
ONERC
Marie Carrega





Ministère de la transition écologique et solidaire 
Xavier de Lacaze







SNCF Réseau
Virginie Bordage et Olivier Guittet





Rex Inondation juin 2016

8

Niveau d’eau atteint : 6,10 m dans 
Paris soit 65% du débit de la crue de 
1910. 
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Une trentaine de réunions locales et thématiques en  
2016 sur le bassin, témoignages d’acteurs sur des 
stratégies d’adaptation à l’oeuvre

Accompagnement scientifique par le Conseil 
scientifique du comité de bassin + comité 
d’experts  présidé par Jean Jouzel (ex président du 
GIEC)

8 décembre 2016 : adoption à l’unanimité par le CB

Le coût des mesures préventives  est inférieur à celui 
des risques futurs

Une démarche intense et participative

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-
action/strategie_adaptation_climatique



5 grands types d’enjeux
• Enjeux quantitatifs liés à l’augmentation de la température, de 

l’ETP et la baisse des précipitations : baisse des ressources en été, 
conflits d’usage (AEP, refroidissement, navigation, industries) => réduire 
la dépendance à la ressource en eau 

• Enjeux inondations par submersion, biseau salé, régression 
côtière, déplacement du bouchon vaseux liés à la montée du 
niveau de la mer, débordements de nappes  => Anticiper les 
conséquences de l’érosion côtière et de la submersion marine

• Enjeux qualité de l’eau liés à la baisse des ressource  : hausse des 
concentrations de polluants, température, eutrophisation => préserver 
la qualité de l’eau 

• Enjeux biodiversité liés à l’augmentation de la température : 
perturbations faune et flore, assèchement des zones humides, 
salinisation des estuaires, espèces envahissantes => préserver la 
biodiversité et conserver les fonctionnalités des milieux aquatiques, 
humides et marins

• Enjeux ruissellements liés aux fortes pluies : ruissellements urbains, 
coulées de boues, érosion des Sols => Accroître l’infiltration pour limiter 
les inondations par ruissellement
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