur sont intégrées à la
réflexion en cours sur la révision des règlements d’eau : en particulier le
renforcement des volumes disponibles pour le soutien d’étiage tardif

Evaluer des mesures d’adaptation
Ces travaux de recherche permettent de dégager quelques grandes tendances :
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• Les taux de remplissage des
lacs restent satisfaisants ;
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• Le volume disponible pour le
soutien d’étiage devrait être plus
important, en particulier en
automne;
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• Malgré les restitutions en été,
l’étiage est renforcé par rapport
à la situation actuelle, jusqu’à 30% en octobre, mais de
manière moins marquée que
pour les débits naturels.
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Perspectives et actions
en cours

Le projet EUPORIAS

le projet européen « EUPORIAS » - Météo-France
Utilisation de prévisions saisonnières pour améliorer la gestion des lacs
Programmation: 7ème programme cadre européen pour la recherche
et le développement technologique
Calendrier du projet: 2013 – 2016
Objectif: Mise en place de « services climatiques » destinés à certains
gestionnaires de l’eau
Cas d’étude français: Météo-France comme développeur de l’outil, et
l’EPTB SGL comme utilisateur
Objectif: fournir à l’EPTB des prévisions saisonnières sur 4 à 6
mois à partir de mai-juin, ré-actualisables, pour une aide à la
décision sur le programme de déstockage des lacs-réservoirs
Une fois opérationnel, l’outil sera testé en situation réelle sur
l’année 2016

Phase 1 : Définition avec Météo-France des données caractéristiques nécessaires
à la prise de décision

• Nombre de
jours et
volume sous
les seuils de
vigilance des
arrêtéscadre
sécheresse

• Percentiles 10%90% et moyenne
sur les prévisions
de débits
journaliers entre
mai et novembre

• Prévisions
saisonnières de
débit moyen
mensuel

Deux bassins test:
- Le bassin de la Marne entre St-Dizier et Gournay, avec le lac Marne
- Le bassin de la Seine entre Trannes/Bar-sur-Seine et Pont-surSeine, avec les lacs Seine et Aube

Scores de prévisibilité à une station

Score de ROC mois
par mois à Gournay
pour le tercile
inférieur
A partir de 5 mois, les
scores de probabilité
sont dégradés

On se place à
l’échelle d’une
station
(Gournay@Marne)

Phase 2 : Test sur 29 années réelles mais non connu par le gestionnaire

3 cas de figures sont
envisagés :

• Proposition de gestion sur
la base d’observations
(taux de remplissage, débits
observés les mois
précédents) : gestion de
référence

• Proposition de gestion sur
la base de la prévision
climatique réelle de l’année
considérée

• Proposition de gestion sur
la base d’une prévision
« placebo »
• Objectif : Evaluer la pertinence de
l’utilisation des prévisions saisonnières.

Préparation d’actions en appui à la gestion des étiages et des sécheresses

• participer à des réseaux d’échanges au niveau national et européen
• améliorer la connaissance des étiages et sécheresses et de leurs
conséquences socio-économiques, sous changement climatique
• développer des outils de gestion des étiages sévères et des
sécheresses sur le bassin pour une meilleure résilience du territoire
• mettre en œuvre des mesures d’atténuation des étiages sévères et
des sécheresses sur le bassin

Vers une étude globale pour la gestion des étiages
En premier lieu, l’EPTB Seine Grands Lacs souhaite réaliser une étude visant à la fois à une meilleure
connaissance et une évaluation des mesures d’atténuation des étiages dans un contexte de changement
climatique sur le bassin de la Seine amont.

Améliorer la connaissance des étiages et des prélèvements :
• reconstituer les étiages historiques sévères du bassin ;
• reconstituer des évènements extrêmes et intégrer l’incidence du changement climatique ;
• évaluer l’impact des relations nappes-rivières et des zones humides sur le soutien des étiages du
bassin ;
• intégrer les prélèvements et les rejets ;

Evaluer l’incidence de scénarios d’étiages sévères sur les usages :
• évaluer l’incidence de scénarios d’étiages sévères en temps présent et en intégrant les incidences du
changement climatique, sur les activités socio-économiques et sur l’environnement ;
• évaluer les dommages économiques liés à un étiage sévère ;

Construire et évaluer des mesures d’adaptation et d’atténuation :
• construction de scénarios d’évolution des usages ;
• évaluation socio-économiques de mesures permettant de limiter la fréquence et l’intensité des
étiages sévères et de stratégies de gestion des étiages intégrant les conséquences du changement
climatique.

Merci de votre attention

Contact : Stéphane Demerliac
Tel : 01 44 75 29 55
Courriel: stephane.demerliac@seinegrandslacs.fr
www.seinegrandslacs.fr
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Scores de prévisibilité pour l’été (JJA init Mai)

Corrélations temporelles des débits
prévus pour JJA (init Mai) par rapport
aux débits SIM réanalysés

Aires de ROC des débits prévus pour
JJA, pour le tercile inférieur (bas
débits)
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Perspectives de travail
• Tester d’autres stations sur territoire EPTB où
l’influence de la nappe est moindre
• Développement d'un prototype d'un service
climatique en 2016 : présentation de prévisions
pour le CO.TE.CO. de juin 2016
Courbes de vidange du réservoir
Marne pour 29 années du 1er juin
au 15 décembre
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