
 

 
 
 
 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s)	 de	 recherche	 au	 sein	 de	 laquelle	 le	 doctorat	 est	 réalisé	:	 [Unité,	 identifiant	 unité,	 Adresse	
laboratoire]	 

Directeur	de	l’unité	:	[nom,	prénom,	fonction] 

Jean‐Marie	Mouchel	(PU) 

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	[nom,	prénom,	fonction] 

Jean‐Marie	Mouchel	(PU) 

Co‐encadrant	(non	HDR)	:	[nom,	prénom,	fonctions,	unité	de	rattachement] 

Vincent Rocher (ingénieur‐docteur, SIAAP) 

Jean Bernier  (ingénieur‐docteur, SIAAP) 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : [champ libre] 

Le projet de thèse porte un fort enjeu lié au pilotage de la baignade en Seine, qui concerne le SIAAP au premier plan 
puisqu’il s’agira de contribuer d’une part au pilotage du schéma directeur  des structures d’assainissement pour le 
futur, d’autre part de proposer les instruments pour une gestion au jour le jour des baignades 
(ouverture/fermeture). 

Vincent Rocher et Jean Bernier apporteront leurs connaissances du système d’assainissement et de son opération et 
leurs connaissances de la qualité de l’eau en rivière. Jean‐Marie Mouchel pilotera la stratégie de modélisation et de 
couplage des modèles et leur évaluation. 

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	taux	de	responsabilité	
maximal	est	 fixé	à	300%.	Les	 co‐encadrants	n’entrent	pas	dans	 le	décompte,	quel	que	 soit	 leur	 rôle	
effectif 

2.  Titre Title :  Quelle  modélisation  pour  appréhender  le  risque  baignade  dans  les  rivières  de  l’agglomération 

parisienne ? A modeling strategy to manage bathing in the rivers of Paris conurbation. 

3. Adresse courriel du contact scientifique : 

Jean‐marie.mouchel@sorbonne‐univsersite.fr 

Vincent.rocher@siaap.fr 

Jean.bernier @siaap.fr 
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4. Description du projet de thèse [champ libre 1 page max). 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération menée dans l’agglomération parisienne pour 
préparer l’accueil des jeux olympiques en 2024, et plus largement pour favoriser la reconquête des 
milieux rivières par les citadins. Ce travail est intégré dans le projet européen H2020 DWC (Digital 
Water City) au sein duquel les questions de gestion du risque baignade seront également traitées au 
sein de deux autres agglomérations européennes, Berlin et plus accessoirement Copenhague. Ce 
travail s’appuiera sur les nombreuses campagnes de mesure réalisées récemment en agglomération 
parisienne, ainsi que sur celles qui seront réalisées dans le cadre du projet, notamment grâce au 
recrutement d’un docteur-ingénieur expert en métrologie en charge de la conduite du projet. 

L’objectif de la thèse est de comparer plusieurs méthodes de modélisation destinées à gérer la 
baignade en rivière. Il s’agit d’une part de prévoir les conséquences des aménagements des bassins 
versants (évolution de l’urbanisme, évolution des équipements des usines de traitement et des 
volumes rejetés, évolution des connexions au réseau…), voire du milieu (qualités des berges, chaîne 
trophique…) sur la quantité de bactéries indicatrices fécales présentes dans l’eau. Il s’agit également 
d’être en mesure de proposer des modalités de gestion de sites de baignades prisés par les habitants 
mais à risque car les sources de contamination sont nombreuses en milieu urbain. Plusieurs pistes 
pour la modélisation sont envisagées : modèles de type régression entre variables climatiques et 
hydrologiques et impacts attendus, modèles en boites simulant de manière simplifiée l’écoulement en 
rivière, modèles hydraulique plus élaboré simulant la complexité des écoulements en temps de pluie. 
De plus, une réflexion sur la modélisation des apports par les bassins versants urbanisés devra être 
menée, en focalisant sur les événements pluvieux qui constituent les situations à risque, avec ici 
encore plusieurs pistes possibles : modèles de régression de flux par événement ou de qualité de 
l’eau, modèles semi-mécanistes simulant le transport dans les réseaux d’assainissement. Tous ces 
modèles existent déjà et ont été en partie mis en œuvre dans l’agglomération parisienne. L’objectif 
majeur du travail de thèse est donc leur intégration et l’examen de leur pertinence, en analysant 
notamment la propagation des incertitudes (liées aux données disponibles, à la qualité des modèles) 
sur les résultats escomptés. Les résultats pourront aussi être exprimés en terme de risque pour les 
usagers (baigneurs, nageurs) en tirant partie des données épidémiologiques disponibles en eau douce 
(mais presque absentes dans l’agglomération parisienne). Une extension à une approche de type 
QMRA prenant en compte des estimations de tous les pathogènes réels présents et des facteurs de 
risque pourra éventuellement être finalement intégrée. 



 

 
 
 
5. Compétences et connaissances requises [champ libre 1/2 page max.] 

 

     

 

A masters diploma in environmental sciences or environmental engineering. Fundamentals in water 
sciences (water quality, hydrology, hydraulics), appetite for modeling, interest for environmental 
management, knowledge and practice of a programming language 

Connaissances de base en sciences de l’eau (qualité de l’eau, hydraulique), goût pour la 
modélisation, intérêt pour les sciences et la gestion de l’environnement, connaissance et pratique 
d’un langage de programmation 

The project is part of a major operation in the Paris area to prepare for the hosting of the Olympic 
Games in 2024, and more broadly to promote the recovery of river environments by city dwellers. This 
work is part of the European H2020 DWC (Digital Water City) project in which bathing risk 
management issues will also be dealt with in two other European agglomerations, Berlin and, 
incidentally, Copenhagen. This work will build on the many measurement campaigns recently carried 
out in the Paris area, as well as those that will be carried out within the framework of the project, 
notably through the recruitment of a doctor-engineer expert in metrology in charge of project 
management. 
 
The aim of the thesis is to compare several modeling methods designed to manage bathing in the river. 
On the one hand, it is necessary to foresee the consequences of watershed developments (changes in 
urban planning, changes in the equipment of treatment plants and volumes discharged, changes in 
network connections, etc.), or even of changes in the aquatic environment (banks, structure of the 
trophic chain ...) on the amount of fecal indicator bacteria present in the water. On the other hand, there 
is a need to propose modalities of management of the bathing sites, appreciated by the inhabitants but 
at risk because the numerous sources of contamination in an urban environment. Several avenues for 
modeling are envisaged: regression-type models our neuronal networks including climatic and 
hydrological variables and expected impacts, box models simulating streamflow in a simplified way, 
more elaborate hydraulic models simulating the complexity of flows during rainy weather. In addition, a 
reflection on the modeling of the contributions to E. coli inputs by the urbanized watersheds will be 
carried out, by focusing on the rainy events which constitute the situations with risk, with several 
possible tracks here again: models of regression of flows by event or quality of water, semi-mechanistic 
models simulating transport in sewerage networks. All these models already exist and have been partly 
implemented in the Paris area. The main objective of the thesis work is therefore their integration and 
the examination of their relevance, analyzing in particular the propagation of uncertainties (related to 
the available data, the quality of the models) on the expected results. The results can also be 
expressed in terms of risk for users (swimmers, bathers) by taking advantage of epidemiological data 
available in freshwater (but almost absent in the Paris agglomeration). An extension to a QMRA 
approach taking into account estimates of all actual pathogens present and risk factors may eventually 
be integrated in the project.



 
 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	?	 

Le	doctorant	sera	recruté	par	 le	SIAAP,	 il	 travaillera	au	sein	de	 la	Direction	Innovation	et	Environnement	du	
SIAAP	(Colombes)	et	de	l’UMR	Metis	(Paris,	Sorbonne	Université). 

The	 doctoral	 student	 will	 be	 recruited	 by	 the	 SIAAP,	 he	 will	 work	 within	 the	 Innovation	 and	 Environment	
Department	of	SIAAP	(Colombes)	and	UMR	Metis	(Paris,	Sorbonne	University). 

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Oui]	 

Ce	projet	 fait	 partie	 du	 projet	 européen	H2020	DWC	qui	 vient	 d’être	 financé	 et	 démarrera	 en	 juin	 2019.	 Ce	
projet	 permet	 le	 financement	du	doctorant,,	 de	 son	 encadrement	 et	 la	 réalisation	des	 campagnes	de	mesure	
complémentaires	nécessaires. 

This	doctoral	project	is	part	the	European	project	H2020	DWC	which	has	just	been	financed	and	will	start	in	June	
2019.	This	project	allows	the	financing	of	the	doctoral	student,	its	supervision	and	the	realization	of	the	necessary	
additional	measurement	campaigns. 

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Oui],	si	oui	lesquelles	?	 

Le	doctorant	aura	accès	à	toutes	les	bases	constituées	au	SIAAP	concernant	la	qualité	chimique	et	
microbiologique	des	eaux	rejetées	et	de	la	Seine.	Il	aura	également	accès	aux	modélisations	opérationnelles	du	
fonctionnement	du	réseau	d’assainissement	pour	estimer	les	rejets.	Il	aura	accès	au	modèle	couplé	
hydrodynamique/qualité	de	l’eau	développé	sur	la	Seine	par	l’Ecole	des	Mines	dans	le	cadre	du	programme	
PIREN‐Seine	et	contribuera	au	groupe	de	développement	conjoint	(Ecole	des	Mines,	Metis,	SIAAP). 

The	doctoral	student	will	access	to	all	the	databases	created	by	SIAAP	concerning	the	chemical	and	
microbiological	quality	of	the	discharged	water	and	the	Seine	river.	It	will	also		access	to	operational	modeling	of	
the	operation	of	the	sewerage	network	to	estimate	releases.	It	will	benefit	fromthe	coupled	hydrodynamic	/	water	
quality	model	developed	on	the	Seine	by	the	Ecole	des	Mines	as	part	of	the	PIREN‐Seine	program	and	will	
contribute	to	the	joint	model	development	group	(Ecole	des	Mines,	Metis,	SIAAP)	. 

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Non] 

Accès	à	des	plateformes	:	[Non],	si	oui	lesquels	? 

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	 

Autres	:	[Champ	libre] 

	

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : 

Ce	projet	sera	valorisé	par	des	publications	scientifiques	consacrée	à	l’efficience	des	stratégies	de	modélisation,	
et	à	la	propagation	des	incertitudes	sur	tout	la	chaine	de	simulation/prévision,	et	au	travers	de	la	valorisation	
prévue	dans	le	cadre	du	projet	européen	DWC.		Les	résultats	obtenus	seront	aussi	à	la	base	de	la	future	gestion	
opérationnelle	de	la	baignade	en	Seine	et	en	Marne.	 

	



 

	

Visa de la Direction de l’Unité 

 

Commentaires éventuels : 

Le projet s’intègre dans un projet européen dont le SIAAP est le principal partenaire 

français. Ce projet financera l’ensemble du projet et fournira un environnement de 

travail stimulant. Il s’inscrit dans une collaboration de longue durée avec le SIAAP dans 

le cadre du programme PIREN‐Seine, et dans un contexte plus récent dans le groupe de 

travail régional constitué en faveur de la baignade en Seine au moment des JO de Paris 

en 2024. Je n’ose pas écrire que je suis très favorable à ce projet . 


