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Etude GIP : Modélisation des cycles biogéochimiques majeurs en estuaire de
Seine
L'eutrophisation et les désoxygénations chroniques sont des problématiques environnementales particulièrement
étudiées en Seine, notamment dans son estuaire et dans la baie. Afin d'améliorer la caractérisation de la qualité de cet
hydrosystème en vue notamment de répondre à la DCE, le modèle couplé SiAM3D/RIVE qui était jusqu'à présent resté
dédié au cycle du carbone a été développé afin d'y inclure les cycles de l'oxygène, azote, phosphore et silice. Les
résultats obtenus grâce à ce modèle sont satisfaisants dès lors que les débits du fleuve restent élevés. Lorsque les
débits s'avèrent plus faibles (comme en 2003), des écarts notables entre observations et simulations restent encore
inexpliqués pour l'oxygène, le phosphore et la silice. Pour y remédier, une meilleure caractérisation du transport
particulaire en condition de faible débit a été faite. Les éléments nutritifs ont également été intégrés permettant ainsi au
modèle SiAM3D/RIVE de simuler le développement des biomasses algales au milieu côtier. Par ailleurs, pour
compléter le bilan des apports intra-estuariens entrepris en 2005, un bilan des rejets urbains de temps de pluie a été
réalisé. Ces données permettent d'étudier, à l'aide du modèle SiAM3D/RIVE, l'impact de tels rejets sur l'estuaire.
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