
ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE DU BASSIN SEINE-

NORMANDIE 
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80 cm d’élévation du niveau de la mer 

+2°C de température des cours d’eau 
 

Réduction des précipitations d’environ 12%  
 

Augmentation de l’évapotranspiration de 23% 
 

-30% de recharge des nappes et de débits des cours d’eau 

 

 

Impacts du CC sur le bassin (d’ici 
2070-2100) 

Des sécheresses et des inondations plus fréquentes et plus intenses, d’ici 2030-2060 :  
• Nb de jours en sécheresse agricole : x3 
• Nb de jours en sécheresse hydrologique : x10 
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 Voté à l’unanimité par le comité de bassin 

 le 8 décembre 2016 

 Économies d’eau, réduction volumes à la 

source, infiltration sols … 

 Dans la stratégie et tous les mois sur le site de 

l’agence : des témoignages 

 Engagement des acteurs : 514 organisations 

signataires (dec.2020).  

Une stratégie d’adaptation au 
changement climatique  

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/adaptation-au-changement-climatique
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6,23 milliards d’euros  

de travaux financés à 

hauteur de  

3,84 milliards d’euros 

par l’agence de l’eau 

soit 640 M€/an 

Les aides 2019-2024 

28/01/2021 
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Le  plan de gestion (SDAGE) tient 

compte des résultats de l’état des 

lieux du bassin. 

 

Enjeu pour le SDAGE 2027 : 

→ le changement climatique 

Vers le bon état des eaux 
à l’horizon 2027 

28/01/2021 
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Les orientations fondamentales ont été 

 élaborées à travers une trentaine de 

réunions des membres du comité de 

bassin 

 relues par un comité de lecture 

composé de membres du CB et par un 

cabinet juridique 

 affinées en mai et juin 2020 par la C3P 

 

Un plan de gestion co-construit 
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Gestion de 

l’eau à la 

source  

Lutte 

contre 

l’érosion 

des sols 

Préservation 

des ZH 

Restauration des 

cours d’eau naturels 

SDAGE 

2021 



14 28/01/2021 



15 

L’EPTB  

Seine Grands Lacs 

28/01/2021 



Impact de l’agglomération parisienne 
sur la Seine et son estuaire 
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Impact de la nitrification  
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Flux d’azote arrivant à l’estuaire de 
la Seine 
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Flux d'azote des autres cours d'eau de la façade Flux d'azote de la Seine

Figure 1 : Flux d’azote global arrivant en mer de 2005 à 2011 

% du Flux d'azote global de la façade 
Seine-Normandie imputable à la 

station d’épuration Seine-Aval (Achères) 

% du Flux d'azote global de la Seine à 
l’embouchure imputable à la station 

d’épuration Seine-Aval (Achères) 

Année humide Année sèche Année humide Année sèche 

Avant travaux de nitrification-
dénitrification (avant 2011) 13% 20% 18% 27% 

Après travaux de nitrification-
dénitrification  (après 2011) 4% 7% 6% 9% 

Figure 2 : Parts de rejet de la station d’épuration d’Achères dans les flux d'azote 

global sur la façade Seine-Normandie et à l’embouchure de la Seine 

© PNR Boucles de la Seine 
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Quelques exemples de résultats 

Diminution de la pollution nette des villes du bassin malgré 

l’augmentation démographique 

 

Depuis 1969,  aide de 15,6 Md € (constants) 



Les poissons repeuplent la Seine  

1964 

2021 : > 30 espèces 
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Restons connectés !  

                

www.eau-seine-normandie.fr 
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https://www.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-seine-normandie/

