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EPTB Seine Grands Lacs

• Etablissement public  composé
des 4 départements de Paris, 
Haut de Seine, Val de Marne et 
Seine Saint Denis

• Propriétaire et exploitant de 4 
lacs-réservoirs (850 M. de m3)

• 2 principaux objectifs :

 Écrêter les crues

 soutenir les étiages en été et 

automne.

Reconnu Etablissement Public Territorial de Bassin depuis 2011 afin de 
faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin-
versant de la Seine amont.
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Historique

• Suite à la crue de 1924, l’inspecteur Général DUSUZEAU recommande la 
réalisation de réservoirs

• Le Service des Barrages-Réservoirs du Département de la Seine, créé en 1928 
est chargé de la construction des ouvrages

• Quatre ouvrages retenus en première urgence sont progressivement réalisés :

L’IIBRBS, créé en 1969, regroupe 
quatre départements : Paris, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-
Marne, 

Transformation  en syndicat mixte 
depuis décembre 2016 : syndicat mixte 
Seine Grands lacs
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La direction de la Bassée et de l’hydrologie

Encadre des études en lien avec la 
gestion quantitative de la ressource, 
et l’optimisation de la gestion des 
lacs-réservoirs :
 Gestion des étiages et adaptation au 

changement climatique,
 Modélisation des crues
 Gestion des lacs-réservoirs,
 Hydrométrie / gestion des données
 Etude d’un nouvel ouvrage de 

rétention temporaire des crues



6
Les inondations en Ile-de-France, un enjeu régional et national
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• 850 000 habitants en zone inondable

• 2 millions en zone de fragilité électrique

• 2,7 millions en zone de fragilité AEP

• 170 000 entreprises touchées (86 000 

inondées)

17 milliards d’euros de 

dommages à l’habitat, aux 

activités et aux équipements 

publics dans les ZI30 à 40 milliards d’euros de 

dommages totaux, dont 

dommages aux réseaux et 

dommages indirects

140 km de lignes de 
métro 
interrompues

Crue de même niveau que 1910

17 milliards d’euros de 
dommages directs à 
l’habitat et aux activités

30 à 40 milliards d’euros 
de dommages totaux, 
dont dommages aux 

réseaux et dommages 
indirects
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• 1 900 M de m3/an pompé dans les eaux de surface;

• Un enjeu pour la qualité des milieux : assurer une 
dilution des rejets, éviter les tensions sur la température 
de l’eau.

• 70 % de l’alimentation en eau potable (6,5 millions de 
personnes) de la zone la plus dense de la région 
parisienne s’effectue à partir de l’eau de la rivière;

• des centrales nucléaire et thermique situées le long de 
la Seine;

• maintien d’un niveau suffisant pour alimenter les 
canaux et assurer la navigation

Centrale de Nogent-sur-Seine
Crédit photo AFP

L’étiage : un enjeu majeur sur le bassin de la Seine

STEP Seine aval
Crédit photo SIAPP

65 18 1.2

débit d'étiage en m3/j/habitant
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4 lacs-réservoirs d’un volume de 850 M. de m3



9Barrage au fil de l’eau ou en dérivation

L’Yonne

La Seine
Lac de Pannecière

Lac-réservoir 

Seine
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Digue de la Morge (SEINE) et canal de restitution Prise d’eau du lac-réservoir AUBE

Barrage de Pannecière Restitution MARNE

4 lacs-réservoirs d’un volume de 850 M. de m3
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Exemple du lac-réservoir SEINE

Débit réservé 
variable en fonction 
du débit amont

Débit 
d’écrêtement
variable en fonction 

de la saison

Remplissage selon 
une courbe objectif 

Canal 
d’amenée
(180 m3/s)

Canal de 
restitution

(35 m3/s)

Retenue
(217 M de 

m3)

Usine 
hydroélectrique
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Une gestion définie par arrêté 
préfectoral, intégrant:

 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

La gestion est adaptée à la 
situation hydrologique en cours 
afin d’anticiper ou de prolonger 
les restitutions en cas de besoin

La gestion des lacs-réservoirs

Soutien d’étiage



13Le CO.TE.CO.

Le COmité TEchnique de COordination des études et travaux de 

l’Institution :

• se réuni quatre fois par an, février, juin, septembre, novembre;

• se compose des instances de bassin (AESN, Driee, etc.), des 
producteurs d’eau, du SIAAP, d’EDF (hydroélectricité et nucléaire), de 
VNF...;

• étudie et valide les propositions de gestion pour les périodes de 
remplissage et de vidange;

• propose des variations par rapport à la gestion théorique des ouvrages 
(augmentation de la tranche de réserve pour soutenir les étiages tardifs, 
creux préventif, avancement du début des restitutions...);

• examine les besoins particuliers (chômage des canaux, vidange de 
biefs...)
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Les restitutions des lacs représentent:

• jusqu’à 70 m3/s de débit cumulé

• de 30 à 80 % du débit observé suivant 
les tronçons de rivière en année 
sèche moyenne

Elles permettent d’assurer la continuité 
des usages le long des axes régulés.

L’apport des lacs en soutien d’étiage
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MARNE

 Des abaissements de niveaux d’eau de 35 cm à 120 cm sur 20 crues reconstituées

 Des dommages évités sur la région IDF estimés à 2,5 milliards d’euros pour la crue de 1955  
et à 8,5 milliards d’euros pour la crue de 1910

Effet des lacs-réservoirs sur les hauteurs d’eau des crues historiques

Pont-sur-Seine

-60 cm en 1955

en moyenne -35 cm

Gurgy

-35 cm en 1980

-20 cm en 1955

en moyenne -15 cm

AUBE

SEINE

PANNECIERE

Paris Austerlitz

-120 cm en 1955

en moyenne -45 cm

Gournay

-90 cm en 1955

en moyenne -60 cm



2 – Les outils pour la gestion des lacs-
réservoirs
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 Un réseau de mesures propre à l’EPTB : une quarantaine de 
points de mesures de débit, une vingtaine de pluviomètres 
sur le bassin amont des lacs

 Un abonnement à des données Météo France : observations 
et prévisions

Les données disponibles
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Pluviomètres EPTB

o Pluviomètres appartenant à l’EPTB : 
21

o Données localisées sur les têtes de 
bassin et sur les lacs-réservoirs

o Données horaires, mais données 
journalières mise en base…
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Pluviomètres Météo-France

o Réseau de pluviomètre Météo-
France

o Données journalières pour 28 
stations du réseau Météo-France

o Données localisées dans tout le 
périmètre de l’EPTB

 Total de 49 pluviomètres maillant 
tout le territoire de l’EPTB
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Lame d’eau observée

o Personnalisation de la donnée : découpage 
du territoire en 8 sous-bassins versants:
 Seine en amont de la prise d’eau (2610 km²)

 Seine et affluents en aval de la prise d’eau, jusqu’à 
Troyes (870 km²)

 Aube en amont de la prise d’eau (1980 km²)

 Voire de la source à la confluence avec l’Aube (690 km²)

 Marne en amont de la prise d’eau + apports 
intermédiaires (2870 km²)

 Blaise en amont de la prise d’eau (510 km²)

 Yonne Amont Pannecière (total 166 km²) 

 Houssière amont Pannecière (62 km²)

o Donnée obtenue = Lame d’eau moyenne 
observée pour chaque bassin versant

Surface 
représentée:
9770 km²
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Prévision

o Pour chaque bassin versant:

 prévisions à 24 heures (1h)

 prévision sur les 3 prochains jours (3h)

 tendance à 9 jours (6h)

o Pour les villes de Château-Chinon, Troyes 
et Saint-Dizier:

 préviexpert (mêmes échéances que BV)
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 Utilisation des données pluviométriques :

- À titre qualitatif pour l’anticipation des manœuvres et 
adaptation de la gestion en temps réel

Les outils utilisés pour optimiser la gestion

=> Aujourd’hui les prévisions de débit amont ne sont pas utilisées directement pour 
la gestion des lacs-réservoirs car l’anticipation ne permettrait de déstocker 
préventivement que 2 à 4 M. de m³.

- Alimentation d’un modèle de prévision des étiages (EROS / 
BRGM), utilisé chaque année pour dimensionner les tranches de 
réserve
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EROS / GARDENIA 

Logiciels

• Développé par le BRGM et mis en service depuis 2003 sur le bassin de 
la Marne.

• EROS : 7 BV du lac-réservoir, jusqu’à la confluence avec la Seine, 
prévision statistique des débits naturels de la Marne et de la Blaise en 
aval des lacs en tenant compte des scénarios de restitution.

•Résultats disponibles en débit au niveau des stations de contrôle sur 
la Marne (de St Dizier à Gournay). Résultats par quantiles.

 Plusieurs évolutions depuis sa mise en service,
 Intégration des observations des nappes en cours de développement 

actuellement
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EROS – Résultats traités dans Excel

Logiciels



3- Projets / Perspectives
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Adaptation au changement climatique

 Zone « test » pour le projet de 
recherche CLIMAWARE (IRSTEA) 
pour l’adaptation de la  gestion 
des lacs-réservoirs :

 Certaine robustesse des règles 
de gestion actuelle,

 Analyse intégrée dans le cadre de 
la révision des règlements d’eau,

 Situation générale de bassin en 
étiage dégradée, nécessitant la 
recherche de solutions à l’échelle 
du bassin-versant.
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Préparation d’actions en appui à la gestion des étiages et des sécheresses

De nouvelles actions en cours de montage pour :

• sensibiliser les acteurs du territoire à la thématique des étiages, 

• améliorer la connaissance des étiages et sécheresses et de leurs conséquences 
socio-économiques et environnementales, en portant une étude globale :

o Reconstitution des étiages sévères du bassin de la Seine,
o Analyse de scénarios de changement climatique,
o Identifier les secteurs et les activités les plus vulnérables,
o Etablir et comparer des scénarios d’adaptation (adaptation des usages, 

recharge active des nappes….) 

• développer des outils de prévision des étiages pour améliorer la gestion des lacs-
réservoirs

• Poursuivre l’étude du comportement des lacs-réservoirs face aux sécheresses, 
CC : étude de l’enchainement d’années sèches, effet de l’évaporation sous CC
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Utilisation des données climatiques saisonnières : projet de recherche EUPORIAS 
(Météo France)

2 prévisions :
- une issue réellement de la prévision saisonnière ;
- une issue d’une prévision saisonnière piochée aléatoirement 
dans la climatologie 1979-2007.

Deux rejeux en 2014 et 2015.

Un exercice « temps réel » en 2016.
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- La prévisibilité reste faible sur nos région.

- La prévision apporte une information utile à quatre mois : l’expérience « sans 
information » est celle qui donne les scores les plus faibles, confirmant la plus-
value potentielle de la chaîne hydrologique pour l’utilisateur

- Nécessite d’être réactualisée en cours de saison :

- pour l’étiage : mai, juillet, septembre ;

- pour le remplissage : novembre, février.

- Peut s’avérer utile pour la prise de décision mais, au vue des enjeux, une 
décision de gestion ne peut être basée uniquement sur la prévision

=> Expérimentation à poursuivre pour évaluer la plus value dans la gestion 
anticipée des lacs-réservoirs

Utilisation des données climatiques saisonnières : projet de recherche EUPORIAS 
(Météo France)
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 Partenariat initié avec le Service de Prévision des crues pour les lacs de 
Champagne mais :

 La plage de prévision du SPC et les besoins de l’EPTB restent différents 
(besoins de prévision sur des crues de plus faible occurrence pour 
l’EPTB),

 Problématique de responsabilité,

 Problématique de moyens humains coté EPTB et SPC

Prévision des crues à l’amont des lacs-réservoirs

 Développement programmé en amont de Pannecière :

 Peu de séries de pluies et débits longues et validées disponibles,

 Actuellement, pas de supervision : étape préalable de concentration des 
données au pas de temps horaire nécessaire.



www.seinegrandslacs.fr

JOST Claudine

Directrice de la Bassée et de l’Hydrologie

Tel : 01 44 75 29 47

Email : Claudine.jost@seinegrandslacs.fr

http://www.seinegrandslacs.fr/

