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L’amélioration de la qualité sanitaire des eaux de Seine conduit
aujourd’hui à se poser la question de l’autorisation de la baignade
sur certains secteurs, notamment dans le cas de l’organisation
d’évènements sportifs. Basé sur 15 années d’études R&D menées
par le SIAAP, via sa Direction Développement et Prospective, ce
document synthétise les connaissances acquises sur la dynamique
de transfert des bactéries indicatrices fécales dans le continuum
réseau d’assainissement – stations d’épuration – rivières, en se
focalisant sur le cas de l’agglomération parisienne.
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