
Balade 

écologique 

au fil de la Seine 

en 1900 

Petite histoire illustrée 

de l’assainissement 

de la région parisienne 

il y a cent ans 

Microbiologiste, Bernard 
Védry, Ingénieur hydro-
logue, a réalisé l’essentiel 
de sa carrière au Centre 
Expérimental de la Ville 
de Paris à Colombes, au-
jourd’hui laboratoire de   
recherche spécialisé du 

SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour 
l’Assainissement de l’Agglomération Pari-
sienne). Spécialiste des biomasses épura-
trices, il est l’auteur de nombreux ou-
vrages, articles techniques et conférences 
sur le thème du traitement des eaux rési-
duaires. Fort soucieux des causes condui-
sant à l’état actuel des techniques, il s’est 
passionné pour la généalogie des procé-
dés épuratoires, à l’histoire et à la sociolo-
gie de l’assainissement. Il est aujourd’hui 
Conseiller Scientifique de la Société Res 
Naturalis sarl en Périgord. 
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« Balade écologique au fil de la Seine en 1900 » est une ré-
trospective illustrée, en région parisienne, d’amont en aval le 
long de la Seine, au cours de laquelle sont commentés, dans 
l’ordre de leur rencontre géographique, les installations d’eau 
potable, les ouvrages hydrauliques anciens qui furent la base 
de la culture technique des premiers ingénieurs de l’assainis-
sement, l’incidence des eaux usées sur l’activité des métiers 
vivant de l’eau de Seine, les égouts de Paris, leurs usines de 
relevage et leur environnement, les champs d’épandage... 
etc. Au fil de cette excursion historique, parfois technique, 
souvent anecdotique, toujours pittoresque et parsemée de 
nombreux détours sur les évolutions de l’impressionnisme, on 
mesure combien les eaux du fleuve ont influé sur les 
hommes, leurs métiers, leurs loisirs, et finalement leurs vies. 
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