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2L’Institution Seine Grands Lacs

Un conseil d’administration composé 
de 24 conseillers généraux:

• Paris: 12 conseillers
• Hauts-de-Seine: 4 conseillers
• Seine-Saint-Denis: 4 conseillers
• Val-de-Marne: 4 conseillers 
Président: Frédéric MOLOSSI,

Conseiller général de la  Seine-Saint- 
Denis

- 120 agents 
- 13 M€ de contributions annuelles en 
provenance des 4 Départements 
membres
-4 lacs-réservoirs d’une capacité globale 
de stockage de plus de 800 Mm3

- Mission statutaire: soutenir l’étiage, 
réduire le risque d’inondation et la 
vulnérabilité des personnes et des biens 
exposés .



3Une institution reconnue comme EPTB 
 sur l’amont  du bassin versant de la Seine (en amont de la confluence Oise‐

 Seine) en février 2011
L’Institution Interdépartementale 

des Barrages Réservoirs du 
Bassin de la Seine

Reconnue EPTB par arrêté du 
Préfet coordonateur de bassin le 
7/02/11 

• 44 000 km², 63% du bassin de la 
Seine,
• 6 régions, 19 départements et 8 
CLE



4La gestion des lacs-réservoirs

Gestion des ouvrages selon une double mission : 
diminuer les effets des crues

 
de la Seine et de ses principaux affluents

 soutenir les débits faibles en été
 

et automne

Gestion 
 

encadrée 
 

par 
 

les 
 règlements 

 
d’eau    qui 

 définissent 
 

les 
 

règles 
 

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

• 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

• Des centrales nucléaire et 
 thermiques situées le long des 

 axes régulés
• Un enjeu de qualité

 
des milieux

Crédit photo AFP

En 
 

été
 

et 
 

en 
 

automne, 
 

les 
 restitutions 

 
des 

 
lacs 

 
représentent 

 jusqu’à
 

70 
 

m3/s 
 

(de 
 

30 
 

à 80 
 

% 
 

du 
 débit observé)

Présentateur
Commentaires de présentation
Les cours d’eau du bassin de la Seine peuvent connaître des débits naturels d’étiage très faibles. 
Le débit naturel de la Marne peut être inférieur à 20 m3/s à Gournay. A Paris le débit minimum connu est de l’ordre de 25 m3s/ à comparer au débit moyen annuel de l’ordre de 300 m3/s
Les 4 lacs-réservoirs gérés par l’EPTB jouent un role majeur pour soutenir ces débits et permettre le maintien des usages et préserver le bon état des eaux sur les axes réalimentés.



6Exemple : influence sur le soutien d’étiage en 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

Débit à Chalons en 2011



7Adaptation au changement climatique

• Poursuivre la réflexion sur l’adaptation au changement climatique 
 : dans le cadre du projet de recherche européen CLIMAWARE



8Adaptation au changement climatique

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
 

liées à
 

l’activité
 

de 
 l’EPTB et tendre vers la neutralité

 
énergétique en développant  

 notamment la micro‐hydroélectricité
 

sur les lacs‐réservoirs  (2014 
 –

 
2020):
• Réaliser un bilan carbone des activités (exploitation, entretien et 

 maintenance des lacs‐réservoirs)
• Sur la base de ce diagnostic, élaborer un programme de réduction des 

 émissions de gaz à
 

effet de serre
• Evaluer la compensation nécessaire pour tendre vers la neutralité

 énergétique et analyser notamment les opportunités de développer la 
 micro‐hydroélectricité

 
sur les lacs‐réservoirs.
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COPYRIGHT

 

Pascal Bourguignon AFPAN

Merci de votre attention.
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