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Délégué de Bassin « Seine-Normandie»

Le bassin de la Seine est caractérisé par un relief peu
accusé, une unité géologique certaine, soumis à un climat
océanique tempéré humide.

L'aménagement du bassin est intimement lié au déve
loppement de Paris puis de l'ensemble de l'agglomération
parisienne dans son ensemble.

La situation actuelle est encore profondément marquée
par les options prises au XIXc siècle par le baron Hauss
mann et l'inspecteur général Belgrand: acqueducs pour
apporter de l'eau potable, réseau d'assainissement pour
évacuer les eaux usées vers l'aval. Cette époque est aussi
placée sous le signe de la révolution pasteurienne.

La crue de 1910 perturbe gravement le fonctionnement
de l'agglomération parisienne pendant deux mois.

Un programme de barrages-réservoirs est établi après la
première guerre mondiale. Un nouveau programme d'as
sainissement est établi en 1933. Un projet d'adduction dit
des Vals-de-Loire est établi et même déclaré d'utilité publi
que.

Tous ces projets prennent beaucoup de retard. Pour les
deux premiers ils n'en sont qu'à leur début au moment de
la deuxième guerre mondiale. Le troisième ne verra jamais
le jour.

La situation se dégrade après 1945 alors que la région
parisienne se développe considérablement. La parution de
la loi sur l'eau (1964) permet la mise en place d'un outil
financier efficace: Agence Financière de Bassin Seine
Normandie. Les travaux s'accélèrent. Cela n'est pas suffi
sant.

La sécheresse de 1976, puis les crues de 1982 entraînent
de nouvelles réflexions sur la sécurité et l'alimentation en
eau potable, la poursuite et la création de barrages
réservoirs: c'est en particulier la mise en place d'un contrat
Etat-région Ile-de-France Agence de Bassin Seine
Normandie et de l'opération dite Seine-Propre. Ces appro
ches sont marquées par la notion de bilan ressources
besoins et ne répondent pas toujours aux besoins des
populations et aux demandes des élus qui souhaitent une
meilleure prise en compte de l'environnement.

De nouvelles réflexions se font jour dans plusieurs
domaines: gestion des barrages-réservoirs, sécurité de l'ali
mentation en eau potable, prise en compte des eaux pluvia
les, nouveau schéma d'assainissement de la région d'Ile
de-France.

Elles trouvent leur expression dans trois domaines d'ac
tion qui sont en cours:

- la préparation du VIC programme d'intervention de
l'Agence Financière de Bassin Seine-Normandie;
- la mise en œuvre du programme de recherche dit
PIREN-Seine:
- la révision en cours du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France et plus précisément les travaux de la
commission environnement et espace rural.

Une nouvelle approche globale de la gestion du fleuve
se dessine et trouvera sa pleine expression au cours du
siècle prochain.

Protection developments on large urbanized plains. The example of the Seine

The development of the Seine Basin is closely linked to the development of Paris and the Paris Region.
These developments are profoundly marked by the options taken in the 19th century, then by the high water
of 1910. Development programmes were delayed at the time of the second world war. An improvement in
works took place after the coming of the law on water of December 16th 1964 thanks to the action of
the Seine-Normandy financial agency. New ideas came about at the time of the review of the guiding plan.
for Ile-de-France, as part of the preparation of the VIth intervention programme by the agency and the
implementation of the P.1.R.E.N. Seine research programme.
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