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• Flux de chaleur/énergie.

• Flux de nutriments
(Si, P, etc.).

• Flux de polluants
(macro/micro) : 
azote, pesticides, etc.

▪ Qualité de l’eau :
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 Permettant l’évaluation spatialisée
et quantitative de scénarios de
futurs du bassin.

 Evaluant les impacts directs et 
effets induits par les 
changements globaux. 



 Des acquis de plus ou moins long-terme

➔ Couplage d’outils phares du programme PIREN-Seine
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fondé sur des acquisUn projet…

• CaWaQS2.x : Simulation du comportement dynamique d’un 
hydrosystème.

• pyNUTS-RIVERSTRAHLER : Simulation du comportement bio-
géochimique d’un réseau hydrographique.

(Flipo et al., 2019)

(Thieu et al., 2017)



➔ Couplage d’outils et thématiques phares du programme PIREN-Seine

 Des acquis de plus ou moins long-terme
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fondé sur des acquisUn projet…



 Première maquette illustrant une déclinaison de ce projet de plateforme :

➔ Couplage d’outils et thématiques phares du programme PIREN-Seine

 Des acquis de plus ou moins long-terme

Simulation intégrée des flux d’azote sur l’ensemble du territoire Seine-Normandie : 

➔ Couplage STICS-MODCOU-pyNUTS-RIVERSTRAHLER (Gallois et al., 2018, 2019; Passy et al., 2018)

▪ Evolutions rétrospectives long-terme (1970-2018) des concentrations en nitrates du bassin  
(système aquifère et réseau hydrographique).

▪ Evolutions prospectives des concentrations en système aquifère sous scénarios agricoles évolutifs et spatialisés.
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fondé sur des acquisUn projet…
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Exemple : le couplage STICS-MODCOU-RIVERSTRAHLER
(Gallois et al., 2018, 2019)

(Passy et al., 2018)



 Performances de restitution des concentrations mesurées
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Exemple : le couplage STICS-MODCOU-RIVERSTRAHLER

Près de 2/3 des qualitomètres à biais < 5 mgNO3/L -

(Gallois et al., 2018, 2019)

(Passy et al., 2018)
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La future version de la plateforme du PIREN-Seine
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 Ambition de la phase VIII : Développer un outil de simulation conjointe des flux
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 Modèle hydrogéologique CaWaQS3.x :

Développements déjà fonctionnels : 

(Gallois et al., 2020)

(Kilic et al., 2021)▪ Bilan énergétique à l’interface rivière/atmosphère.

(Kilic et al., 2021; Gallois et al., 2021a)

Développement du transfert simultané d’espèces 
multiples dissoutes (transport conservatif) et/ou de chaleur/énergie (température).

▪ Fonctionnalités de forçage du modèle par des flux externes.

▪ Transport de soluté dans le réseau hydrographique et en zone non saturée.

▪ Fonctionnalités d’apports de flux exogènes au réseau hydrographique (rejets STEP/prélèvements).

▪ Nouvelle version calibrée de l’application CaWaQS-Seine intégrant la frange orientale du
bassin. Application fiabilisée pour les compartiments de surface et aquifère.

▪ Méthodologie de caractérisation des pratiques culturales orientées pesticides à l’échelle
du bassin de la Seine.

Code :

Applications et méthodologies récentes :

(Bignon et al., 2021)

▪ Transport de chaleur et/ou solutés en système aquifère.

10Colloque 2021 du PIREN-Seine 14 & 15 octobre Modélisation des hydrosystèmes régionaux anthropisés : la plateforme du PIREN-Seine

De nombreux développements en cours…

(Gallois et al., 2021b)

(Flipo et al., 2020)



 Modèle bio-géochimique pyNUTS-RIVERSTRAHLER :

Evolutions récentes du code : 

▪ Modélisation des barrages réservoirs du bassin de la Seine.

▪ Intégration du Cinorg et des émissions de CO2 par l’hydrosystème Seine.

▪ Modélisation façade atlantique : 170 bassins du Rhin au Guadalquivir.

Quelques applications récentes:

▪ Unification du code de calcul biogéochimique RIVE.

▪ Couplage en rivière-estuaire de Seine avec le modèle estuarien C-GEM.

▪ Evaluation des impacts indirects du changement climatique.

Développements en cours : 

▪ Modélisation intégrée Terre-Mer à l’échelle de la France métropolitaine.
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De nombreux développements en cours…

(Marescaux et al., 2020)

(Laruelle et al., 2019)

(Yan et al., en cours)

(Thieu et al., 2017)

(Raimonet et al., 2018)

(Projet Nuts-STeauRY, 2021-2023)
http://www.nuts-steaury.cnrs.fr/

Plateforme opérationnelle prévue en 2022.
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Des références complémentaires…


