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D’ici 2050, près des deux tiers de la population 
mondiale habitera en ville selon les Nations unies1. 
Cette concentration est manifestement source de 
fragilité au regard des différents chocs exogènes ou 
endogènes, que les villes pourront subir. Être en ca-
pacité de les anticiper, absorber et dépasser, afin de 
revenir rapidement à leur état de fonctionnement 
initial : c’est là la notion de résilience2. Contrairement 
à la traditionnelle analyse des risques et à l’iden-
tification des mesures de prévention existantes, il 
s’agit de concevoir une véritable stratégie, impli-
quant une grande variété d’acteurs : l’État, les col-
lectivités territoriales, les urbanistes, les architectes, 
les gestionnaires d'infrastructures et de services 
urbains ou encore les financeurs.

L’École des Ponts ParisTech est fortement impli-
quée dans l’étude de ces problématiques, en par-
tenariat avec les acteurs industriels, que ce soit 
au sein de ses laboratoires ou dans les salles de 
classe. Le numéro 4 du Cahier des Ponts donne à 
voir la diversité des domaines étudiés à l’École où 
le concept de résilience urbaine devient prégnant : 
hydrologie, aménagement urbain, construction, fi-
nance, etc.

En matière de recherche, sont mis en avant dans 
le présent numéro les travaux des laboratoires qui 
s’attachent à la mesure de la résilience, avant de se 
pencher sur les solutions, qu’il s’agisse par exemple 
de résister aux pluies abondantes ou aux cani-
cules. Daniel Schertzer, chercheur au Laboratory 
of Hydrology Meteorology & Complexity (HM&CO) 
ouvre le numéro sur la résilience urbaine face aux 
pluies et aux crues, de la mesure des précipitations 
à l’aménagement de bassins-versants. La chaire 
Hydrologie pour une ville résiliente, qu’il dirige, 
est l’occasion d’expérimenter certaines solutions 

1 •  Programme des Nations unies pour le développement. Objectif 11 : villes et communautés durables [en ligne]. Disponible sur : 
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html

2 •  C’est du moins la définition de l’OCDE.

concrètes sur le terrain avec Veolia, comme en 
témoigne Bruno Tisserand (Veolia). Ce champ de 
recherche fait également l’objet de coopérations 
internationales très actives illustrées par le parcours 
de la France au Brésil du chercheur Igor Paz.

Marie-Christine Gromaire, chercheuse dans le la-
boratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains 
(LEESU), propose des solutions fondées sur la na-
ture, afin de rendre la ville plus perméable aux flux. 
Dans le même laboratoire, la notion de résilience 
urbaine s’attache plus spécifiquement au devenir 
des eaux usées, notamment à leur réutilisation agri-
cole, à travers les travaux de Fabien Esculier. Enfin, 
la résistance aux canicules est l’objet des travaux 
de Vincent Viguié, chercheur au Centre international 
de recherche sur l'environnement et le développe-
ment (CIRED). En matière de résilience, sont éga-
lement impliqués l'Observatoire des sciences de 
l'univers OSU Efluve et le Labex Futurs urbains, pré-
sentées par Bruno Tassin, directeur de recherches 
au sein du LEESU.

Du côté de l’enseignement, l’École développe à 
plusieurs niveaux une réflexion sur l’aménagement 
urbain durable, dans différents Mastères spécia-
lisés ou dans le cursus de formation d’ingénieur, 
au sein du département d’approfondissement 
Ville, environnement, transport. Les contributions 
de François-Laurent Touzain, mais aussi d’anciens 
élèves, révèlent l’étendue de la réflexion et les pre-
miers projets opérationnels dans ce domaine. Les 
interventions de partenaires de l’École – le SIAAP, 
Veolia, Eiffage et Meridiam – illustrent les initiatives 
qui peuvent être menées conjointement sur le ter-
rain, pour que la ville devienne un espace de vie 
durable, résistant face aux nombreux chocs à venir.

É d i t o

Sophie Mougard
Directrice de l’École des Ponts ParisTech

https://hmco.enpc.fr/
https://hmco.enpc.fr/
https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/chair-hydrology-for-resilient-cities/
https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/chair-hydrology-for-resilient-cities/
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
http://www.oecd.org/dac/May%2010%202013%20FINAL%20resilience%20PDF.pdf
https://www.leesu.fr/Gromaire-Marie-Christine
https://www.leesu.fr/
https://www.leesu.fr/
https://www.leesu.fr/
https://www.leesu.fr/esculier-fabien
http://www.centre-cired.fr/fr/vincent-viguie/
http://www.centre-cired.fr/fr/
http://www.centre-cired.fr/fr/
http://www.centre-cired.fr/fr/
https://osu-efluve.u-pec.fr/
https://www.futurs-urbains.fr/
https://www.leesu.fr/Tassin-Bruno
https://www.leesu.fr/Tassin-Bruno
https://www.ecoledesponts.fr/ville-environnement-transport
https://www.ecoledesponts.fr/ville-environnement-transport
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Carte blanche à

Daniel 
Schertzer

Professeur de l'École des Ponts 
ParisTech, IGPEF, directeur de la 

Chaire « Hydrologie pour une Ville 
Résiliente » au laboratoire Hydrologie 

Météorologie et Complexité (HM&Co). 
professeur invité à Imperial College 

London (ICL)

Radar en bande X et à double polarisation acquis par l’École avec l’aide de la chaire « Hydrologie pour une ville résiliente », 
soutenue par Veolia, du projet européen RainGain et du projet régional RadX@IdF (©Pachourse pour HM&Co).

En matière de résilience, nos villes restent fréquemment soumises à l'impact, parfois rava-
geur, de précipitations extrêmes. Aujourd'hui encore, ces phénomènes restent difficiles à 
prévoir. C'est là un des objets d'étude majeurs de Daniel Schertzer, professeur et chercheur 
à l'École des Ponts Paris Tech, qui a placé une part de sa carrière et de ses nombreuses 
publications sous le signe de la pluie.

«
  Il est singulier qu’un fort épisode pluvieux, 
voire une simple averse, à savoir des évé-
nements météorologiques assez banals, 
restent encore mal caractérisés au plan 

scientifique. La dynamique des précipitations, du 
fait de leur nature particulaire et non linéaire, de-

meure un phénomène complexe à décrire au plan 
théorique et donc à anticiper », expose l’expert.

Comptant parmi les pionniers et les références 
mondiales dans le développement physico-ma-
thématique des multifractales, notamment en 

https://www.ecoledesponts.fr/daniel-schertzer
https://www.ecoledesponts.fr/daniel-schertzer
https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/chair-hydrology-for-resilient-cities/
https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/chair-hydrology-for-resilient-cities/
https://hmco.enpc.fr/
https://hmco.enpc.fr/
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Biographie
 z Diplômé́ de l’École polytechnique et de l’École 

nationale des ponts et chaussées

 z Prise de responsabilité au Centre national de la 
recherche météorologique (Météo-France), puis 
au CNRS, à l’université Pierre et Marie Curie et à 
l’École nationale des ponts et chaussées (depuis 
2003)

 z Fondateur  de  l’axe  de  recherche  Hydrologie, 
Météorologie et Complexité, qui est devenu un 
laboratoire propre de l’École (HM&Co)

 z Médaille d’argent de la Ville de Paris ; médaille 
Lewis Fry Richardson d’European Geosciences 
Union ; Lorenz Lecturer d’American Geophysi-
cal Union ; élu au College of Fellows d’American 
Geophysical Union

 z Membre du conseil du Campus digital sur les 
systèmes complexes de l’UNESCO, du Conseil 
de  Global  Urban  Governance  Think  Tank 
Alliance, du comité de publication de l’European 
Geosciences Union (EGU), des comités exécutifs 
des divisions/sections nonlinéaires de EGU et 
de l'American Geophysical Union (AGE), membre 
des bureaux de l’Association internationale des 
sciences hydrologiques et de l'European Aca-
demy of Wind Energy, Conseil supérieur de la 
météorologie

 z Expert pour l’ANR, la Commission européenne, 
le GIEC, Swiss National Science Fondation et le 
comité scientifique Leibnitz

hydrologie et sur le climat, Daniel Schertzer a dé-
buté son parcours par l'étude de turbulence, au-
trement dit des fluides très agités, dont l’atmos-
phère. «  C’est un vaste champ de recherche qui 
s'appuie en particulier sur les célèbres équations 
de Navier-Stokes, dont l’existence et la régulari-
té des solutions demeurent un des grands pro-
blèmes mathématiques non résolus. Cela place 
nos travaux actuels dans une continuité historique 
de deux siècles avec ceux de Henri Navier, initia-
teur de ces équations et une des grandes figures 
de l'École nationale des ponts et chaussées  !  », 
rappelle-t-il.

En complément de l’étude théorique de l’inter-
mittence des précipitations et autres champs de 
la géophysique, ce chercheur, qui a assumé des 
responsabilités de premier plan dans des sociétés 
savantes américaines, européennes et internatio-
nales, s’est de plus en plus intéressé à son impact 
sur notre environnement, particulièrement l’es-
pace urbain et sa résilience. « C’est ce que nous 
avons voulu explorer dès 2010 à l’École lors de la 
création avec Veolia de la chaire Hydrologie pour 
la ville résiliente. Le thème avait surpris à l’époque. 
Aujourd’hui, il va de soi. Notre démarche est holis-
tique et nettement plus intégrative que la classique 
hydrologie urbaine », pointe-il. Il s’agit par exemple 
de mieux saisir la dynamique locale des précipi-
tations et de comprendre comment la formation 
de millions de gouttes d’eau peut se traduire par 
des averses parfois violentes et finalement par 
des inondations. « On cherche ainsi à mieux an-
ticiper les interactions à travers les échelles entre 
l’eau, la dynamique atmosphérique et la réponse 
du milieu en termes de ruissellement, de capaci-
té d’absorption et d’évaporation, ou, dans les cas 
extrêmes, d’inondations soudaines  », explique 
Daniel Schertzer, qui fut notamment chercheur à 
Météo-France.

Dans le cadre de la chaire avec Veolia, plusieurs 
types de travaux de recherche ont été conduits. 
Certains relèvent du domaine de la physique-ma-
thématique, d’autres ont une orientation applica-
tive. « Nous nous sommes fortement intéressés à 
la technologie radar en bande X et à double polari-
sation. Cette technologie permet une mesure des 
précipitations à une résolution dix fois supérieure à 
celle usuelle du kilomètre avec des radars beau-
coup plus compacts. Dans les premiers temps de 
la chaire, cette technologie était assez peu ex-
plorée, sauf au Japon, où nous avons participé au 
programme TOMACS qui est devenu international 
avec le soutien de l’Organisation mondiale de la 
météorologie », note-t-il. Mené dans la cadre no-
tamment du projet européen «  RainGain  », dont 
l’École a été le coordinateur français, ce projet 
s’est matérialisé par l’installation d’un radar de 
cette technologie sur un toit de l’École. Celui-ci a 
non seulement permis de progresser dans l’ap-
préhension à petite échelle (centaine de mètres) 

de la dynamique des précipitations, mais d’ex-
plorer la chaine des valeurs associées à ce gain 
de résolution. C’est le cas du développement de 
Multi-Hydro, modèle intégrant différentes compo-
santes du cycle de l’eau à très haute résolution, 
et de la plateforme RadX du type «  Software as 
a Service » ouverte au grand public, comme aux 
professionnels. Parmi les applications possibles, la 
prévision de l’impact très local des précipitations, 
par exemple lors d’évènements comme les JO de 
2024 à Paris, ce qui est envisagé en synergie avec 
Météo-France, notamment en vue de la protection 
du public et des infrastructures.

« Acquérir des connaissances, modéliser ces sys-
tèmes complexes, développer des technologies 
innovantes d’observation… tout cela permet d’aider 
à la décision, de pouvoir réagir plus vite, comme 
de mieux concevoir et donc de réduire la fragilité 
de nos systèmes urbains, par exemple face aux 
risques d’engorgement des réseaux et d’inonda-
tion urbaine », relève Daniel Schertzer. Ainsi s’éta-
blit le lien entre ces travaux et le concept de rési-

https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/chair-hydrology-for-resilient-cities/
https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/chair-hydrology-for-resilient-cities/
http://www.raingain.eu/en/node/4619
https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/multi-hydro/
https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/multi-hydro/
https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/multi-hydro/
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lience. « Cette notion ancienne (Cicéron l’employait 
déjà) peut être succinctement définie comme la 
capacité d’un système à assurer sa durabilité en 
s’adaptant aux éléments déstabilisateurs. En la 
matière, on songe évidemment à l’exemple ter-
rible de la Nouvelle-Orléans frappée par le cy-
clone Katrina en 2005. Une catastrophe dont les 
effets en termes de développement humain ou 
économique se font encore sentir aujourd’hui  », 
pointe celui qui, outre-Atlantique, a été chercheur 
invité du National Center for Atmospheric Re-
search (Boulder, Colorado), du Californian Institute 
of Technology (Pasadena, CA), du Thomas J. Wat-
son Research Center (IBM, Yorktown Heights, NY), 
du Courant Institute (New-York) et des universités 
Clemson (Caroline du Sud) ou McGill (Montréal) et 
qui a organisé une réunion d’experts de la géo-
physique à la Nouvelle-Orléans douze ans après 
Katrina.

Plus près de nous, ces enjeux sont, hélas, souvent 
mis en lumière à l’occasion de la répétition des 
épisodes cévenols ou des fortes pluies d’automne 
dans le Sud-Est de la France, avec leurs lots de 
dégâts matériels et humains, comme dans la val-
lée de la Vésubie (Alpes-Maritimes). Comment 
s’en prémunir ? « L’idée partagée aujourd'hui en 
matière d’hydrologie est de ne plus chercher uni-
quement à gérer le risque, mais bien d’essayer de 
le diminuer et surtout d’accroître la résilience. On 
bute toutefois sur de nombreuses inconnues, ce 
qui nous ramène à nos travaux théoriques, mais 
aussi à la problématique du développement ur-
bain ».

Selon Daniel Schertzer, ce nouveau paradigme, 
qui peut s’appuyer sur les solutions fondées sur 
la nature, nécessiterait de revoir profondément 
la gestion et la conception même de nos villes. 
Après la crue centennale de 1910 à Paris, par 
exemple, des travaux d’hydrographie au niveau du 
bassin Seine-Marne, ou encore un renforcement 
des quais parisiens ont permis d’ériger des dé-
fenses. Mais, depuis, le boom socio-économique 
de la région parisienne a créé de nouvelles fragili-
tés. « En 1910, le territoire de l'actuel département 
de Seine-Saint-Denis, en grande partie inondable, 
avait servi d’amortisseur de crue. Qu'en serait-il 
aujourd’hui ? », s’inquiète-il.

Pour le chercheur, « cela montre tout l'intérêt des 
réflexions systémiques sur la résilience comme 
celles du scientifique suédois Carl Folke, co-fon-
dateur du Stockholm Resilience Centre, ou encore 
de l’approche dite du Cadre de Sendai pour la ré-
duction des risques de catastrophes, établi par les 
Nations unies en 2015 ».

Le simple fait de « penser résilience » doit conduire 
désormais les responsables publics à concevoir et 
mener le développement différemment. À cette 
occasion, il y a une certaine concurrence entre des 

Définitions | Daniel schertzer
Hydrologie pour une ville résiliente
« [Une] hydrologie saisissant la ville dans toute sa com-
plexité  et  assurant  sa  durabilité  en  s’adaptant  aux  élé-
ments déstabilisateurs » (définition inscrite en août 2020 
dans la convention de la chaire de l'École avec Veolia).

Radars en bande X et à double polarisation
La  bande X  s'étend  de  8  à  12  GHz  et  les  radars  hydro-
météorologiques  travaillent  autour  de  9.5  GHz.  Cette 
fréquence, plus élevée que celle des radars météorolo-
giques « classiques », procure divers avantages : la taille 
nettement plus réduite de la parabole pour une même 
focalisation permet des mécanismes et une installation 
plus  simples  et  moins  onéreux  ;  sa  fréquence  élevée 
permet un gain de l’ordre de 10 en résolution spatiale 
(hectomètre  au  lieu  du  kilomètre),  particulièrement  si-
gnificative pour les milieux urbains ou montagneux. Par 
contre, l’absorption par l’eau est particulièrement forte à 
cette fréquence, d’où la nécessité de travailler en double 
polarisation en mesurant le décalage en phase des ré-
flectivités  horizontales  et verticales,  et  non  la  seule  ré-
flectivité horizontale.

Résilience
Existant  depuis  les  auteurs  latins,  le  terme  résilience 
a  pris  à  notre  époque  le  sens  d’une  capacité  plus  ou 
moins  forte  de  systèmes  complexes  à  «  absorber  une 
perturbation  et  [à]  se  réorganiser  tout  en  subissant  des 
changements pour conserver essentiellement la même 
fonction,  la  même  structure,  identité  et  rétroactions.  » 
(Hollings, 1973). Dans cette définition « écologiste » de-
venue une référence, on perçoit un changement de pa-
radigme : il s’agit d’aller au-delà de la gestion des risques.

Résilience multi-échelle
Tenant compte de la très forte variabilité sur de grandes 
gammes  d’échelles  spatio-temporelles  des  processus 
nonlinéaires  et  des  systèmes  complexes,  la  résilience 
est nécessairement multi-échelle : « La résilience mul-
ti-échelle est fondamentale pour comprendre l'interac-
tion entre la persistance et le changement, l'adaptabilité 
et la transformabilité. Sans la dimension d'échelle, la ré-
silience et la transformation peuvent sembler être en fort 
contraste ou même en conflit » (Folke, 2010).

Schéma du développement urbain en fonction du temps dans le cas résilient 
(en rouge continu) et non résilient (en pointillés noirs), après un choc (soudain) 
ou un stress (en un temps plus ou moins prolongé) © HM&Co. À noter que 
l’adaptation par la résilience peut conduire à un développement ultérieur 
plus rapide que la simple prolongation linéaire du développement antérieur 
(pointillés bleus).

6 mesures consécutives du radar en bande X et à double polarisation de l’École 
(de 7h58 à 8h15 le 3 février 2021, entre deux images de Météo-France, avec une 
résolution radiale de 128 mètres) d’un épisode orageux avec des noyaux intenses 
et très intenses © HM&Co, 2021.

https://ncar.ucar.edu/
https://ncar.ucar.edu/
https://www.courant.nyu.edu/
http://www.clemson.edu/
http://www.clemson.edu/
https://www.mcgill.ca/fr
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objectifs contradictoires  : la résilience d’une part, 
une certaine forme de croissance socio-écono-
mique d’autre part, mais c’est inévitable entre des 
visions à moyen terme et à très court terme, selon 
lui. « Le souci est, notamment pour les collectivi-
tés territoriales, qu’il n’y a que peu ou pas d’incita-
tion financière, par exemple en matière de prime 
d’assurance, pour accélérer les choses en faveur 
du moyen terme ».

Daniel Schertzer se félicite que ce nouveau para-
digme soit maintenant au cœur du projet et des 
compétences de l’École des Ponts ParisTech pour 
assurer la transition écologique, y compris du côté 
des travaux pratiques. Dans le cadre de la chaire 
avec Veolia, l’École a ainsi accompagné le réamé-
nagement de la Bièvre en région parisienne. De-
puis plusieurs années, les collectivités et acteurs 
publics du bassin-versant ont entrepris de «  re-
naturer  » (ou «  désartificialiser  ») la haute vallée 
de ce petit affluent de la Seine, bien connu pour 
son comportement capricieux depuis au moins 
le Moyen Âge. Instrumentation du milieu naturel, 

recueil et exploitation de données, recours au fa-
meux radar en bande X, modélisation… ces travaux 
scientifiques sont venus éclairer une expérience 
urbanistique innovante. Les travaux de la chaire 
et l’expertise de Veolia ont contribué à élaborer 
un système de gestion hydraulique automatisé en 
temps réel pour éviter les crues et accroître la rési-
lience de cet aménagement.

« Au vu de notre implication dans les programmes 
de recherche européens, ce projet sur la Bièvre a 
gagné une certaine notoriété au sein de la com-
munauté scientifique internationale  ! », se félicite 
Daniel Schertzer. Un autre exemple illustre les tra-
vaux conduits au sein de la chaire : le toit végétalisé 
d’un des bâtiments du campus, dit « vague verte ». 
Avec une superficie d’un hectare, ce toit a été un 
élément central du projet « Blue Green Dream », 
qui a été pionnier dans l’utilisation des solutions 
fondées sur la nature et que l’École a coordonné 
en France. L’instrumentation diversifiée de ce toit a 
permis de montrer que ce type d’aménagement 
peut constituer un bon outil de gestion des eaux 
pluviales et que la législation doit évoluer pour le 
prendre en compte et rendre ainsi plus résilients 
les systèmes urbains.

En dépit de ces progrès scientifiques et de l’apport 
encore à venir de l’intelligence artificielle, l'appré-
hension des phénomènes hydrologiques et mé-
téorologiques se trouve aujourd’hui complexifiée 
par l’évolution du climat. « Celui-ci n’a jamais été 
stationnaire, comme vient de le rappeler la ré-
cente célébration du centenaire de la publication 
du livre de Milankovic sur les fluctuations du climat 
induites par des cycles astronomiques. Mais il varie 
beaucoup plus vite et une des grandes inconnues 
dans la modélisation de son évolution reste le cy-
cle de l'eau, particulièrement les précipitations. 
Cette difficulté est régulièrement soulignée dans 
les rapports du GIEC. Pour nos régions tempérées, 
il y a peu de certitudes, sinon que la fluctuation 
et l’amplitude des pluies vont sans doute s'ac-
croître. Il y aura donc une plus grande variabilité 
de ces phénomènes déjà mal connus. De quoi 
inciter à préparer nos villes aux effets du change-
ment climatique, donc renforcer leur résilience au 
changement climatique  ». Ce fut le thème de la 
conférence COP21-RainGain, et la journée 2019 de 
la chaire a souligné la nécessité d’accélérer cette 
préparation.

Et comme la science est souvent imprévisible, 
Daniel Schertzer, fort de son expertise en phy-
sique-mathématique, vient avec sa collègue Iou-
lia Tchiguirinskaia, de soumettre un article scien-
tifique sur les modèles de contamination… de la 
COVID-19. Un autre domaine où le terme de rési-
lience prend tout son sens.
Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

6 mesures consécutives du radar en bande X et à double polarisation de l’École 
(de 7h58 à 8h15 le 3 février 2021, entre deux images de Météo-France, avec une 
résolution radiale de 128 mètres) d’un épisode orageux avec des noyaux intenses 
et très intenses © HM&Co, 2021.

https://www.leesu.fr/Le-projet-Blue-Green-Dream-invite?id_document=643


Le point sur…

Exemple notable de la collaboration de long terme entre la recherche universitaire 
et Veolia, la chaire « Hydrologie pour une ville résiliente » contribue depuis près de 
10 ans à la construction d’outils opérationnels de lutte contre les inondations.

Depuis 2010, Veolia a choisi de s’investir aux 
côtés de l’École des Ponts ParisTech en créant 
une chaire « Hydrologie pour une ville résiliente » 
pour permettre d’identifier et de construire les 
réponses nécessaires aux enjeux des villes sur la 
base des meilleures connaissances scientifiques 
actuelles. Les chercheurs du laboratoire HM&Co 
(Hydrology Meteorology and Complexity) et Veo-
lia joignent leurs forces pour penser la résilience 
des systèmes urbains, notamment face aux défis 
posés par le changement climatique. Il s’agit d’an-
ticiper et de prévoir des moyens de s’adapter et 
de se relever face à des épisodes climatiques 
extrêmes qui seront de plus en plus fréquents, 
au fur et à mesure de l’évolution du changement 
climatique.

Dans le cadre de la chaire, le principal cas 
d’études depuis 10 ans est la vallée de la Bièvre, 
de Saint-Quentin à Massy. Cet espace repré-
sente parfaitement la complexité d’une zone 
péri-urbaine soumise à de fortes tensions démo-
graphiques et à des enjeux d’aménagements 
souvent contradictoires, entre la place de la 
nature et l'expansion démographique de l’agglo-
mération parisienne. Les travaux menés avec la 

chaire ont permis de comprendre l'essentiel des 
contraintes et des enjeux de la vallée en matière 
de risque d’inondation. Concrètement, ils ont 
conduit à la mise en œuvre d’un système de ges-
tion automatisé des ouvrages hydrauliques gérés 
par le syndicat intercommunal d’aménagement 
de la vallée de la Bièvre (SIAVB). C’est conjointe-
ment que Veolia et l’École ont mené ces travaux 
pour le SIAVB, donnant matière à plusieurs publi-
cations scientifiques.

Comprendre ces phénomènes, leur apporter 
des solutions de court, moyen et de long terme 
est un objectif qui a conduit Veolia à se mobiliser 
aux côtés du SIAVB et de l’École. Ces travaux font 
aujourd’hui l’objet d’échanges entre gestionnaires 
de services d’eau européens et permettent de 
valoriser de telles innovations françaises au-delà 
des frontières. La résilience est bien un enjeu qui 
touche toutes les agglomérations, comme l'ont 
montré les trop nombreuses catastrophes annon-
cées par le GIEC et vécues en France comme au 
Danemark, en Europe ou en Amérique du Sud. 
Soyons réalistes, ces phénomènes vont se repro-
duire, sachons nous y préparer !

La résilience, une dimension au cœur  
de la chaire soutenue par Veolia

98 M 
de personnes 

desservies en eau 
potable par Veolia

67 M 
d'hab. raccordés en 

assainissement

90 % 
des catastrophes 

naturelles sont liées 
à l’eau

L’étang de Geneste © Veolia Eau-IDF.

Auteur • Bruno Tisserand
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Jeune chercheur

Igor Paz et le radar des Ponts

Igor Paz
Professeur et chercheur de 

l’Instituto Militar de Engenharia 
(IME, au Brésil), docteur en 
sciences et techniques de 

l’environnement de l’École des 
Ponts ParisTech (laboratoire 

HM&Co)

En matière de résilience des villes aux inondations, Igor da Silva Rocha Paz 
contribue à la collaboration scientifique sur le sujet, entre la France et le Brésil, 
depuis sa thèse soutenue à l'université Paris-Est (au sein du laboratoire Hy-
drologie, métérologie, complexité), jusqu’à ses travaux de recherche au LAMP 
(Laboratory of Applied Meteorology, Risk Reduction and Natural Disaster Pre-
vention), dont il est directeur à Rio de Janeiro.

C
omment améliorer la résilience 
des villes aux inondations ? C’est 
là le cœur du sujet de recherche 
d’Igor da Silva Rocha Paz, qui a 

soutenu en janvier 2018 une thèse intitulée 
« Quantification de l’hétérogénéité des pré-
cipitations et mesure radar bande-X pour 
améliorer les prévisions des inondations  »,  
sous la direction de Daniel Schertzer et Iou-
lia Tchiguirinskaia (HM&Co). Ce chercheur en 
hydrométéorologie s’est penché sur l’ana-
lyse de la fiabilité des simulations hydrolo-
giques permettant de prévoir et d’anticiper 
les crues soudaines. À partir de données 
pluviométriques fournies par différents ra-
dars, il s’agissait de tester les différents mo-
dèles mathématiques hydrologiques exis-
tants et d’analyser la fiabilité des simulations 
obtenues, notamment par Multi-Hydro, un 
modèle développé au laboratoire HM&Co.

La vallée de la Bièvre a constitué un terrain 
d’expérimentation initial pour ces travaux, en 
partenariat avec les professionnels et les diri-
geants de Veolia, ainsi que le Syndicat inter-
communal pour l'assainissement de la vallée 
de la Bièvre (SIAVB), au sein de la chaire « 
Hydrologie pour une ville résiliente ». Ce ter-
ritoire au sud-ouest de Paris a en effet permis 
de simuler les conséquences des crues en 
milieu urbain.

Plus tard, ces analyses ont pu s’étendre 
aux données des radars pluviométriques 
de la région amazonienne brésilienne et de 
Paris. Malgré les différences entre ces deux 
régions du monde, c’était une comparaison 
évidente pour ce jeune chercheur, dont le 
parcours international a permis de renforcer 
les travaux de recherche conjoints sur ce 
sujet entre le Brésil et la France. Après avoir 
obtenu un diplôme d’ingénieur en génie de 
la fortification et de la construction à l’Instituto 
Militar de Engenharia (IME), plusieurs stages 
de recherche menés à l’École des Ponts 
ParisTech ont permis le contact initial de ce 
qui est devenu un excellent partenariat insti-
tutionnel. En effet, de retour de son doctorat, 
devenu professeur à l’IME, Igor Paz a officia-
lisé les négociations du partenariat entre ces 
deux écoles d’ingénieur, mis en œuvre par un 
protocole d’entente, dont le jeune chercheur 
est devenu le coordinateur du côté de l’IME. 
De nombreux étudiants brésiliens ont ainsi pu 
effectuer des stages à l’École, notamment sur 
le thème de la ville résiliente, dans le cadre 
de la chaire avec Veolia. Au-delà, Igor Paz 
est impliqué dans les échanges scientifiques 
entre les deux pays, en participant à la coor-
dination du projet « Ingénierie durable : une 
approche holistique de la gestion environ-
nementale », dans le cadre du programme 
de mobilité internationale BRAFITEC (BRAsil 
France Ingénieurs TEChnologie), en parte-
nariat avec 6 établissements français, dont 
l’École des Ponts ParisTech.

Au sein de l’IME à Rio de Janeiro, Igor Paz 
est investi dans la recherche d’une meilleure 
approche de la résilience aux événements 
extrêmes et une plus grande maîtrise des 
données météorologiques, notamment à 
partir des radars. Ainsi, à la tête du nouveau 
laboratoire « Laboratory of Applied Meteo-
rology, Risk Reduction and Natural Disaster 
Prevention » (LAMP) créé en 2020, il soutient 
l’importance du thème « ville résiliente » dans 
les études développées au sein du scénario 
national et international et encourage les col-
laborations futures.

Auteur • Igor Paz

L’inondation de la Seine en 2016 à Paris © Igor Paz.
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Biographie
Ingénieure en ressources en eau et 

aménagement (ENSHMG, 1994) et DEA 
en Mécanique des milieux géophysiques 

(université Joseph Fourier, Grenoble, 1994)

Docteure en Sciences et techniques de 
l’environnement, École des Ponts ParisTech 

(1998)

Titulaire d’une Habilitation à diriger les 
recherches (HDR), en Sciences et techniques 
de l’environnement (université Paris-Est, 2012)

Coordinatrice adjointe de l’Observatoire des 
polluants urbains (OPUR)

Co-animatrice des thèmes « émissions » et 
« gestion à la source » d’OPUR

Co-animatrice des groupes de travail 
« Natures Urbaines » du Labex Futurs 

Urbains et « Les eaux pluviales et la ville » de 
l’association ARCEAU Île-de-France

Éditrice associée de la revue Water

z

z

z

z

z

z

« 
Depuis plusieurs années, se 
développe une approche que 
l'on pourrait qualifier de ‘rési-
lience du quotidien’ en ma-

tière de maîtrise de l'eau en ville », 
explique-t-elle. «  L'objectif est de 
favoriser au maximum l’absorption 
des pluies courantes par le milieu. 
Au sein du LEESU, nous explorons, 
documentons et validons de nou-
veaux concepts sur cette gestion 
durable des eaux de ruissellement 
ainsi que sur la connaissance et la 
maîtrise des polluants associés  ». 
Des travaux conduits pour une large 
partie dans le cadre de l’observatoire 
OPUR. Ce programme à long terme 
de recherche et d'expertise scienti-
fique sur l’hydrologie urbaine, coor-
donné par le LEESU, et l’École, est 
développé en partenariat étroit entre 
plusieurs structures de recherche et 
un large panel d'acteurs publics de 
l'eau et de l’assainissement en Île-
de-France (collectivités territoriales, 
agence de l’eau Seine Normandie, 
SIAAP, etc.).

Selon les recommandations actuelles 
des pouvoirs publics, comme la 
direction régionale et interdéparte-
mentale de l’Environnement et de 
l’Énergie (DRIEE) en Île-de-France, les 
« petites pluies » (les 8 ou 10 premiers 
millimètres de précipitations), doivent 
pouvoir être absorbées passivement. 
Une manière d'éviter l'accroissement 
perpétuel de la taille des réseaux 
d'assainissement et des stations 
d’épuration. Cette approche décen-
tralisée conduit à gérer l'eau « là où la 
goutte tombe. […] Couvert de bitume 
ou de béton, le sous-sol urbain est 
extrêmement sec et compact. En 
choisissant les bons outils d'aména-
gement, la ville d’aujourd’hui cherche 
au contraire à laisser pénétrer l'eau », 

expose Marie-Christine Gromaire. 
Il s'agit, par exemple, d'utiliser au 
mieux ces parcelles perméables 
existantes que sont les espaces verts 
publics ou privés, selon le concept 
des « jardins de pluie ». L'implanta-
tion des arbres d'alignement peut 
également être revue en accroissant 
la surface de terre perméable à leur 
pied. De même, les parkings aériens, 
ces vastes surfaces impénétrables, 
doivent être repensés en privilégiant 
le recours aux revêtements per-
méables, voire perméables et végé-
talisés, pour promouvoir l’infiltration et 
l’évapotranspiration.

«  La multiplication d'ouvrages dif-
fus permettra d'avoir à terme un 
effet significatif sur le cycle urbain 
de l'eau dans une optique de ville 
durable  », commente Marie-Chris-
tine Gromaire. Dans cette veine, cer-
taines villes implantent, par exemple 
au sein d'un groupe d'immeubles, 
des zones dépressionnaires parfois 
agrémentées de petits plans d'eau 
permanents, où en cas de fortes 
précipitations, l'eau s'accumule tem-

Marie-Christine 
Gromaire

Directrice de recherche au LEESU, 
École des Ponts ParisTech

Vers une résilience hydrologique du quotidien  
en ville Maîtriser à la source les flux de précipitations et les polluants as-

sociés en utilisant, dès que possible, des solutions fondées sur 
la nature dans nos villes pourtant devenues si imperméables... 
Telle est une des démarches contemporaines majeures dans la 
gestion des eaux pluviales urbaines. C’est sur cette thématique 
que travaille Marie-Christine Gromaire, enseignante à l'École des 
Ponts ParisTech, mais aussi directrice de recherche au LEESU 
(Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains), sous la 
co-tutelle de l’École et de l’université Paris-Est Créteil.

Noue d’infiltration dans une « ville éponge » 
chinoise © Marie-Christine Gromaire, Xian, 2018.

https://www.leesu.fr/opur/
https://www.leesu.fr/opur/
https://www.futurs-urbains.fr/
https://www.futurs-urbains.fr/
http://arceau-idf.fr/
https://www.mdpi.com/journal/water
https://www.leesu.fr/
https://www.leesu.fr/opur/
https://www.leesu.fr/
https://www.siaap.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.leesu.fr/Gromaire-Marie-Christine
https://www.leesu.fr/Gromaire-Marie-Christine
https://www.leesu.fr/Gromaire-Marie-Christine
https://www.leesu.fr/
https://www.leesu.fr/Gromaire-Marie-Christine
https://www.leesu.fr/
https://www.leesu.fr/
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porairement sans inonder le quartier 
ou surcharger le système d'assainis-
sement. Cela constitue une sorte de 
stock tampon.

Le LEESU travaille aussi à caractériser 
l'impact d’outils de résilience passive 
comme les toits végétalisés, recon-
nus par ailleurs pour leur caractère 
rafraîchissant. « Ces nouveaux amé-
nagements hydrologiques génèrent 
souvent d'autres externalités positives 
et accroissent de facto la résilience 
urbaine. Ils permettent notamment 
de limiter l’apparition d’îlots de cha-
leur en période de canicule et ils ont 
un impact bénéfique sur le dévelop-
pement de la biodiversité en ville. En 
allant encore plus loin, on peut imagi-
ner des systèmes de phytoépuration 
des eaux grises des bâtiments sur les 
toits ».

Ces nouvelles approches sont appli-
quées à très grande échelle. En 
Chine, pays où les fortes pluies et 
les inondations des grands centres 

urbains peuvent prendre des pro-
portions catastrophiques, la quête 
de résilience a poussé les autorités 
à promouvoir la mise en œuvre des 
«  villes éponges  ». Des espaces 
repensés pour absorber passivement 
de fortes précipitations en combinant 
massivement plusieurs types d'amé-
nagements : noues, jardins de pluie, 
zones dépressionnaires, toits végéta-
lisés, plan d'eau urbains en série, etc. 
Un réseau de 30 « villes éponges » a 
ainsi été constitué.

Mais si toutes ces innovations 
s’avèrent séduisantes, encore faut-il 
les caractériser au plan scientifique, 
c'est-à-dire mesurer la performance 
des ouvrages passifs à la fois en 
matière de bilan hydrologique et de 
transfert des polluants vers le sol. 
D'où les nombreuses expérimenta-
tions conduites par le LEESU, notam-
ment sur différents sites pilotes sur la 
Ville de Paris, en Seine-Saint-Denis, 
en Seine-et-Marne ou encore au sein 
de l'ÉquipEx (« équipement d’excel-
lence ») Sense City, une véritable ville 
miniature à échelle 1 située au cœur 
de la Cité Descartes. «  Des incer-
titudes subsistent sur l’efficacité et 
l'impact de ces dispositifs, selon leur 
conception et leur dimensionnement. 
Leur capacité à concentrer ou dégra-
der naturellement les polluants doit 
être étudiée de près même si en la 
matière les indicateurs sont souvent 
encourageants » note la chercheuse.

De fait, une part importante des tra-
vaux du LEESU se rapporte à l'étude 
des micro-polluants. Dans ce cadre, 
le laboratoire étudie par exemple, 
des systèmes d'abattement des pol-
luants d’eaux de ruissellement de 

chaussées par différents dispositifs 
(dépollueurs compacts, phytoremé-
diation, etc.).

« Le laboratoire conduit une forte 
activité de métrologie sur le terrain. 
Cela génère un grand nombre de 
données que nous utilisons pour 
nos travaux et publications scienti-
fiques, une vingtaine par an », expose 
Marie-Christine Gromaire. Pour les 
chercheurs du LEESU, il s'agit de 
modéliser ces systèmes pour délivrer 
des outils de décision. Dans ce cadre, 
OPUR a aussi publié plusieurs guides 
pratiques à destination des aména-
geurs et des décideurs publics dont 
le dernier s'intitule Infiltrer les eaux 
pluviales, c’est aussi maîtriser les 
flux polluants. « Dans la tradition de 
l’École, notre mission, conclut la cher-
cheuse, est d’éclairer pratiquement la 
décision publique sur ces nouveaux 
enjeux de résilience urbaine ».

PFE 
remarquable

Les microplastiques : quel comportement dans 
les usines d’eau potable ?
Giuliano Buttera, département VET, promotion 2019

« Produits à hauteur de 320 millions de tonnes par 
an, les plastiques font partie de notre quotidien. 
En 2017, un article de presse confirme la présence 
de microplastiques dans l’eau potable. Dans ce 
projet de fin d’études, je cherche à déterminer 
les performances de traitement d’une usine 
d’eau potable par rapport à ce polluant en me 
confrontant à une difficulté majeure : le manque 
d’une méthode standardisée pour identifier et 

quantifier ces particules et donc la variabilité des 
résultats sur un même échantillon. Tout au long 
de cette expérience, à partir d’une recherche 
bibliographique rigoureuse et des essais de 
laboratoire, nous avons étudié le comportement 
des microplastiques et nous avons constaté 
qu’ils sont partiellement éliminés aux premières 
étapes de traitement d’une usine d’eau potable 
conventionnelle ».

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Noue d’infiltration et régulation des eaux de 
ruissellement de voirie © Marie-Christine 
Gromaire, Montévrain, 2016.

Jardin public temporairement inondable  
© Marie-Christine Gromaire,  
Le Jardin des Artistes, Noisy-le-Grand, 2016.

https://sense-city.ifsttar.fr/
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/annuel_des_pfe_2020_numerique_compresse.pdf#page=297
https://www.ecoledesponts.fr/sites/ecoledesponts.fr/files/documents/annuel_des_pfe_2020_numerique_compresse.pdf#page=297
https://www.ecoledesponts.fr/ville-environnement-transport
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Docteur en sciences ; thèse soutenue en 2003 

au Centre de recherche sur l’eau, la ville et 
l’environnement (CEREVE, l’actuel LEESU), à 

l’École nationale des ponts et chaussées

Expert scientifique et technique au sein de la 
direction de Recherche et du Développement 

du Service public pour l’assainissement 
francilien (SIAAP), de 2004 à 2014

Responsable du service Expertise et 
Prospective au sein de la direction de 

l’Innovation et de l’Environnement du SIAAP, 
de 2014 à 2019

Coordinateur de la programmation scientifique 
du SIAAP, InnEAUvation, incluant ses deux 

programmes de recherche appliquée 
(Mocopée et MeSeine Innovation)

Président du comité de lecture de la revue 
Techniques, Sciences et Méthodes de 

l’Association scientifique et technique pour 
l’eau et l’environnement, depuis 2017

Directeur Innovation du SIAAP, depuis 2020
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E
n un peu plus de 100 ans, au 
rythme de la progression de 
la connaissance scientifique, 
le système d’assainissement 

francilien s’est transformé de ma-
nière radicale. Rappelons-nous qu’à 
la fin du xixe siècle, l’assainissement 
rudimentaire de la ville de Paris ne 
permet pas la collecte efficace des 
eaux insalubres qui sont principa-
lement évacuées par les bras de la 
Seine. Cet assainissement balbutiant 
combiné à une forte croissance dé-
mographique engendre une dé-
gradation de la qualité sanitaire des 
eaux et la propagation de maladies 
hydriques au sein de Paris. Entre 
1900 et 1930, grâce à la construction 
des premiers grands émissaires (des 
canalisations de gros diamètre qui 
acheminent les eaux usées), on privi-
légie l’épandage des eaux usées sur 
les terres agricoles, une technique 
qui permet de préserver la quali-
té de la Seine tout en apportant de 
la matière organique aux sols. Mais 
cette solution n’est pas suffisante 
pour faire face à l’augmentation des 
volumes d’eaux usées générés par 
la ville et, durant la première partie 
du xxe siècle, la qualité de la Seine 
se détériore. Des méthodes alter-
natives sont alors recherchées. Les 
traitements centralisés, utilisant les 
biomasses épuratrices déjà étudiées 
en Angleterre, sont alors expérimen-
tés en Île-de-France, notamment sur 
le site de Colombes.

Dès 1940, la première installation 
permettant le traitement biologique 
des eaux sera mise en eau sur le site 
d’Achères (dans les Yvelines). Près de 
80 ans plus tard, le visage de l’assai-
nissement francilien aura radicale-
ment changé, à plusieurs niveaux  : 
augmentation de la capacité de trai-
tement, construction de filières de 
traitement, mais également améliora-
tion de la qualité du traitement réalisé 
sur les usines d’épuration, en passant 
d’un traitement unique de la pollution 
carbonée à un traitement complet du 
carbone, de l’azote et du phosphore. 
Le système d’assainissement restitue 
aujourd’hui au milieu naturel une eau 
propre, compatible avec les objec-
tifs de la directive-cadre sur l’eau et 
propice au retour de la biodiversité : 
on recense aujourd’hui plus de 30 
espèces de poissons dans la Seine 
et dans la Marne !

Hier au service de la construction de 
l’assainissement francilien, l’innova-
tion doit aujourd’hui ouvrir la voie vers 
de nouvelles pratiques d’exploitation 
et de maintenance de nos systèmes 
industriels, tout en réinventant la 
place de l’assainissement au sein du 
territoire, pour qu’il soit intégré dans 
la ville résiliente et durable. Nous 
devons être capables de regarder 
autrement nos matrices, d’imaginer 
de nouvelles manières de conduire 
nos usines et de réinventer leur place 
et leur rôle au sein de la ville.

Vincent Rocher
Directeur Innovation du Service 

public pour l’assainissement francilien 
(SIAAP)

Assainissement francilien et innovation :  
de grands défis à relever !

Directeur Innovation du SIAAP, Vincent Rocher contribue, avec les 
chercheurs et les opérateurs du monde de l’eau, à la conception 
de l’assainissement dans ses évolutions futures et à l’émergence 
de solutions pour répondre aux problématiques actuelles.

L’évolution du système d’assainissement francilien de 1875 à aujourd’hui. Figure tirée de ROCHER, 
Vincent, AZIMI, Sam et al., 2017. Évolution de la qualité de la Seine en lien avec les progrès de 
l’assainissement de 1970 à 2015. Paris, France : Éditions Johanet.

http://www.theses.fr/2003PA120071
http://www.theses.fr/2003PA120071
http://www.theses.fr/2003PA120071
http://www.theses.fr/2003PA120071
https://www.siaap.fr/
https://www.siaap.fr/
https://www.siaap.fr/
https://www.siaap.fr/
https://www.siaap.fr/


la résilience urbaine - Le Cahier des Ponts 13

Un autre regard sur l’eau
Plus d’un siècle d’histoire a conduit 
à l’ancrage d’une culture technique, 
fondée sur des outils nés de la créa-
tivité des techniciens. Ces outils et 
pratiques de mesure qui ont per-
mis d’exploiter jusqu’à nos jours les 
systèmes industriels, ne sont plus 
suffisants pour répondre aux enjeux 
de maîtrise, d’optimisation et de 
limitation de l’empreinte environne-
mentale de l’activité de traitement 
des eaux usées. La promotion de 
méthodes innovantes pour le suivi 
des matrices de l’assainissement, 
qu’il s’agisse de méthodes physiques, 
chimiques ou biologiques, en ligne ou 
en laboratoire, qu’elles concernent 
les effluents, les sous-produits ou 
les gaz, constitue, sans nul doute, un 
levier essentiel pour répondre à ces 
enjeux.

Des outils de pilotage innovants

Aujourd’hui, les exploitants des sys-
tèmes d’assainissement sont confron-

tés à divers enjeux : filières épuratoires 
performantes mais complexes, cadre 
réglementaire exigeant, nécessaire 
limitation des coûts d’exploitation et 
de maintenance, légitime ambition 
de réduire l’empreinte environne-
mentale, contraintes hydrauliques 
fortes avec des conditions météoro-
logiques de plus en plus contrastées 
et des évènements atypiques de plus 
en plus fréquents. Face à ces défis du 
quotidien, le développement d’outils 
de gestion au service de l’exploitation 
des installations industrielles devient 
une priorité. Il faut se tourner vers les 
modèles mathématiques et autres 
jumeaux numériques, capables 
d’indiquer le nord dans ce paysage 
méandreux où se mêlent objectifs 
et contraintes, mais également vers 
des approches innovantes, capables 
d’accroître la durabilité des installa-
tions. Mais ces outils doivent gagner 
en maturité et en robustesse, avant 
de pouvoir s’installer durablement au 
plus près du terrain.

L’usine d’épuration dans la ville 
de demain
Plus encore qu’aujourd’hui, l’usine de 
demain devra contribuer à réduire 
le niveau d’imprégnation de l’envi-
ronnement par les micropolluants. 
L’usine, exutoire de la ville, doit 
s’ériger comme la dernière digue 
avant la rivière : une digue capable 
de contenir les vagues de contami-
nants biologiques, de micropolluants 
chimiques ou de polluants émer-
gents, tels que les microplastiques. 
Au-delà de l’accroissement des exi-
gences en termes d’efficacité, c’est la 
place même de l’usine au sein de la 
ville qui se redessine. L’engagement 
dans la transition énergétique pour 
la croissance verte et, de manière 
plus large, la promotion de l’éco-
nomie circulaire, place l’assainisse-
ment au cœur des enjeux actuels. 
Aujourd’hui pôles de dépollution, 
nos usines seront demain des pôles 
de transformation et de valorisation 
de matières, au service de nos terri-
toires. La recherche se doit d’accom-
pagner cette mutation industrielle qui 
ouvre le monde de l’assainissement à 
un champ de problématiques scien-
tifiques inédites. Ainsi, on se ques-
tionne aujourd’hui sur la valorisation 
énergétique des matières issues de 
l’assainissement et du territoire, sur 
la récupération des nutriments dans 
les eaux et les boues, sur les tech-
nologies de rupture combinant traite-
ment électrochimique et production 
d’électricité et sur bien d’autres pers-
pectives prometteuses.

Recherche  
en cours

© SIAAP

Le programme innEAUvation,  
pour une innovation publique au service de l’assainissement
Pour mener le programme innEAUvation, le SIAAP 
interagit avec des organismes de recherche, 
nationaux ou internationaux, et avec les opérateurs 
en charge de l’eau et de l’assainissement, qu’ils 
soient publics ou privés. Ces collaborations durables 
avec les acteurs scientifiques et opérationnels 
constituent un élément clé, indispensable à la 
construction et la mise œuvre d’un programme 
scientifique pluridisciplinaire répondant aux enjeux 
environnementaux et industriels du domaine de 
l’assainissement.

Le programme innEAUvation s’appuie sur la 
coordination de deux programmes de recherche 
pluriannuels, qui s’intéressent respectivement à 
l’usine et aux rivières franciliennes (Mocopée et 
MeSeine Innovation), sur des partenariats avec 
deux programmes académiques franciliens, qui 
s’intéressent respectivement au fonctionnement 
écologique du bassin versant de la Seine et au 
cycle de l’eau dans la ville (PIREN-Seine et OPUR) 
et sur des partenariats avec les opérateurs publics 
et privés en charge de l’eau et des déchets.

Auteur • Vincent Rocher

Signature spectrale en fluorescence 3D, une innovation opérationnelle pour le suivi de la matière 
organique des eaux usées © SIAAP.



Le point sur…

Les systèmes urbains sont d’un côté soumis à leur 
environnement – par exemple au dérèglement 
climatique – mais d’un autre côté, ils contribuent, 
par leurs émissions et leurs interactions avec leur 
hinterland, à modifier celui-ci, avec des consé-
quences directes sur la santé des populations 
et des écosystèmes. Ilots de chaleur urbains, 
pollution de l’air aux particules fines chronique 
et aigüe, micropolluants et microplastiques : les 
exemples sont nombreux. Afin de protéger les 
populations et les écosystèmes avec lesquels ils 
interagissent, les milieux urbains doivent renforcer 
leur résilience, ce qui implique le développement 
de systèmes d’observation et d’analyse toujours 
plus performants.

Dans ce cadre, l’OSU Efluve (Observatoire des 
Sciences de l’Univers), unité mixte de service 
du CNRS, sous la tutelle de l’université Paris-
Est Créteil, de l’École des Ponts ParisTech et de 
l’université de Paris, s’intéresse à l’observation 
de l’environnement multi-milieux (air-eau-sol-
bâti) en milieu urbain. Sur les cinq dernières 
années, l’OSU a ainsi développé une plateforme 
d’analyse environnementale de très haut niveau 
(3 millions € d’investissement) permettant au plan 
chimique une analyse de très faibles concentra-
tions de micropolluants, particulièrement bien 
adaptée pour les polluants urbains dans l’air, l’eau 
et le sol. Il a aussi permis de mettre en place une 
plateforme microbiologique grâce à laquelle des 
études de biologie moléculaire et de physiologie 
végétale sont réalisées. L’OSU peut ainsi dévelop-

per du screening non ciblé sur plusieurs centaines 
de molécules chimiques dans des échantillons 
provenant de l’environnement urbain et analyser 
les microplastiques jusqu’à une taille de 20 µm.

L’OSU gère également une vingtaine de systèmes 
d’observation, dont certains sont labellisés natio-
nalement (systèmes nationaux d’observation). 
Ainsi, en milieu urbain, un suivi en continu du lac 
de Créteil est en place depuis plusieurs années, 
dans le cadre de l’observatoire national des lacs, 
et l’observatoire des polluants urbains (OPUR) est 
un des observatoires à la base de la constitution 
de l’observatoire du milieu urbain (Observil).En 
parallèle, l’observatoire permet l’incubation de 
projets de recherche transversaux entre les dif-
férentes unités qui le constituent, par exemple 
sur les émissions de polluants par la végétation 
arborée.

Enfin, il s’investit dans la formation au travers de 
sessions de formation continue, dans le domaine 
de l’analyse chimique à haute résolution, ainsi que 
dans la vulgarisation scientifique, en organisant 
notamment des journées Sciences de l’environ-
nement, avec le conseil départemental du Val-de 
Marne. En collaboration avec Ecce Terra, l’OSU a 
récemment organisé le séminaire de prospective 
de recherche sur le milieu urbain, dans le cadre 
de la réflexion de l’Institut national des sciences 
de l’univers du CNRS : « Quels défis demain pour 
les sciences de l'Univers ? ».

OSU Efluve : analyser l’environnement en 
ville pour une meilleure résilience urbaine

300 
chercheurs  

et enseignants 
chercheurs

45 
équipements 
analytiques

17 
services 

d'observation,  
sites instrumentés  

et codes numériques

© UPEC, © OSUEFLUVE, ©GPSEA.

AUTEUR • Bruno Tassin
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Le point sur…

Le LabEx Futurs Urbains fait partie des 150 Labo-
ratoires d’excellence labellisés en 2010-2011 dans 
le cadre du Plan investissement d’avenir. Tirant 
parti de la réunion de 14 unités de recherche 
issues des sciences humaines et sociales, des 
sciences de la construction et des sciences de 
l’environnement, ce projet rend possible le déve-
loppement d’une recherche interdisciplinaire ori-
ginale, concernant notamment les dimensions 
matérielles et infrastructurelles des dynamiques 
urbaines, les relations entre activités urbaines et 
environnementales et sur les notions de vulné-
rabilité et de résilience. En parallèle, sont pris en 
compte les enjeux de l’accélération des chan-
gements sociotechniques associés aux déve-
loppements du numérique, l’intensification du 
changement climatique et l’accroissement des 
tensions géopolitiques. Au cœur de ces théma-
tiques, on trouve donc la notion de résilience, 
qui dépasse l’étude d’une « vulnérabilisation des 
sujets [ou des objets] soumis à des épreuves 
délétères » pour rechercher en son sein « ses 
potentiels de résistance et de rétablissement, 
ses capacités à trouver face à l’adversité des 
réponses adaptatives variées » (selon les propos 
de Marie Anaut).

L’activité scientifique du LabEx s’est principa-
lement structurée autour d’un ensemble de 
groupes transversaux de recherche, qui consti-
tuent des espaces de coopération entre cher-
cheurs issus de différentes unités de recherche, 
des espaces de sociabilisation académique des 
doctorants et post-doctorants et de formation au 

travail collaboratif. Ils constituent également des 
espaces d’impulsion de dynamiques collectives, 
de débat scientifique, d’accumulation de connais-
sances et de publications collectives. Ainsi, deux 
collections éditoriales ont vu le jour depuis la 
création du LabEx, à vocation d’un large public : 
la collection Critiques et Cités de l’Œil d’Or (des 
ouvrages collectifs) et la collection Archigraphy 
poche d’Infolio, une collection de livres au format 
poche confrontant les points de vue de deux 
chercheurs sur une question urbaine d’actualité. 
Le LabEx est également investi dans la formation, 
en particulier le master européen Urbanisme et 
expérience internationale et dans l’école docto-
rale Villes, Transports, Territoires de l’université 
Paris-Est.

En 2020, malgré le contexte sanitaire peu favo-
rable, l’ensemble des chercheurs du LabEx a 
engagé une réflexion sur la « construction des 
futurs urbains  » qui, dans sa première phase, 
prendra la forme d’un séminaire ouvert. L’objectif 
sera d’explorer collectivement les formes pos-
sibles de contribution de la recherche urbaine 
à l’exploration créatrice et à la construction des 
futurs urbains. Seront également étudiés les 
enjeux afférents (épistémologiques, théoriques, 
méthodologiques et politiques), en gardant à 
l’esprit que les futurs urbains s’inventent, se des-
sinent et adviennent largement hors des cercles 
de recherche, d’expertise, de création et d’amé-
nagement urbains.

Le LabEx Futurs Urbains : la recherche en 
synergie autour de la résilience urbaine

300 
chercheurs

14 
unités de 

recherche 
impliquées

5 
établissements 

partenaires

AUTEUR • Bruno Tassin

Carnaval à Rio de Janeiro © Ferran Feixas (source : Unsplash).
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Diplômé de l’École polytechnique (X 2003)

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 
(IPEF 2008)

Chef du service Police de l’eau de la Seine à 
la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Énergie (DRIEE-IDF) 

entre 2009 et 2013

Titulaire de la médaille d’argent de l’Académie 
d’agriculture de France en 2018

Lauréat du prix de thèse de l’École des 
Ponts ParisTech et de la Fondation des Ponts 

en 2019, pour sa thèse soutenue en 2018, 
intitulée « Le système alimentation/excrétion 
des territoires urbains : régimes et transitions 

socio-écologiques », dirigée par Josette 
Garnier et Bruno Tassin.

Chercheur au LEESU, coordinateur du 
programme de recherche & action OCAPI

z

z

z

z

z

L
e constat est désormais par-
tagé par les institutions na-
tionales et internationales  : 
le développement des so-

ciétés industrielles a généré une 
crise socio-écologique mondiale 
qui menace nos territoires et notre 
avenir. Les transformations à mettre 
en œuvre pour y faire face sont 
radicales et les changements ac-
tuellement engagés ne sont pas à 
la hauteur du problème1. Dans ce 
contexte, en reprenant une formula-
tion de la philosophe Isabelle Sten-
gers, «  que peut-on fabriquer au-
jourd’hui qui puisse éventuellement 
être ressource pour ceux et celles 
qui viennent » ?

Le programme OCAPI2, porté par le 
laboratoire LEESU, est engagé dans 
une recherche-action interdiscipli-
naire depuis 2014 pour tenter d’ap-
porter une contribution à ces enjeux. 
L’origine d’OCAPI est éclairante : au 
début des années 2010, un groupe 
de travail thématique sur la gestion 
des eaux usées du Grand Paris met 
en exergue une tension extrêmement 
forte. La qualité de la Seine s’est gran-
dement améliorée depuis plusieurs 
décennies, au prix d’investissements 
colossaux dans les barrages-réser-
voirs, les réseaux d’égout et les sta-
tions de traitement des eaux usées. 
Mais le bon état de la Seine n’est tou-
jours pas atteint et, via la Manche, la 
France participe à dégrader la qualité 
des eaux jusqu’en mer du Nord, en 
violation de la convention internatio-
nale OSPAR (Oslo-Paris). Le projet du 
Grand Paris devrait empirer la situa-
tion  :  la forte augmentation souhai-
tée de la population métropolitaine 
va mécaniquement augmenter les 
quantités d’eaux usées à traiter et, 

1 •  Cf. par exemple les rapports du GIEC, de l’IPBES, du Haut Conseil pour le Climat, etc.
2 •  Organisation des cycles Carbone, Azote et Phosphore dans les territoires, voir : www.leesu.
fr/ocapi.
3 •  L’étiage désigne le débit de basses eaux d’un cours d’eau.

au vu des rendements de traitement 
très élevés déjà atteints et difficiles 
à améliorer davantage, les rejets 
en rivière devraient augmenter. En 
outre, le dérèglement climatique en 
cours entraîne un renforcement des 
étiages3, donc une plus faible capa-
cité de dilution des eaux usées trai-
tées, ce qui abaisse encore la qualité 
de l’eau des rivières.

Or la majorité des matières à traiter 
dans les eaux usées proviennent… des 
toilettes ! Du Grand Paris au petit coin, 
le programme OCAPI explore ainsi 
depuis six ans cet aspect souvent 
impensé de notre société : les excré-
tions humaines. En engageant une 
réflexion critique sur un paradigme 
qui semble dans l’impasse, OCAPI 
tire sur un fil de recherche interdis-
ciplinaire qui entraîne avec lui d’in-
nombrables enjeux de notre société : 
pollution des eaux, santé publique, 
justice sociale, changement clima-
tique, résilience alimentaire, égalité 
des genres, géopolitique mondiale, 
etc.

Le premier apport conceptuel du 
programme OCAPI est de repenser 
la gestion des eaux usées non plus 
comme le traitement d’une pollu-
tion urbaine mais comme un maillon 
du système alimentation/excrétion 
d’une ville. Par cette expression, 
on désigne le fait que toute société 
humaine doit s’organiser pour pro-
duire sa nourriture, permettre l’ali-
mentation de la population puis 
gérer les excrétions qui en découlent. 
Nous excrétons la majorité du car-
bone ingéré en expirant  ; tous les 
autres nutriments que nous ingérons 
(azote, phosphore, potassium, soufre, 
etc.) finissent par être intégralement 

Fabien Esculier
Chercheur au laboratoire LEESU, 
coordonnateur du programme de 
recherche & action Organisation 

des cycles Carbone, Azote, 
Phosphore dans les territoires 

(OCAPI)

Vers des systèmes alimentation/excrétion 
soutenables et résilients

Le programme de recherche et action OCAPI, coordonné par Fa-
bien Esculier, vise à étudier et accompagner les évolutions des 
systèmes alimentation/excrétion, en s’intéressant particulière-
ment à la séparation à la source dans la gestion des eaux usées.

https://www.fondationdesponts.fr/prix-2019-de-la-meilleur-these-de-lannee/#:~:text=Fabien%20Esculier&text=pour%20sa%20th%C3%A8se%20intitul%C3%A9e%20%22%20le,ma%C3%AEtrise%20impressionnante%20de%20son%20sujet.
https://www.fondationdesponts.fr/prix-2019-de-la-meilleur-these-de-lannee/#:~:text=Fabien%20Esculier&text=pour%20sa%20th%C3%A8se%20intitul%C3%A9e%20%22%20le,ma%C3%AEtrise%20impressionnante%20de%20son%20sujet.
http://theses.fr/2018PESC1028
http://theses.fr/2018PESC1028
http://theses.fr/2018PESC1028
http://theses.fr/2018PESC1028
http://theses.fr/2018PESC1028
https://www.leesu.fr/esculier-fabien
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.ospar.org/convention
https://www.ospar.org/convention
www.leesu.fr/ocapi.
www.leesu.fr/ocapi.
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/ocapi//
https://www.leesu.fr/esculier-fabien
https://www.leesu.fr/
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/ocapi/
https://www.leesu.fr/esculier-fabien
https://www.leesu.fr/esculier-fabien
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excrétés, après utilisation par le corps, 
majoritairement dans les urines, 
secondairement dans les matières 
fécales. Notre métabolisme permet 
théoriquement une économie circu-
laire effective des nutriments car le 
corps n’en stocke presque pas4. 

Comment fonctionne l’économie 
française des nutriments de nos 
systèmes alimentation/excrétion  ? 
Les résultats du programme OCAPI 
montrent que nos systèmes ne sont 
biophysiquement soutenables à 
aucun maillon. Les régimes alimen-
taires, pour commencer, ne res-
pectent pas le principe fondamental 
de sobriété. La forte croissance de la 
consommation matérielle des pays 
occidentaux depuis les années 1950 
s’est aussi traduite par une surcon- 
sommation alimentaire et une très 
forte augmentation de la part des pro-
duits animaux. Les Français mangent 
50 % de protéines (qui contiennent 
l’azote alimentaire) de plus que leur 
besoin physiologique, avec des 
conséquences sanitaires domma-
geables (maladies cardio-vasculaires, 
cancers, etc.). Pour une gestion soute-
nable des eaux usées, il conviendrait 
d’abord d’améliorer la qualité de l’ali-
mentation, en respectant conforta-
blement les besoins physiologiques, 
tout en baissant le coût de cette ali-
mentation pour tous et ses consé-
quences environnementales. Sans 
aucune technologie nouvelle et en 
améliorant la santé de tous, on peut 
réduire d’un tiers la pollution en nutri-
ments des milieux aquatiques !

4 •  Même pendant l’enfance et l’adolescence, le taux de stockage dans le corps reste faible par 
rapport aux flux totaux.
5 •  L’eutrophisation désigne le phénomène d’enrichissement des milieux aquatiques en nu-
triments (azote et phosphore principalement). Il entraîne une forte croissance algale et peut 
conduire à une désoxygénation totale et une disparition de presque tous les animaux aqua-
tiques.

Ensuite, la valorisation des nutri-
ments de nos excrétions devrait être 
une priorité stratégique. La France 
importe l’intégralité des ressources 
lui permettant de produire ses 
engrais minéraux azotés et phos-
phorés. Or depuis 100 ans, nous 
avons mis en place une logique de 
dissimulation et d’externalisation de 
nos excréments : la toilette à chasse 
d’eau est pratique pour l’usager, ce 
qui explique son adoption, mais sa 
mise en œuvre actuelle n’est pas 
soutenable. Les égouts évacuent 
nos excréments hors des villes et 
transfèrent partiellement la richesse 
des nutriments vers les rivières et les 
mers qui en deviennent eutrophes5. 
Les sociétés occidentales ont mis en 
place des solutions palliatives dont le 
coût écologique et économique est 
difficilement soutenable  : usine de 
potabilisation des eaux de rivières, 
usine de traitement des eaux usées 
avant rejet en rivière. Alors que Paris 
valorisait en agriculture les nutriments 
des engrais humains au début du xxe 

Thèse 
remarquable

L’urine humaine comme engrais en agriculture
Tristan Martin, thèse dirigée par Fabien Esculier

Tristan Martin revient sur sa thèse à l'université 
Paris Saclay et Agro ParisTech, intitulée « Étude 
de filières agronomiques de valorisation de 
sous-produits issus de techniques alternatives 
d'assainissement », soutenue le 18 décembre 2020.
« L’objectif de cette thèse était de caractériser les 
filières envisageables de valorisation de l’urine 
humaine en agriculture. La collecte peut être 
réalisée à partir d’urinoirs, masculins ou féminins, 
ou de toilettes à séparation d’urine. Les différents 
traitements identifiés permettent de produire 
des fertilisants aux caractéristiques variées 
(solide ou liquide, acide ou basique, etc.). Les 
essais agronomiques menés montrent que, dans 

la plupart des filières, les engrais à base d’urine 
ont une efficacité élevée et similaire aux engrais 
minéraux. Les points de vigilance de certaines 
filières peuvent être la consommation d’énergie 
des traitements et la volatilisation ammoniacale 
à l’épandage. Mais certaines filières sont plus 
performantes que l’existant sur l’intégralité des 
impacts de l’analyse de cycle de vie menée ! Le 
déploiement de filières de valorisation de l’urine 
peut ainsi contribuer à une transition vers une plus 
grande durabilité des systèmes agricoles et de 
l’assainissement. »

Auteur • Fabien Esculier

siècle, nous avons connu 100 ans 
de régression dans notre capacité à 
valoriser les ressources que chacun 
produit quotidiennement au petit coin 
(voir le graphique).

En reconsidérant la possibilité de 
séparer à la source urines et/ou 
matières fécales, nos travaux invitent 
à repenser l’accessibilité, pour toutes 
et tous, à des modes de gestion de 
nos excrétions qui permettent d’en 
partager équitablement la richesse, 
de créer des emplois locaux non 
délocalisables pour l’organisation 
des filières correspondantes et d’in-
clure les matières fertilisantes pro-
duites dans un mutualisme entre des 
villes à repenser et des systèmes 
agricoles autonomes, locaux et rési-
lients. Le programme OCAPI s’inscrit 
dans une dynamique où de nom-
breux territoires participent ainsi, dès 
aujourd’hui, à (re)construire leur rési-
lience pour les générations présentes 
et celles qui viennent.

© Fabien Esculier, 2021.

https://www.leesu.fr/ocapi/
http://www.theses.fr/s184738
http://www.theses.fr/s184738
http://www.theses.fr/s184738
http://www.theses.fr/s184738
http://www.theses.fr/s184738
http://www.theses.fr/s184738
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Normalien, admis au département de l'ENS de 

Lyon en 2002

Agrégé de physique depuis 2005

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 
(IPEF 2006)

Consultant à la Banque mondiale entre 2007 
et 2008

Docteur en sciences économiques, thèse 
soutenue en 2012 au CIRED, intitulée 

« Modélisation des dynamiques urbaines : 
application à l’analyse économique du 

changement climatique », sous la direction de 
Jean-Charles Hourcade

Chercheur au CIRED depuis 2012
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C
omme l’a souligné un rapport 
du Sénat1, il faut agir dès au-
jourd’hui si l’on veut assurer 
notre résilience face aux im-

pacts futurs du changement clima-
tique. Pour cela, penchons-nous 
plus particulièrement sur les cani-
cules.

Les canicules qui se sont produites 
ces dernières années sont l’un des 
premiers événements extrêmes attri-
buables au changement climatique 
anthropique2. Le risque de canicule, 
qui était quasi-inexistant à Paris avant 
les années 1980, a ainsi augmenté 
de manière marquée ces dernières 
années3. Celle de 2003, d’une gravité 
jamais observée auparavant, est par-
ticulièrement emblématique, avec 
un impact estimé à 15 000 morts en 
France (figure 1).4 De nombreuses 
actions ont depuis été mises en 
place pour lutter contre les vagues 
de chaleur, mais celles-ci continuent 
de poser un défi de santé publique5. 
Comment réussira-t-on à s’adapter à 
de tels événements ?

Un élément de réponse vient de 
l’observation de régions au climat 
plus chaud : les températures mesu-
rées pendant la canicule de 2003 
à Paris sont comparables à celles 
qu’il y a habituellement l’été dans le 
Sud de l’Espagne, en Andalousie par 
exemple. Ces températures n’y pro-
voquent pas chaque année de crise 
sanitaire, pour deux raisons princi-
pales. Premièrement, les pratiques 
des habitants sont différentes  de 

1 •  DANTEC, Ronan et ROUX, Jean-Yves, 2019. Adapter la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050 : 
urgence déclarée - Sénat [en ligne]. Rapport d’information n°511. Session ordinaire de 2018-2019 du Sénat. Dispo-
nible à l’adresse : https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-511-notice.html.
2 •  SCHIERMEIER, Quirin, 2019. Climate change made Europe’s mega-heatwave five times more likely. Nature 
[en ligne], 2 juillet 2019, vol. 571, n° 7764, p. 155-155. Disponible sur : http://doi.org/10.1038/d41586-019-02071-z.
3 •  MÉLIA, David Salas y, 2017. Pourquoi les vagues de chaleur intenses sont appelées à se répéter. The Conver-
sation [en ligne], mis en ligne le 29 juin 2017. Disponible à l’adresse : http://theconversation.com/pourquoi-les-
vagues-de-chaleur-intenses-sont-appelees-a-se-repeter-80250 (consulté le 19.01.2021). 
4 • SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 2019. Canicule et changement climatique : bilan des fortes chaleurs en 2017 et im-
pacts sanitaires de la chaleur [en ligne]. Santé publique France. Mis à jour le 20 mai 2019. Disponible à l’adresse : 
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/canicule-et-changement-climatique-bilan-des-
fortes-chaleurs-en-2017-et-impacts-sanitaires-de-la-chaleur (consulté le 19.01.2021).
5 • PASCAL, Mathilde, LAAIDI, Karine et VERRIER, Agnès, 2019. L’évolution des canicules : un défi pour la santé 
publique. Les Tribunes de la santé [en ligne], 8 novembre 2019, vol. 61, n° 3, p. 23-29. Disponible sur : http://www.
cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2019-3-page-23.htm (consulté le 19.01.2021).

celles que nous avons en France : les 
horaires de travail sont adaptés aux 
fortes températures et les compor-
tements à risques sont mieux inté-
grés (ne pas aller faire son jogging en 
pleine journée par exemple). Deuxiè-
mement, les infrastructures ne sont 
pas les mêmes qu’à Paris. L’habitat 
traditionnel présente ainsi peu d’ou-
vertures au sud et les patios sont un 
moyen de créer une poche de fraî-
cheur desservant l’ensemble de l’ha-
bitation. L’habitat parisien ne présente 
pas du tout ces caractéristiques, car il 
a été conçu pour un climat beaucoup 
plus froid.

La majorité des logements que nous 
construisons aujourd’hui seront a 
priori encore présents dans plusieurs 
décennies, aussi est-il important qu’ils 
prennent d’ores et déjà en compte le 
climat futur. Ceci n’est pas un pro-
blème trivial, car il s’agit de conce-
voir des logements adaptés à la fois 
aux climats actuel et futur. C’est l’un 
des enjeux de l’adaptation au chan-
gement climatique. Comme celui-ci 
évolue graduellement, il impose aux 
infrastructures ayant une durée de vie 
longue d’être adaptées non pas à un 
climat donné, mais à une multitude 
de climats qui se succéderont tout au 
long de la vie de celle-ci. Ces impacts 
ne sont, de plus, pas forcément bien 
connus aujourd’hui. Il reste en effet de 
nombreuses incertitudes sur l’ampli-
tude du changement climatique futur, 
ne serait-ce que par ce que l’on ne 
peut pas savoir la quantité de gaz à 
effet de serre émise dans le monde 

Vincent Viguié
Chercheur au Centre international de 
recherche sur l'environnement et le 

développement (CIRED)

La résilience urbaine : l’exemple des canicules
Vincent Viguié, chercheur au Centre international de recherche 
sur l'environnement et le développement (CIRED), aborde la ré-
silience urbaine face au changement climatique, en se penchant 
sur l’épineux problème des canicules, notamment à Paris.

http://theses.fr/2012PEST1049
http://theses.fr/2012PEST1049
http://theses.fr/2012PEST1049
http://theses.fr/2012PEST1049
http://theses.fr/2012PEST1049
http://theses.fr/2012PEST1049
http://www.centre-cired.fr/fr/vincent-viguie/
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-511-notice.html
http://doi.org/10.1038/d41586-019-02071-z
http://theconversation.com/pourquoi-les-vagues-de-chaleur-intenses-sont-appelees-a-se-repeter-80250
http://theconversation.com/pourquoi-les-vagues-de-chaleur-intenses-sont-appelees-a-se-repeter-80250
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/canicule-et-changement-climatique-bilan-des-fortes-chaleurs-en-2017-et-impacts-sanitaires-de-la-chaleur
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/canicule-et-changement-climatique-bilan-des-fortes-chaleurs-en-2017-et-impacts-sanitaires-de-la-chaleur
http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2019-3-page-23.htm
http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2019-3-page-23.htm
http://www.centre-cired.fr/fr/vincent-viguie/
http://www.centre-cired.fr/fr/
http://www.centre-cired.fr/fr/
http://www.centre-cired.fr/fr/
http://www.centre-cired.fr/fr/
http://www.centre-cired.fr/fr/
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dans les années à venir. Cela oblige à 
prendre de grandes marges de sécu-
rité, renforçant encore la complexité 
du problème.

La question est encore plus épineuse 
pour les logements existants. Tandis 
que nous avons à peu près tous les 
choix possibles pour les habitations 
que nous allons construire à l’avenir, 
les marges d’action sont très étroites 
sur celles qui ont été construites par le 
passé. Faudra-t-il détruire ou défigu-
rer les bâtiments haussmanniens du 
centre de Paris afin d’adapter ceux-ci 
à un climat plus chaud ? La question 
est ouverte et loin d’être tranchée. De 
nombreux chercheurs se penchent 
actuellement sur ces sujets.

Des travaux de recherches menées 
au CIRED en collaboration avec le 
CSTB et Météo-France ont ainsi 
étudié dans quelle mesure une iso-
lation des appartements, la mise en 
place de toitures réfléchissantes sur 
les immeubles et une végétalisa-
tion intense de Paris et de la petite 

couronne pourraient contribuer à 
rafraîchir l’air dans les rues et dans 
les logements en cas de canicule 
(voir la figure 2). Les simulations 
effectuées indiquent qu’il est pos-
sible par ce biais d’induire un rafraî-
chissement significatif, mais que 
celui-ci ne sera a priori pas suffisant 
pour assurer la santé des habitants 
pendant les canicules les plus fortes 
projetées dans quelques décennies. 
D’autres mesures (déplacement des 
personnes à risque, utilisation quo-
tidienne de puits de fraîcheur, etc.) 
seraient donc à envisager si on veut 
éviter l’utilisation massive de la clima-
tisation ou du moins la limiter.

Ce dernier point illustre un autre 
enjeu de l’adaptation  : le risque de 
la maladaptation. C’est le fait de 
s’adapter aux impacts du change-
ment climatique tout en aggravant 
le problème. La climatisation en est 
le parfait exemple : c’est une solution 
qui permet de résoudre les difficul-
tés que nous avons soulevées plus 
haut (avec une climatisation efficace, 

le problème de l’isolation des bâti-
ments contre la chaleur n’en est plus 
un), mais qui, en consommant énor-
mément d’énergie, peut conduire à 
de fortes émissions de gaz à effet de 
serre et donc à aggraver le change-
ment climatique lui-même. Les rejets 
de chaleur des climatiseurs dans les 
rues contribuent en outre à y aug-
menter la température de l’air.

Éviter la maladaptation, surmonter 
les incertitudes sur le climat futur, 
s’adapter à un climat sans cesse 
mouvant  : l’adaptation que nous 
devons faire n’est pas simple. Elle 
nécessite un savoir-faire et des tech-
niques adéquates. Cependant, la 
recherche avance à grands pas sur 
ces sujets et l’adaptation, bien faite, 
peut être très efficace pour réduire 
notre vulnérabilité et le coût futur du 
changement climatique.

PFE 
remarquable

Solutions de financement de la transition 
énergétique pour les collectivités publiques locales 
- Cas Suisse et français
Camille Wiedemann, département SEGF, promotion 2020
« En 2015, les accords de Paris ont reconnu le 
rôle que doivent jouer les acteurs non étatiques 
face au changement climatique, en particulier les 
collectivités. Derrière la question de l’action pour le 
climat se pose aussi la question de son financement. 
On parle beaucoup de la « finance verte », mais les 
outils disponibles ne sont pas toujours adaptés aux 
besoins. Dans mon projet de fin d’études, j’ai cherché 
à identifier les différents outils de financement que 

pourrait envisager une collectivité publique locale 
(à la fois en termes d’adéquation avec les moyens 
de la collectivité, de facilité de mise en place et 
d’accès, d’avantage compétitif, d’intégration dans 
les projets, et de retombées locales) grâce à des 
retours d’expérience de collectivités en Europe. Un 
arbitrage qui pourra changer selon la collectivité et 
le projet (EnR, efficacité énergétique, etc.). »

Auteur • Vincent Viguié

Figure 1 : Nombre quotidien de décès en France chaque jour, du 
1er janvier au 31 décembre. Chaque courbe représente une année 
de 2001 à 2018. Le pic de décès liés à la canicule de 2003 est 
particulièrement visible © Vincent Viguié.

Figure 2 : Rafraîchissement obtenu en cas de canicule par la mise en place de 
toitures réfléchissantes, l’isolation des bâtiments et la végétalisation intense 
des zones urbanisés en Île-de-France. Image tirée de : VIGUIÉ, Vincent et al., 
2020. Early adaptation to heat waves and future reduction of air-conditioning 
energy use in Paris. Environmental Research Letters [en ligne], 2 juillet 2020, 
vol. 15, n° 7. Disponible sur : http://doi.org/10.1088/1748-9326/ab6a24.

http://www.cstb.fr/fr/
https://www.ecoledesponts.fr/sciences-economiques-gestion-finance
http://doi.org/10.1088/1748-9326/ab6a24
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en 2016

Directeur du MS® Ingénierie et Management 
des Smart Cities depuis 2020

Président du département Ville, 
environnement, transport depuis 2021
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P
réparer les ingénieurs de de-
main aux enjeux de la rési-
lience des villes... ainsi s'affirme 
peu à peu une des missions 

fortes de l'École des Ponts ParisTech. 
C'est bien l'appréhension de ce sujet 
que partage François-Laurent Tou-
zain. Président du département Ville, 
environnement, transport de l'École 
après avoir dirigé le Mastère spé-
cialisé® Ingénierie et Management 
des Smart cities, ce professionnel de 
l'urbanisme est à la tête du cabinet 
de conseil 360 basé à Paris, qu'il a 
co-fondé. Chaque jour, il mesure à 
travers cette activité, comme dans 
ses fonctions de formation, les défis 
posés aux professionnels de l'amé-
nagement, des infrastructures et de 
la construction en matière de rési-
lience.

« Face aux multiples crises – sani-
taires, écologiques, climatiques – 
les zones urbaines sont à la fois une 
source majeure de défis auxquels 
notre monde fait face, mais aussi une 
composante clé dans l'éventail des 
remèdes possibles. La ville apparaît 
la bonne échelle pour répondre à ces 
enjeux ».

Les smarts cities et les solutions 
technologiques, apportées notam-
ment par les innovations du numé-
rique, constituent un des leviers 
d'adaptation aux chocs futurs. Mais 
elles nécessitent aujourd'hui d'être 
repensées dans un cadre plus large. 
Il convient, selon François-Laurent 
Touzain, « sans négliger la science, 
d'apporter plus de conscience dans 
l'appréhension du fait urbain et 
notamment de cette question de la 
résilience ».

« Pour reprendre les termes de la 
ministre du logement Emmanuelle 
Wargon1, la ville s'articule aujourd'hui 
autour d'un paradigme en quatre 
points  : elle doit être sobre, rési-

1 •  Voir son discours du 9 février 2021, sur : https://www.youtube.com/watch?v=WplzeZwmtgY

liente, inclusive et productive ». Le 
dernier point est majeur, selon Fran-
çois-Laurent Touzain, car la ville ne 
doit pas être seulement consom-
matrice, mais aussi productrice de 
ses propres remèdes. On songe par 
exemple à l’intégration croissante de 
la production d'électricité d'origine 
renouvelable, solaire ou éolienne, 
dans le bâti.

En matière d'enseignement, «  il y a 
une attente forte des générations 
actuelles d'élèves ingénieurs ou de 
jeunes professionnels sur ces théma-
tiques écologiques et de durabilité », 
soutient-il. Les futurs aménageurs 
souhaitent être véritablement formés 
à l’ensemble de ces problématiques. 
Voilà pourquoi, au sein de l'֤École des 
Ponts ParisTech, le Mastère Spécia-
lisé® Ingénierie et Management des 
Smart cities est en phase de rap-
prochement avec le Mastère spé-
cialisé® Aménagement et maîtrise 
d'ouvrage urbaine (AMUR), dirigé par 
Jacques-Joseph Brac de La Perrière. 
Comme ce second cursus met lui-
même un fort accent sur la durabilité 
dans les pratiques d'aménagement 
et d'urbanisme, cette fusion devrait 
permettre de coupler ces deux 
approches complémentaires de la 
résilience urbaine. En la matière, les 
futurs aménageurs se doivent en 
effet d'avoir une meilleure appré-
hension des risques, par exemple 
climatiques, de mettre en place des 
indicateurs et des outils technolo-
giques pour les anticiper et enfin de 
trouver des solutions pour les préve-
nir selon une conception renouvelée 
des smart cities. Mais il s’agit égale-
ment de repenser leur action à l'aune 
de la sobriété, qui « est synonyme de 
résilience à long terme de nos villes 
et donc de notre société », souligne 
François-Laurent Touzain.

D’autres objectifs, fléchés direc-
tement par le gouvernement, 

François-Laurent 
Touzain

Président du département  
Ville, environnement, transport  

de la formation d’ingénieur,  
École des Ponts ParisTech

Former aux défis de la résilience
Au sein du Mastère spécialisé® Smart cities, puis du département 
d’enseignement Ville, environnement, transport de la formation 
d'ingénieur de l’École des Ponts ParisTech, François-Laurent Touzain 
puise dans son expérience d’ingénieur et d’urbaniste pour nourrir la 
formation des futurs ingénieurs en matière de résilience urbaine.

https://www.ecoledesponts.fr/ville-environnement-transport
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s’inscrivent également dans le pro-
gramme d’enseignement des futurs 
ingénieurs de l’École. C’est le cas 
de l'objectif de « zéro artificialisation 
nette » (ZAN) des sols, issu de la loi 
Biodiversité de 2018, mais aussi de 
l'obligation croissante de privilégier 
les matériaux de construction bio-
sourcés et issus du recyclage, ou 
encore, en matière énergétique, des 
exigences fortes de la RE2020 sur la 
consommation, y compris d'énergie 
grise, des bâtiments.

À cela s'ajoute la nécessité pour les 
aménageurs de prendre en compte 
la résilience économique et sociale 
des villes, d’autant plus cruciale à 
l'heure de la COVID-19. La modifi-
cation radicale des pratiques subie 
durant la pandémie en matière de 
transports urbains, de logistique ou 
d'organisation du travail constitue 
un formidable signal d'alerte sur la 
fragilité de nos modèles. Pour Fran-
çois-Laurent Touzain, lorsqu’il s’agit 
de réaliser un bâtiment, un quartier 
ou une infrastructure, « l'aménageur 
aujourd'hui doit s'interroger : en quoi 
mon projet contribue à améliorer la 
résilience de la ville, notamment en 
situation dégradée  ? On crée ainsi 
une réflexion qui n'existait pas. Cela 
conduit à changer de mode de pen-

sée, y compris en matière d’ensei-
gnement ».

Si ce concept demeure difficile à 
mettre en équation pour les respon-
sables publics et les aménageurs, 
des outils méthodologiques appa-
raissent peu à peu. Ils font déjà l'ob-
jet d'un enseignement à l'École au 
sein du Mastère spécialisé® Smart 
cities. « C'est le cas par exemple de 
la norme internationale ISO 37101, qui 
porte sur le développement durable 
des communautés. Initiée par 51 pays, 
publiée en 2016, cette norme géné-
rale fixe un cadre méthodologique 
pour la ville durable », indique Fran-
çois-Laurent Touzain. Elle cite spéci-
fiquement la résilience comme une 
des six finalités, aux côtés du bien-
être, de la cohésion sociale, de l’uti-
lisation responsable de ressources, 
de la préservation et de l’améliora-
tion de l’environnement, ainsi que de 
l’attractivité. Ce cadre est complété 
par d'autres textes comme la norme 
ISO 37123, dénommée «  Villes et 
communautés territoriales durables, 
indicateurs de performance pour les 
villes résilientes ». C’est la première 
«  norme internationale fournissant 
un ensemble d’indicateurs à l’aide 
desquels les villes peuvent évaluer 
leur niveau de résilience », selon l'or-

ganisation ISO. Ce cadre méthodolo-
gique ouvre un champ nouveau pour 
l’ingénierie, car il impose d’objectiver 
les cibles, de fixer des échéances, de 
conduire des transitions, à partir d’in-
dicateurs urbains dont la collecte, 
l’agrégation et l’analyse sont com-
plexes.

Si plusieurs métropoles mondiales 
comme New-York, Mexico, Le Cap 
ou Jakarta ont déjà engagé une stra-
tégie de résilience, « sur ces sujets, 
la France tient son rang », se félicite 
François-Laurent Touzain. Plusieurs 
villes, dont Paris, Bordeaux, Grenoble 
et Nantes, sont engagées dans ces 
démarches novatrices. Au plan inter-
national, cette approche est intégrée 
dans la promotion de l'expertise fran-
çaise à l'export en matière de ville 
durable. L'École intègre par exemple 
cette dimension dans les enseigne-
ments dispensés en Côte d'Ivoire 
dans le cadre du partenariat entre 
l’École et l’Institut national polytech-
nique Houphouët Boigny, auquel 
François-Laurent Touzain prend part.

Mémoire 
remarquable

Quelle méthodologie pour réemployer et réutiliser 
des matériaux de construction de second œuvre ?
Vincent Leclercq, Mastère Spécialisé® IMSC (Ingénierie  
et Management des Smart Cities)

« Parler de résilience urbaine revient à questionner 
la capacité qu’ont nos villes à absorber des 
perturbations et se reconstruire sur elles-mêmes. 
Quoi de plus naturel alors que de s’intéresser au 
cycle de vie des ressources naturelles les plus 
élémentaires pour construire la cité ?
Au travers de cette thèse professionnelle, j’ai 
cherché à mettre en lumière les multiples vertus 
du réemploi et de la réutilisation de matériaux 
de construction : préservation des ressources 

naturelles, réduction de la production de déchets 
et d’émissions de gaz à effet de serre, création 
d’emploi local, entretien des patrimoines. Sur la 
base d’exemples et d’analyses quantifiées, ce 
travail vise à démontrer que le réemploi peut dès 
aujourd’hui être structuré et industrialisé, tout en 
précisant les rôles et responsabilités de l’ensemble 
des acteurs du territoire. »

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Quartier Sud de Trèbes avant les inondations © Ville de Trèbes. La ville de Trèbes pendant les inondations © Ville de Trèbes.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033016237/
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Veolia, la recherche pour anticiper

L
a notion de résilience urbaine est 
depuis longtemps au cœur de l’ap-
proche du groupe Veolia. Une ré-
flexion conduite à travers le soutien à 

la chaire « Hydrologie pour une ville rési-
liente » de l'École des Ponts ParisTech lan-
cée voilà 10 ans.

Pour le groupe, cette approche passe notam-
ment par un accroissement des connais-
sances scientifiques fondamentales, par 
exemple en matière d'effet du changement 
climatique sur l'hydrologie grâce aux travaux 
conduits à l'École.

« La difficulté de l'exercice est de bien arti-
culer cette acquisition de connaissances et 

les conséquences sur le terrain en matière 
de choix de politiques publiques ou des 
décisions de gestion d'un opérateur comme 
Veolia », poursuit-il.

En la matière, le groupe met à profit sa large 
implantation internationale. « On apprend 
beaucoup de l'examen des crises passées, 
par exemple Katrina à la Nouvelle Orléans, 
mais aussi d'autres situations moins drama-
tiques. Tout cela permet de rendre nos sys-
tèmes plus robustes, de pouvoir résister aux 
crises et de se remettre en ordre de marche 
le plus rapidement possible ». Un des ensei-
gnements majeurs étant qu'en matière de 
résilience, il n'y a pas une réponse globale, 
chacune devant se construire localement.

Bruno 
Tisserand

Responsable Partenariats, 
Département Expertises 

scientifiques et 
technologiques (DEST), 

Veolia

Paroles d’entreprises

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

© Pachourse pour HM&Co, 2021.

https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/chair-hydrology-for-resilient-cities/
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La chaire Ville, Industrie et Transition Écologique
Gilles Crague (CIRED, École des Ponts ParisTech)  
et Nadine Levratto (Economix, CNRS)

Après plusieurs décennies de désindustrialisation, 
une nouvelle question industrielle a émergé 
depuis une dizaine d’années dans les économies 
dites développées, en lien avec un triple enjeu : 
économique (la faiblesse de l’industrie creuse le 
déficit commercial), stratégique (les économies 
trop dépendantes des approvisionnements 
étrangers sont vulnérables) et écologique (les 
importations manufacturières pèsent fortement 
sur l’empreinte carbone). Pour y répondre, les 

sociétés doivent opérer une véritable « transition 
écologique et industrielle », ce qui nécessite de 
repenser tant les modes de production que de 
consommation, et en particulier, leur répartition 
géographique. Afin d’apporter à ce projet de 
transformation politique et économique, un 
éclairage ancré dans des travaux de recherche, 
les laboratoires CIRED (École des Ponts ParisTech) 
et Economix (CNRS) ont décidé de créer la chaire 
Ville, Industrie et Transition Écologique.

© Lucas Miguel (source : Unsplash)

Franck 
Faucheux
Directeur des 
Innovations,  

Eiffage Aménagement & 
Eiffage Immobilier

Julien Touati
Membre du comité 

exécutif, en charge du 
développement et de la 
transition énergétique, 

Méridiam

Eiffage : une forte demande des maîtres d'ouvrage

P
our le groupe Eiffage, la résistance 
aux crises de toutes sortes devrait 
faire partie du quotidien. «  Quand 
nous conduisons une opération 

d'aménagement ou la construction d'un 
bâtiment, nous savons que nous sommes 
engagés sur l’opération sur au moins 10 
ans (via la garantie décennale), voire 25 ou 
30 si nous considérons la durée des prêts 
immobiliers. Or, entre aujourd’hui et 2050, 
nous sommes certains que ces construc-
tions seront confrontées un jour ou l'autre 
à une crise  : canicule, des excès de pluie, 
des ruptures en matière de transport et au-
jourd’hui des crises sanitaires  », témoigne 
Franck Faucheux.

Au sein du groupe, cela passe par une 
approche globale de la conception aména-

gement des espaces publics et privés, des 
infrastructures et du bâti. Par exemple, limiter 
l'effet des fortes pluies implique de prévoir 
une gestion à la parcelle, avec des toitures 
végétalisées et de la pleine terre imposée, 
mais aussi dans les zones des stationnements 
aériens en proposant des revêtements drai-
nants et d'intégrer aux espaces urbains des 
bassins de rétention de pluie mais traités de 
façon paysagère. « Ce sont des solutions qui 
peuvent facilement s’intégrer dans les lots 
toitures, VRD ou traitement paysager, avec 
un surinvestissement faible s’il est pris en 
compte très en amont. Il y a une demande 
croissante des maîtres d'ouvrage, des collec-
tivités ou des gestionnaires de parcs immobi-
liers pour ce type de projets », relève Franck 
Faucheux.

Meridiam intègre la résilience à sa stratégie d’investissement

I
nvestir ses capitaux dans un projet ur-
bain, une infrastructure ou dans une 
entreprise, c'est, bien entendu, faire une 
évaluation des rendements futurs. Mais 

c'est aussi faire un pari sur la capacité de 
résistance de cet investissement face aux 
crises qui, à coup sûr, interviendront un jour 
ou l'autre. Meridiam, investisseur de long 
terme, en complément de l’évaluation de 
l'impact CO2 de ses participations, cherche 
à en mesurer la résilience et la contribution 
aux objectifs de développement durable 
de l’ONU. « Cette approche fait partie dé-
sormais des critères dans nos choix d’allo-
cation d’actifs. À quoi bon financer sur une 
longue durée un projet d'aménagement, 
par exemple, s'il offre une faible résistance 
aux chocs externes, y compris environne-
mentaux ou sociaux  ? », explique Julien 
Touati, membre du comité exécutif de Me-
ridiam.

Pour cela, le groupe fondé et dirigé par 
Thierry Déau s'attache depuis quelques 
années à enrichir un « index de résilience », 
qui permet de passer ses projets d’investisse-
ment présents et futurs au crible de différents 
scénarios. Un travail pionnier qui a permis le 
développement et le financement en cours 
d'un réseau de bus hybrides à haut niveau 
de service à Dakar au Sénégal par exemple. 
Meridiam envisage, en partenariat avec la 
fondation Rockefeller, de renforcer son action 
en faveur de la résilience urbaine. « Sur ces 
thématiques, l'École des Ponts ParisTech, qui 
forme des ingénieurs ayant une appréhen-
sion globale des sujets de développement 
urbain, est un vivier unique de compé-
tences », conclut Julien Touati.

Recherche  
en cours

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

Rédacteur • Pierre-Olivier Rouaud

https://chaire-vite.org/
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Les Essentiels
Pour s’initier

Chaire « Hydrologie pour une ville 
résiliente ». Understanding 
Complexity in Urban Resilience.  
AGU TV et WebsEdgeScience. 
Disponible sur : https://youtu.be/iRyopYQX6G8

Un documentaire conseillé par Daniel Schertzer (HM&Co), dif-
fusé par AGU TV et produit par WebsEdge avec le soutien de 
la chaire « Hydrologie pour une ville résiliente ».

MÉLIA, David Salas y, 2017. Pourquoi 
les vagues de chaleur intenses sont 
appelées à se répéter ? The 
Conversation.
Disponible sur : http://theconversation.com/
pourquoi-les-vagues-de-chaleur-intenses-sont-
appelees-a-se-repeter-80250.

L’article d’un climatologue qui aborde avec clarté et simplicité 
les problématiques des canicules à venir, dans la perspective du 
changement climatique. Une référence conseillée par Vincent 
Viguié (CIRED).

RainGain. RainGain Conference : 
videos of the oral are now online. 
Disponible sur : http://www.raingain.eu/en/
actualite/raingain-conference-videos-orals-are-
now-online

Conférence RainGain COP21 « Chercheurs et gestionnaires de 
l’eau préparent la ville pour le climat en évolution », avec les 
enregistrements de toutes les interventions durant cet évène-
ment, auquel 174 participants de tous les continents ont assisté. 
Référence conseillée par Daniel Schertzer (HM&Co).

SIAAP, 2019. Séminaire « Aménageons 
sous la pluie : pour une gestion 
durable des eaux pluviales dans les 
aménagements et les planifications ». 
13 décembre 2019.
Disponible sur : https://www.youtube.com/
playlist?list=PLWjCdb8e0xaJ4TMu-fo4m352K-
POu88kxd.

Cette playlist permet de revoir en vidéo les interventions du 
séminaire « Aménageons sous la pluie », organisé par le SIAAP, 
pour se plonger dans les réflexions des acteurs de l’eau pluviale. 
Une référence conseillée par Marie-Christine Gromaire.

Pour approfondir
ARCEAU ÎLE-DE-FRANCE, 2019. Micropolluants et eaux 
pluviales en ville : vers des solutions efficaces ? [en ligne]. 
Disponible sur : http://www.arceau-idf.fr/sites/default/files/Plaquette%20
trois%20projets.pdf

Suggéré par Marie-Christine Gromaire (LEESU).

AUJOLLET, Yvan, HÉLARY, Jean-Louis, ROCHE, Pierre-Alain, 
VELLUET, Rémi et LENOUVEAU, Nathalie, 2017. Gestion 
des eaux pluviales : dix ans pour relever le défi [en ligne]. 
Rapport n°010159-01. CGEDD.
Disponible sur : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/
pdf/184000243.pdf.

Suggéré par Marie-Christine Gromaire (LEESU).

BERTIN, Ingrid, 2016. Réemploi et Préfabrication, en quoi 
la préfabrication engendre-t-elle un potentiel et une source 
de réemploi en architecture ? [en ligne]. Mémoire. Marne-
la-Vallée : École d'architecture de la ville et des territoires 
Paris-Est.
Disponible sur : http://doi.org/10.13140/RG.2.2.10759.14243.

Suggéré par François-Laurent Touzain.

BERTRAND, Frédéric, ALGIS, Maxime, LITOU, Marine, 
PELLOUX, Patricia (dir.), 2018. Référentiel pour une gestion 
à la source des eaux pluviales dans la métropole : cahier n°1 
[en ligne]. Étude. APUR. 
Disponible sur : https://www.apur.org/fr/nos-travaux/referentiel-une-ges-
tion-source-eaux-pluviales-metropole

Suggéré par Marie-Christine Gromaire (LEESU).

BRIAND, Cyrielle et al., 2018. Que sait-on des micropolluants 
dans les eaux urbaines ? [en ligne]. Paris : Arceau Île-de-
France ; Agence française pour la biodiversité.
Disponible sur : http://www.arceau-idf.fr/sites/default/files/Ouvrage%20
micropolluants_version_numerique.pdf.

Suggéré par Vincent Rocher (SIAAP).

DIRECTION INNOVATION DU SIAAP, 2020. Programme 
scientifique innEAUvation [en ligne]. SIAAP.
Disponible sur : https://www.siaap.fr/fileadmin/user_upload/Siaap/6_
Presse_et_publications/Publication/Editions/institutionnelles/pro-
gramme_scientifique_SIAAP.pdf. 

Suggéré par Vincent Rocher (SIAAP).

DRIEE, 2019. Bien gérer les eaux de pluie : principes et 
pratiques en Île-de-France [en ligne]. DRIEE.
Disponible sur : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.
gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_-_bien_gerer_les_eaux_de_pluies_-_
driee_-_2019_vf_.pdf.

Suggéré par Marie-Christine Gromaire (LEESU).

DRIS, Rachid, GASPERI, Johnny, ROCHER, Vincent, SAAD, 
Mohamed, RENAULT, Nicolas et TASSIN, Bruno, 2015. 
Microplastic contamination in an urban area: a case study 
in Greater Paris. Environmental Chemistry [en ligne], 21 juillet 
2015, vol. 12, n° 5, pp. 592 599.
Disponible sur : http://doi.org/10.1071/EN14167. 

Suggéré par Vincent Rocher (SIAAP).

EAU SEINE NORMANDIE. En ville, faire de la pluie un atout 
[en ligne]. Plaquette. 
Disponible sur : http://www.eau-seine-normandie.fr/node/859

Suggéré par Marie-Christine Gromaire (LEESU).
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GHANBARIAN, Behzad et HUNT, Allen G., 2017. Fractals: 
Concepts and Applications in Geosciences. CRC Press. 

Suggéré par Daniel Schertzer (HM&Co).

GUILLON, Anne, ROCHER, Vincent, AURIL, Muriel et 
IZAMBART, Géraldine, 2018. Mocopée : modélisation, 
contrôle et optimisation des procédés d’épuration des eaux : 
Innover dans les pratiques de monitoring et d’exploitation 
des stations d’épuration : Enseignements scientifiques et 
techniques tirés de la phase I du programme (2014-2017) [en 
ligne]. Roubai, Paris : ASTEE ; SIAAP. 
Disponible sur : https://www.astee.org/publications/innover-dans-les-pra-
tiques-de-monitoring-et-dexploitation-des-stations-depuration/

Suggéré par Vincent Rocher (SIAAP).

ICHIBA, Abdellah, GIRES, Auguste, TCHIGUIRINSKAIA, 
Ioulia, SCHERTZER, Daniel, BOMPARD, Philippe et TEN 
VELDHUIS, Marie-Claire, 2018. Scale effect challenges in 
urban hydrology highlighted with a distributed hydrological 
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Quiz

le prochain numéro
thématique : la finance verte
Des entreprises aux pouvoirs publics, en passant par les 
spécialistes de la finance et de la comptabilité, en quoi le 
développement de la finance verte peut-il contribuer à la 
transition énergétique ?

 Abonnez-vous pour recevoir les prochains numéros 
au moment de leur parution en suivant ce lien : 
http://bit.ly/cahierdesponts_abonnement_2

Selon l’ONU, d’ici 2050, la population mondiale en ville 
devrait atteindre : 

a.  1,5 milliard d’habitants

b.  3,5 milliards d’habitants

c.  6,5 milliards d’habitants

d.  9,5 milliards d’habitants

Dans quels « objectifs de développement durable » 
(ODD) de l’ONU la notion de résilience est-elle incluse ?

a. L’objectif 6 : eau propre et assainissement

b. L’objectif 9 : industrie, innovation et infrastructure

c. L’objectif 11 : villes et communautés durables

d. L’objectif 13 : mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques

D’ici 2050, le montant des catastrophes naturelles à 
indemniser en France devrait : 

a. doubler

b. augmenter de 20%

c. augmenter de 50%

d. baisser

Face à l’augmentation des températures liée au 
changement climatique, quels moyens efficaces 
pourraient être utilisés ?

a. améliorer l’isolation des logements

b.  repenser l’infrastructure des bâtiments 

c.  déplacer les personnes fragiles

d.  la climatisation 

Réponse c. D’après les prévisions de l’ONU, 6,5 milliards de per-
sonnes devraient habiter en ville d’ici 2050, soit près des deux tiers 
de l’humanité (source : https://www.undp.org).

Réponses b et c . Dans les intitulés complets des objectifs 11 et 9, 
la notion de résilience apparaît clairement (« objectif 9 : bâtir une 
infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation » ; « objectif 11 : faire en sorte 
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables »). Le mot « résilient » apparaît également 
dans les cibles des objectifs 1 («  pas de pauvreté ») et 13 (« lutte 
contre le changement climatique »).

Réponse c. Selon la Caisse centrale de réassurance en 2018, le 
montant des indemnisations pour catastrophes naturelles devrait 
augmenter de 50% à l’horizon 2050, si l’on poursuit sur la tendance 
actuelle, selon le scénario business as usual RCP 8.5 du GIEC (source : 
Les Échos).

Réponses a et b. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, même 
si la climatisation apporte un certain confort temporaire en cas de 
canicule, elle augmente paradoxalement la chaleur dans la rue (no-
tamment en rejetant de l’air chaud) et contribue ainsi à l’effet de serre 
(voir l’article de Vincent Viguié en page 18 du présent numéro).
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