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PROJETS MULTIDISCIPLINAIRES

2016

Encadrement :

Martin Seidl
Bernard de Gouvello

Projets multidisciplinaires
Objectif général
•

Participer aux projets de recherche appliquées en
combinant les approches des sciences exactes, sociales
et humaines

Objectifs spécifiques
1.
2.
3.

SGE SAGE projet multi 2016

Appréhender les implications sociétales de la science
Apprendre à connaître les atouts de SHS dans
l ’élaboration des sujets appliqués
Savoir interagir avec la société civile

M.S.

Les cours
• Forme : TD Projet
–
–
–
–
–

(5 Séances de 3 heures)
Travail de terrain en binôme / trinôme
Charge total : 40 heures par étudiant
Présentation finale devant jury
Rapport

• Encadrement :
Martin Seidl ‐ martin.seidl@leesu.enpc.fr
Bernard de Gouvello ‐ bernard.degouvello@leesu.enpc.fr
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Les cours
• Projet 2016
–
–
–
–
–
–

Pris en main du sujet : septembre
Mise au point méthodologique : fin septembre
Collecte des données : octobre ‐ novembre
Analyse des données: novembre
Restitution orale: début décembre
Restitution rapports : fin janvier
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Cadre
Projets de recherche en cours
•
•
•

Partenariats institutions‐citoyens pour la recherche et
l'innovation (PICRI) Conseil Régional Ile‐de‐France
Projet de recherche multipartenaire: OCAPI (optimisation
du cycle de l’Azote et du Phosphore en vIlle)
Projet de recherche ONEMA: ROUL’EPUR (traitement des
eaux de ruissellement de voirie)

Partenaires opérationnels
•

Conseils départementaux, Agence de l’eau, Arceau, Ville
de Paris, Eau de Paris, RATP, Siaap etc.
5

INTRODUCTION

Martin Seidl
martin.seidl@leesu.enpc.fr
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Implications sociétales de la
science
Responsabilité sociétale, la responsabilité que portent
toutes les personnes de la société vis‐à‐vis des
conditions d'applications techniques des sciences. De
là découle le principe de précaution, dont l'application
reste controversée
• Les inventions comme fission nucléaire, OGM, Nano
particules, DDT etc. ont reçu tous de prix Nobel !!
• Alternatives existes, il suffit les défendre
http://www.liberation.fr/planete/2016/07/01/greenpeace‐repond‐a‐l‐appel‐des‐prix‐nobel‐pro‐
ogm_1463183
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Energie, majoritaire

AREVEA /
EDF
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Energie (im)possible
•

Gas de schiste
/ Total
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Alternatives en marche
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Développement existant

•

Mon810/
Roundup etc.
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Alternatives :
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Implications sociétales de la
science
1.

Développement soutenable : Le développement
soutenable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux
leurs. ‐>
Transition écologique
Transition énergétique
Circuit court
Commerce équitable
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Collecte des données SHS
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Objet et usager
•

La sociologie de la technique est une discipline
scientifique portant sur les interactions entre la société et
la technique.

•

Elle est multidisciplinaire,

•

Les théories et grilles d'analyse socio-techniques sont
notamment employées par des chercheurs en sociologie,
en génie civil, en sciences de l'information et de la
communication etc. pour mieux comprendre le lien entre
les changements sociétaux et les ruptures technologiques
comme par exemple la non-acceptation de certaines
innovations .

Collecte des données
1. Observation de terrain
Une observation est une démarche intellectuelle qui a pour but la
découverte de faits (sociaux), l'amélioration des connaissances ou la
résolution de doutes et de problèmes

2. Sondage
Le sondage est un outil de mesure quantitative qui vise à donner une
image juste d'un phénomène social inaccessible à la simple
perception du chercheur qui souhaite l'appréhender. (Sondage
d’opinion, Enquête ménages …)
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Collecte des données
3.Entretien
L’entretien (semi) directif est une technique qualitative
fréquemment utilisée. Il permet de centrer le discours des
personnes interrogées autour de différents thèmes définis au
préalable par les enquêteurs et consignés dans un guide d’entretien.

4. Consultation de médias
Les medias potentiellement concernés sont: presse écrite papier,
presse internet, forums et fils de discussion internet, reportages et
documentaires sur support audio ou vidéo.
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1. Observation
•

•
•
•
•
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L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes,
sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et
d’étude appropriés. Elle se distingue de la méthode
expérimentale, qui passe par une purification des
phénomènes, souvent à l'intérieur d'un laboratoire.
Comptage des passants, voitures etc
Indice biologique global normalisé
Occupation des sols
Etc.

M.S.

2. Sondage
Sondage d’opinion
Méthode aléatoire
Les éléments de l'échantillon sont issus d'un tirage aléatoire simple de façon à
garantir une bonne représentativité (la taille de l’échantillon doit permettre le
respect de la loi des probabilités)
Méthode des quotas
La méthode des quotas consiste à reproduire approximativement les
proportions des diverses catégories socio‐démographiques et socio‐
professionnelles rencontrées dans la société.
(1/3 retraités > 60 ans,1/3 jeunes < 25 ans, 1/3 reste )
Enquête face à face
Les enquêteurs travaillent dans l’espace publique, un questionnaire à la main,
abordant les gens en fonction de critères prédéfinis. Pour garantir une bonne
« représentativité » il faut veiller à une distribution adéquate dans l’espace et
dans le temps
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Collecte des données sondage
• Questionnaire
–
–
–
–
–

•
•
•
•

Introduction
Identification d’usager : i) tranche d’âge, ii) sexe iii) lieu de résidence
Perception du patrimoine
Acceptation
ETC.

Questions fermées !?
Test préalable
Indication durée: 10 minutes (10 questions)
Indication taille échantillon: 100 questionnaires
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(Pré)Traitement des données
sondage
•
•
•
•

•
•
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Saisie manuelle sur terrain sur le formulaire papier
(saisie si possible su tablette ou smartphone)
Vérification des quotas sur le terrains !!
Sauvegarder des formulaires papiers de réponse
(Scan Leesu ‐> pdf)
Reprise des réponses sous Excel ou Open Office
(validation des BD sur Googledocs pour les
Smartphones)
Vérification et validation des données
(nombres, saisie correcte etc)
..

M.S.

Traitement des données
sondage
•

Catégorisation des réponses ouvertes
(transformation numérique)
« Quelles utilisations de l'eau non potable en ville
proposeriez vous ? »

« nettoyage, arrosage, irrigation, agrément, incendie, lavage »
– Création des catégories : ex. nettoyage
– Regroupement : ex. lavage + nettoyage
– Saisie identique questions fermé + regroupement
– Traitement identique questions fermé
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Traitement des données
sondage
•

Validation des indicateurs et création des indices
– Regroupement des questions dans sous‐indice
– Création des coefficients
– Validation d’approche

Traitement des données
sondage
•

•
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Traitement des données par biais des statistiques
simplifiées (n>25 !!) pourcentage, boxplot,
corrélation .
XL‐Stat etc

M.S.

3. L’entretien semi-directif (a)
•

•

•

L’entretien semi‐directif est une technique qualitative
de recueil d’informations permettant de centrer le
discours des personnes interrogées autour de thèmes
définis préalablement et consignés dans un guide
d’entretien.
Grande variété de nature des informations collectées:
faits, opinions et points de vue, analyses, propositions,
réactions à des hypothèses…
Exigeant car nécessite enregistrement , retranscription
et analyse

L’entretien semi-directif (b)
•

Atouts:
– Souplesse: possibilité à l’interviewé de développer et
d’orienter son propos
– Evolutif: la grille d’entretien peut s’enrichir au fur et à
mesure, et s’adapter au profil des interrogés
– Permet une approche approfondie

•

Limites:
– Exigeant en temps
– Nécessite des compétences pour le mener et
interpréter (pas de traitement automatique)
– Ne permet pas de réaliser des traitements statistiques
(à la différence d’un questionnaire)
– La compétence de la personne interrogée est
importante (différent d’un sondage d’opinion)

SGE SAGE projet multi 2016
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(source: Euréval)

L’entretien semi-directif (c)

LES SUJETS 2016
1. Techniques alternatives et leurs appropriation par
les grands usagers
2. Rapports à l’eau des habitants du quartier du marché Aligre
3. Perception de la qualité des plans d’eau urbains
4. Mise en évidence des spécificités en matière d’assainissement
sur les îles de la Marne confluence
5.

Innovations sociotechniques dans la gestion qualitative
des eaux de ruissellement
6. A+B: Changement de paradigme dans la gestion de
l’assainissement urbain » (2 sujets)
7. Signification et portée du mouvement Big Jump pour
la reconquête de la baignade dans les rivières urbaines
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Techniques alternatives

1
Encadrement :
Martin SEIDL
Principes:
stockage et
infiltration

Å imperméabilisation

et leurs appropriation par les grands
usagers

Techniques alternatives
STOCKAGE + INFILTRATION
profiter de l’espace disponible afin de mettre en place un système de
stockage d’eaux pluviales intégrer dans l’aménagement urbain
Jardin public inondable (Jardin des Artistes à Noisy le Grand)
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Techniques alternatives
STOCKAGE
Bassin du parc Fauré - 1600m 3
photo CG93-DEA

Places inondables

Place carrée – ZAC du Clos St
Vincent
Noisy le Grand

Techniques alternatives
INFILTRATION
Infiltration:
Quartier
Vauban à
Fribourg

SGE SAGE projet multi 2016
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Techniques alternatives
et leur perception par le gestionnaire
Objectif :
Connaitre l’appropriation des dispositifs par
les services les entretenant.
Méthodo :
Entretien avec le ou les équipes d’entretien
sur trois sites différentes

Techniques alternatives
et leur perception par le gestionnaire
Collecte des données par ENTRETIEN (1)
•
•
•
•
•

SGE SAGE projet multi 2016

Comment l’espace est‐il géré ? Par quel(s) service
Comment la gestion de l’eau et de l’espace verts
cohabitent ?
Quels sont les connaissances du dispositif et de son
fonctionnement etc.
Quels sont les coûts d’entretien (complémentaires)
etc.

M.S.

Techniques alternatives
et leur perception par le gestionnaire
Quartiers
•
•
•

2

Trois rivières, Stains (93)
Clos St Vincent, Noisy‐le‐Grand (93)
Paul Bert, Choisy le Roi (94)

Rapports à l’eau des habitants du
quartier du marché Aligre

Encadrement :
Martin SEIDL

http://www.e-ir.info/2014/01/09/the-potential-ofsocial-network-analysis-in-intelligence/
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Indicateur de l’hydromorphologie urbaine

1.
2.
3.

Améliorer la gestion des
eaux de pluie
Protéger contre les
inondations
Améliorer le cadre de vie
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•

CADRE : projet PICRI Région Ile‐de‐France

•

OBJECTIF : produire des propositions
d'implémentation des mesures structurelles sur
le terrain d'expérimentation pour en améliorer
l'hydromorphie. S'il s'agit par exemple des
techniques alternatives on va regarder par
exemple la pertinence de l'implémentation des
toitures végétalisées ou de jardins aquatiques
en fonction des caractéristiques hydrologiques
locales, des bâtis existants et de la perception
des habitants, pour non seulement améliorer
l'hydromorphie mais aussi la qualité de vie.

Indicateur de hydromorphie
urbaine

IHU = ci* Finondation + cp* Fpluviales + ca* Fagrément
Fx = ∑ cj* Fobjet_j
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OBJETS STRUCTURANTS
toitures
vertes ?
stockage ?

chaussée
(im-)
perméable ?

rigole

parking =
stockage

gouttière

avaloire
arbre,
infiltration
possible

Paris 12°
21 258 inh/km²
12 ha
n= 46

Vitry / Seine
7 549 inh/km²
20 ha
n= 55
Noisy le Grand
4 833 inh/km²
20 ha
n= 57
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GESTION DE PLUIE
Paris ‐ quartie r m arché d'A ligre
WALK W.
GULLY
ROAD
P
SUDs
BUSH
FRONT
LAWN
TREE

50
45

30
25
20

45

35
30
25
20

15

15

10

10

5

5

0

3
P

0

T2

X

T2

9

3
T2

T1

2

X

X

T1

X

X

X

T8

T1

7

P
5

T7
T2
6
T3
1
T3
0
T1
0
T3
6
T4
9
T3
9

T1

P
2
T3
2
T2
4
T4
2
T4
7
T3
3

0
P
3
T2
7

T4
4

Paris 12°
21 258 inh/km²

40

X

35

Vitry / Seine
7 549 inh/km²

W A LK W .
G U LLY
RO A D
P
SU D s
BU SH
FRO N T
LA W N
TREE

50

X

40

Hydrom. Capacity (mm /day)

Hydrom. Capacity (mm /day)

Vitry sur Seine ‐ Port à l'Anglais

Noisy le Grand ‐ Clos St Vincent

Hydrom. Capacity (mm /day)

50

WALK W.
GULLY
ROAD
P
SUDs
BUSH
FRONT
LAWN
TREE

45

Noisy le Grand
4 833 inh/km²

40
35
30
25
20
15
10
5

2%

PARK
SUDS
8%
5%

T1
6

T1
3

P
7

T2
7

T2
3

T2
5

T3
5

T2
1

T4
8

P
3

T2
0

T1

T3
6

T6

T5
2

T5
1

T4
5

T3
4

T4
0

0

0%

PARK
27%

77
%
Private
66%

Public
21%

Vitry
9 mm/d
15%

SUDS
0%
Public
52%

5%
Private
37%

PARK
9%
63%

SUDS
33%
Public
21%

SGE SAGE projet multi 2016

50
%

Private
21%
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%

Noisy
15 mm/d
25%

1%

31%

8%
0%
42
%

Paris
5 mm/d
8%
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Programme 2016
OBJECTIFS
• Connaître les rapport des habitants aux objets « eau »
• Qualifier et quantifier les relations
• Représenter les relations sous forme d’un réseau
neuronal ou social

Méthodologie

• Quartier Aligre (75012)
• Questionnaire
• Cartographie participative
• «social network analysis »
• En collaboration avec
Tristan Buccourt
(géographe)

SGE SAGE projet multi 2016
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3

Perception de la qualité des plans d’eau
urbains

Encadrement :
Martin SEIDL

Fonctions des plans d’eau en ville
•Loisir (direct et indirect, paysage, nautisme )
•Gestion de ruissellement (espace multifonction)
•Transport etc.
2014
•Lacs de Bois de Vincennes (paysage, nautisme ..
•Berge de la Seine et Marne (paysage, nautisme ..
•Noisy‐le‐Grand (plans d’eau multifonctionnel,
trame verte et bleue
2015
• Bassin de la Villette (Baignade)
2016
• Qualité ‐ baignade

SGE SAGE projet multi 2016
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Les usagers

colloque international Rivières et Métropoles européennes, Paris 1-2 juillet 2016

Conclusion baignade
•
•
•
•

•

SGE SAGE projet multi 2016

Lac urbains avec une multifonctionnalité du lac
bien perçue par les usagers
L’état /moment ne donne pas (plus ?) envie d’y plonger
La raison apparente serait la qualité insuffisante et pas la
réglementation
Cependant une volonté existe de s’y baigner et d’investir
dans la transformation des lieux et leur ouverture à la
baignade
L'âge et format jouent un rôle important

M.S.

2016 : Perception de la qualité
Collecte des données par SONDAGE / questionnaire
Etat de lieu sur le secteur
• Connaissances de la gestion des eaux urbaine
• Connaissances des usages du plan d’eau
• Relation usage baignade – qualité
• Qualité perçu (couleur, transparence) versus
« qualité réelle » par biais d’une expérience participative
estimation et mesure Secchi

4
Encadrement :
Martin SEIDL

25/02/2013
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Mise en évidence des
spécificités en matière
d’assainissement
sur les îles de la Marne
confluence

52

M.S.

Les iles

Huit îles sont habitées par des particuliers : Ile
de Brise-pain, Ile de la Gruyère, Ile SainteCatherine, Ile des Ravageurs, Ile Fanac, Ile des
Loups, Ile d’amour

Objectifs
Evaluer l’existence de l’ assainissement
(non) collectif sur les iles de la Marne
aval et sa contribution à la charge
polluante de la rivière
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ANC
Quelques statistiques :
19 % des foyers en France
possèdent un ANC
2 % ne sont pas raccordés
80 % ne respecteraient les
normes imposées

Aspects réglementaires :
Arrêté du 3 Mars 1982
Loi sur l’eau 92
Loi de 2006 (LEMA)

55

25/02/2013
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Projet multidisciplinaire : ANC
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ANC sur l’Ile Fanac
‐ Usagers particulièrement
sensibles à l'environnement
‐ Systèmes vieillissants et ne
respectant pas les normes
‐ Peu d'informations de la part
de la municipalité
‐Forte majorité favorable à
l'assainissement collectif
‐ Question de la faisabilité du
projet

Résultats et discussion : généralités sur l’ANC

Rôle du sol
25/02/2013
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Projet multidisciplinaire : ANC
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Méthodologie
•
•
•
•

Thème « Innovations sociotechniques dans la
gestion qualitative des eaux de ruissellement » (1
sujet )

5
•

•

Enquête
Entretiens mairies
Archives
Calculs bilan

Contexte: Projet ROUL’EPUR ‐ Solutions innovantes pour une maîtrise à la source
de la contamination en micropolluants des eaux de ruissellement des voiries et
parkings urbains.
DCE (2000) et LEMA (2006) visent le bon état écologique des milieux aquatiques
•
•

une maîtrise à la source des flux de micropolluants, voire un traitement à la source de
ces eaux, doit être envisagé dans de nombreux cas.
Les parkings et les voiries occupent une fraction importante des surfaces urbaines et
sont potentiellement fortement polluées (en fonction de l’intensité de leur
fréquenation)

Æ Quelles sont les différentes solutions disponibles (ad hoc, produits standardisés)?
Æ A quelles conditions ces solutions sont appropriées par les acteurs sur le terrain?

SGE SAGE projet multi 2016
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Roul’Epur: les 4 dispositifs étudiés

Solutions
ad hoc
Fossé filtrant (Compans, 77)

Filtre à sable planté
(Rosny-sous-Bois, 93)

Produits
industriels
Parking filtrant ECOVEGETAL
(Villeneuve-le-Roi, 94)

Filtre STOPPOL St Dizier
Envirt (Paris, 94)

Les techniques alternatives de traitement de la
pollution des eaux de voirie et parking en IDF
Finalité : Mettre en perspective les spécificités socio‐techniques des 4
dispositifs étudiés dans la projet ROUL’EPUR
SUJET
• Inventaire critique des techniques alternatives pour le traitement des eaux
de voirie en IDF
METHODOLOGIE
• Recensement de dispositifs localisés de dépollution des eaux de voirie
• Création d’une typologie selon critères socio‐techniques à définir
• Entretiens semi‐directifs avec acteurs (sous échantillon)
Encadrement : Bernard de Gouvello + Silvia Bruzzone

SGE SAGE projet multi 2016

M.S.

6
•

Contexte: Projet OCAPI ‐ Optimisation des cycles Carbone, Azote et Phosphore en
vIlle. Projet porté par Fabien Esculier, chercheur au LEESU et impliquant:
–
–

•
•

Thème « Changement de paradigme dans la
gestion de l’assainissement urbain » (2 sujets)

4 laboratoires: LEESU, METIS, Geographies‐Cités, CSTB
4 financeurs: SIAAP, AESN, ministère de l’Ecologie, Ecole des Ponts.

Changement de paradigme de l'assainissement
Enjeux d’organisation de filières intégrées assainissement‐agriculture:
–
–

trouver des débouchés pour l’urine réupérée
Structurer la filière de manière durable

Æ Quelles sont les conditions d’appropriation de l’utilisation de l’urine par les acteurs
sur le terrain?

L’effet ciseau parisien
Diminuer les émissions
de GES
Plus de rejets polluants

Atteindre le
bon état

Moins de capacité de
dilution en Seine
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Nager
en Seine

M.S.

La séparation à la source:
données du problème

Objectifs du projet OCAPI (2015-2018)
• Caractériser les régimes socio‐écologiques de gestion des urines et
matières fécales
– Bilan des cycles azote et phosphore de l’agglomération parisienne
– Retour d’expérience en Europe sur les quartiers dotés d’assainissement
alternatif

• Analyser les verrous et leviers de transition du régime actuel (réseau
et station d’assainissement) vers un régime recyclant les nutriments
issus des excrétats humains
• Favoriser et accompagner l’émergence de projets pilotes en Ile de
France
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6-a

L’utilisation de l’urine comme engrais
dans les jardins potagers urbains

Finalité : Identifier des débouchées en milieu urbain pour l’utilisation de
l’urine issue des dispositifs de séparation à la source.
SUJET
• Pertinence et conditions d'utilisation de l'urine dans les jardins potagers
collectifs urbains
METHODOLOGIE
• Identification de jardins potagers collectifs urbains
• Entretiens semi‐directifs gestionnaires de ces jardins
• Observation des pratiques de culture in situ
Encadrement : Bernard de Gouvello

Séparation d’urine à
l’Ecole des Ponts

8 juillet 2016
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Ecole thématique OSUs Ecce Terra / Effluve
‐ B. de Gouvello, F. Esculier

68

M.S.

6-b

Mise en place d'un dispositif pilote
de recyclage de l’urine à l’ENPC

Finalité : Accompagner l’émergence de sites pilotes en matière de recyclage
des urines en Ile‐de‐France.
SUJET
• Conditions de la mise en place et de la pérennisation d'un démonstrateur
intégrant production et recyclage d'urine sur le site de l'ENPC
METHODOLOGIE
• Formalisation du système d’acteurs impliqués dans le projet
• Entretiens semi‐directifs
• Elaboration de scénarios de gestion du démonstrateur
Encadrement : Bernard de Gouvello

7
•

•
•

Thème « Le retour de la baignade en rivière
urbaine » (1 sujet)

Contexte: GT de l’associarion ARCEAU‐IDF consacré à la question de la relation
entre « normes » et usages. GT co‐animé par Claire Beyeler (chargée de mission
auprès du Pdt du syndicat Marne‐Vive et Bernard de Gouvello.
Une volonté exprimée par les citoyens de renouer avec la baignade en milieu
ouvert en espace urbain
Une interdiction pesant sur beaucoup de sites historiques

Æ Comment une baignade peut‐elle revoir le jour en milieu urbain?
Æ Quel rôle peut jouer la revendication citoyenne pour lever les interdictions
administratives?
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Le Groupe de Travail « Normes
et usages » d’ARCEAU
•

ARCEAU‐Idf: association créée en 2013 et promouvant, sur le
territoire d’Ile‐de‐France, des collaborations entre chercheurs et
collectivités dans le domaine de l'eau
– 5 Groupes de travail thématiques
– Organisation de séminaires et colloques

•

Objectif du GT 2: s’interroger sur le lien (contradiction ou
complémentarité ?) entre Normes et usages:
– Normes au sens large, i.e.: texte réglementaire, valeur seuil, process,
méthodologie
– Usages: pratiques formelles/informelles, autorisées ou non

•

Les thématiques abordées:
- La baignade, notamment au regard de la Directive Cadre sur l’Eau (2005)
- L’utilisation de ressources alternatives à l’eau potable, spécialement: eau
de pluie, eaux usées traitées (objet d’arrêtés en 2008 et 2011/14)
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Les baignades naturelles
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Les baignades sécurisées
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Des baignades plage
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Localisation des anciennes baignades
sur la Marne (début du 20ème siècle)

L'eau à Saint‐Maur ‐des‐ Fossés mardi 11
janvier 2011
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Des usages rémanents et une
revendication émergente
Née et 1962, la course de nage palmée est
interdite par la préfecture en 1996
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L’objectif de reconquête : avec tous, usagers
et citoyens

Le Big Jump: un
évènement européen
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Le mouvement Big Jump
Finalité : Apprécier la portée des mouvements citoyens dans la modification
des positionnements d’acteurs institutionnels sur un thème sensible du
point de vue sanitaire
SUJET
• Signification et portée du mouvement Big Jump pour la reconquête de la
baignade dans les rivières urbaines
METHODOLOGIE
• Identification et sélection de villes participant au Big Jump (France,
Europe)
• Analyse documentaire sur échantillon retenu
• Entretiens semi‐directifs (certains par téléphone)
Encadrement : Bernard de Gouvello
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