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Quelle est la qualité de la Seine aujourd’hui ? Les activités
humaines croissantes en agglomération parisienne l’ontelles dégradée ? Cet ouvrage répond à ces questions
récurrentes à une époque où les attentes vis-à-vis de ce
fleuve sont importantes, notamment pour y promouvoir
les activités récréatives. Ce livre s’intéresse à l’évolution
de la qualité du fleuve depuis le début du siècle dernier.
Le lien entre les grandes étapes du déploiement de
l’assainissement francilien et l’évolution de la qualité de
la Seine est mis en lumière. A la frontière entre récit
historique et ouvrage technique, ce livre propose un
voyage de plus d’un siècle, qui débute à l’époque où les
eaux d’égout étaient épandues sur les champs agricoles et
la Seine asphyxiée, pour finir de nos jours où un système
d’assainissement performant protège la Seine et préserve
sa qualité.
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