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Saison 1  
Mise en œuvre des actions de progrès

  Poursuite de l’avancement des actions de progrès

  Suivi et communication régulière des progrès par rapport  
aux objectifs fixés lors du lancement de la mise en œuvre (début 2017)

  Formation et accompagnement des nouvelles pratiques
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La première année de la mise en œuvre du plan stratégique SIAAP 2030 
s’achève et le chemin parcouru est remarquable. 

Il est le fruit d’une implication individuelle et collective à la hauteur des 
enjeux que le SIAAP a mis dans son plan stratégique, au premier rang 
desquels se trouve notre volonté de prendre notre destin en main.

Parce que l’environnement du SIAAP est en mouvement, nous nous 
devions de nous mettre nous aussi en mouvement. Après l’année de 
réfl exion et d’échanges pour construire tous ensemble le plan SIAAP 2030, 
réussir la mise en œuvre des 98 actions identifi ées et réparties dans les 
11 programmes auxquels nous avons abouti est un défi . Les équipes du 
SIAAP sont en train de le relever et ce rapport en apporte la preuve. 

En effet, le travail a été lancé et bien lancé, alors même que la constitution 
des groupes, leur installation et leurs premières réfl exions devaient 
s’inscrire dans le quotidien de chacun d’entre nous, avec la priorité 
laissée à l’accomplissement de nos missions quotidiennes au service 
des Franciliens.

Ce rapport décrit dans le détail le travail réalisé et éclaire par lui-même 
le chemin qu’il reste à parcourir. Il est aussi la preuve de la pertinence de 
notre plan stratégique dont nous pourrons nous féliciter des premiers 
effets, notamment budgétaires, car les actions déjà conduites devraient 
contribuer à un nouvel exercice de gestion fi nancière dont les bénéfi ciaires 
seront les usagers.

À travers ces pages, je vous invite à découvrir l’état d’avancement de notre 
plan sur lequel les équipes vont s’appuyer pour maintenir la dynamique 
tout au long de la mise en œuvre. 

Bonne lecture,

Jacques Olivier
Directeur général du SIAAP

Maintenir 
notre dynamique 

collective
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L’usine Marne aval (93)
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R A P P E L  D E S  E N J E U X

L’optimisation des process d’exploitation englobe : 
•  les actions de progrès sur le pilotage des unités 

de traitement en usine, l’amélioration de l’effi-
cacité des interventions en usine et en réseau ;

•  les actions d’optimisation des consommations 
d’énergie et de réactifs de traitement dans le 
respect des objectifs de qualité à atteindre.

M É T H O D O L O G I E  
M I S E  E N  P L A C E 

Les responsables de programme, suppléants, 
pilotes d’action et contributeurs sont pour leur 
grande majorité présents sur les sites opéra-
tionnels. Ils ont donc régulièrement l’occasion 
de suivre l’avancement des actions. Les pilotes 
d’action du programme 1 sont relativement auto-
nomes sur l’organisation de leur action et font 
des points réguliers avec la responsable de pro-
gramme et sa suppléante. À l’été 2017, un point 
d’étape individuel approfondi a été réalisé avec 
chacun des pilotes d’action.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

 Le premier objectif pour l’année 2017 consistait 
en une parfaite appropriation des aspects les 
plus techniques du programme par les pilotes 
d’action, majoritairement exploitants, tout par-
ticulièrement pour les agents récemment arrivés 
sur le projet. 
 Le second objectif portait sur le décloisonnement 
inter-sites, le partage des bonnes pratiques, les 
sujets traités étant globalement très réplicables, 
et l’implication de la Direction de l’innovation et 
de l’environnement, via le programme 11. 
Enfin, le 3e objectif pour 2017 consistait à obtenir 
les premiers résultats concrets, en ligne avec les 
objectifs définis en phase 1.

B I L A N  2 0 1 7

Le premier objectif a été totalement rempli par 
des pilotes d’action volontaires et intéressés par 
les sujets. 
Le second objectif a été rempli pour la grande 
majorité des actions, puisqu’il a permis de mobi-
liser tous les interlocuteurs pertinents des diffé-
rents sites et de mettre en œuvre une véritable 
réflexion transversale sur tous les sujets traités. 
Enfin, les premières économies sont arrivées 
dès l’été 2017 (actions 3 et 8) et nous permettent 
d’être confiants sur les objectifs économiques 
ambitieux du programme 1.

P R O G R A M M E  1

Exploiter  
avec efficacité  
et sobriété
Responsable Vanessa Legaigneur / Suppléante Alix Montel 

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

Objectifs 

2018

Pour 2018, nous entrerons 
pour beaucoup d’actions 
dans des phases de 
tests concrets sur site 
des préconisations 

caractérisées en 2017. L’année 
2018 sera donc véritablement la 
première année où le fruit des actions 
entreprises pourra être quantifié. Les 
économies vont s’affiner, permettant 
des arbitrages éclairés sur les actions 
et leur mise en œuvre effective.  
Les interactions avec les différents 
sites et leurs directions respectives 
seront relativement importantes et  
il s’agira d’assurer un support plein  
et entier des pilotes mobilisés.
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— Quels objectifs ?
Éviter les problèmes d’encrassement dont 
sont victimes les biofi ltres pour améliorer 
la qualité des rejets, et réduire les coûts de 
fonctionnement liés à l’aération des biofi ltres 
nitrifi ants, telles sont les ambitions 
de l’action 3.

— Par quels moyens ?
La réfl exion collective sur l’encrassement 
des biofi ltres a conduit Seine Grésillons 
sur une piste de travail prometteuse : 
une campagne de mesure doit ainsi tester 
les incidences d’une meilleure répartition 
de l’effl uent entre les biofi ltres. 
En termes de maîtrise des coûts, Seine aval et 
Seine Grésillons ont partagé avec Seine centre 
leur expérience de régulation de l’aération des 
biofi ltres. Les deux usines ont aussi comparé 
leurs indicateurs respectifs et identifi é 
des marges de progression. 

— Quels déploiements ?
Seine Grésillons applique, depuis juin, un 
mécanisme de correction pratiqué à Seine 
aval pour adapter, en temps réel, le volume 
d’air nécessaire à l’élimination bactériologique 
de l’ammonium. Les premières mesures 
prouvent la performance du dispositif. 
En 2018, Seine centre se dotera des 
équipements nécessaires à la régulation 
de l’aération de ses biofi ltres. 
C’est, enfi n, à plus long terme, la mobilisation 
du modèle mathématique SIMBIO, mis 
au point par la Direction de l’Innovation 
et de l’Environnement, qui devrait permettre 
d’optimiser la régulation de l’air dans 
les biofi ltres. 
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Améliorer 
le traitement biologique 
par biofiltration

Seine aval, Seine centre, 
Marne aval et Seine Grésillons ont 
recours au procédé de biofi ltration. 
L’action 3 vise à rendre ce système 
de traitement des eaux plus 
performant et moins coûteux.

13 %
Le niveau 

d’avancement 
de l’action

« On ne peut plus se permettre 
d’avoir des équipements dont 

on ne connaît pas parfaitement 
les opportunités et les limites. 

Nous voulons nous réapproprier 
la connaissance de nos systèmes 

de régulation pour être 
en capacité d’en modifi er 

les réglages, pour progresser 
en performance. »

ISABELLE QUINIO, 
PILOTE DE L’ACTION 3, 

RESPONSABLE DU SERVICE 
EXPERTISE ET BILANS 

À SEINE AVAL

5
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— Quels objectifs ?
Injecter la juste dose de réactifs pour limiter 
les coûts, tout en respectant les seuils 
imposés par les arrêtés d’exploitation et en 
limitant les nuisances olfactives, telle est 
l’équation à résoudre. Une équation d’autant 
plus subtile que ses valeurs changent d’une 
usine à l’autre.

— Par quels moyens ?
Après avoir dressé un état des lieux par site, 
le groupe de travail piloté par Sophie Portela 
a conçu un tableau de bord de suivi de 
l’utilisation des réactifs dans les différentes 
unités de désodorisation physico-chimique 
du SIAAP, ce qui permet d’avoir des 
indicateurs communs et partagés. Il a aussi 
impulsé une dynamique de partage des 
connaissances et des savoir-faire entre 
exploitants, qui passe par des formations et 
la création d’un réseau de référents. Enfi n, 
de la maintenance préventive à l’achat 
de nouveaux capteurs d’H2S, des leviers 
potentiels de progrès ont été identifi és, parmi 
lesquels la possibilité de faire varier les doses 
de réactifs utilisés en fonction des saisons. 

— Quels déploiements ?
De premières formations ont eu lieu en 
septembre pour améliorer l’exploitation des 
unités de désodorisation. Par ailleurs, des 
tests seront réalisés à Seine centre, en janvier, 
pour adapter les consommations de réactifs 
en fonction de la température de l’effl uent. 
Si elle est concluante, cette piste pourra être 
déclinée sur d’autres sites. 
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Optimiser les consommations 
de réactifs dans 
les unités de désodorisation 
physico-chimiques

Économiques, réglementaires, 
environnementaux, sanitaires : 
les enjeux liés à l’optimisation 
des consommations de réactifs 
sont nombreux. L’action 10 cherche 
les moyens de les concilier, 
en prenant en compte 
les spécifi cités de chaque usine.

14 %
Le niveau 

d’avancement 
de l’action

« Ce travail collaboratif 
en mode projet donne 

des résultats porteurs pour 
l’avenir. Cette action avance 

et nous permettra d’être, demain, 
un exploitant plus performant 

et plus respectueux 
de l’environnement. »

SOPHIE PORTELA, 
PILOTE DE L’ACTION 10, 

RESPONSABLE DE L’UNITÉ 
MÉTHODES ET ORDONNANCEMENT, 

ADJOINTE AU RESPONSABLE 
DU SERVICE EXPLOITATION 

ET MAINTENANCE, À LA DIRECTION 
DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT 

ET DU RÉSEAU
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

1. 
Améliorer 
le rendement 
énergétique 
des 
équipements 
électriques

10 % Deux étapes parallèles sont menées dans le 
cadre de cette action en 2017 :

1. D’une part, un approfondissement de la connaissance 
du parc de moteurs électriques du SIAAP, portant sur leurs 
classes d’effi cacité et l’opportunité de mise en œuvre de 
variateurs de vitesse. Cette partie du travail sera terminée 
en 2017 sur le site de SEG (site pilote) et devrait être 
engagée sur les autres sites également en 2017.
2. D’autre part, le renouvellement « centralisé » de la 
convention CEE (Certifi cat d’économie d’énergie), per-
mettant de valoriser fi nancièrement la mise en œuvre de 
moteurs à haut rendement ou de variateurs de vitesse 
sur les sites.

•  Mise en œuvre 
de la nouvelle 
convention CEE

•  Qualifi cation du 
parc de moteurs 
électriques de 
SEG

•  Rédaction et mise 
en œuvre d’une 
procédure d’analyse 
systématique 
de la pertinence 
de l’installation 
d’un moteur à haut 
rendement ou d’un 
variateur de vitesse 
lors du remplacement 
d’un moteur électrique

•  Déploiement et 
formation des sites 
(fonctionnement 
des CEE, intérêt 
pour le SIAAP)

•  Suite et fi n de 
la caractérisation 
des moteurs 
électriques 
sur les sites

2. 
Optimiser 
la décantation 
primaire 
(instru-
mentation 
et injection 
de FeCl3)

14 % L’action concerne le site de SEC.
L’investissement de l’analyseur de PO4 est 

validé et sera mis en place dans le courant de l’année 
2018. En parallèle, plusieurs visites thématiques ont été 
organisées afi n que les agents des différents sites du 
SIAAP puissent échanger : visite de la décantation de SEG 
et de la clarifl oculation de SAV. 
Toujours dans le cadre de cette action, un travail de simu-
lation de la décantation physico-chimique de SEC a été 
réalisé avec l’appui de la DIE à la demande de SEC, portant 
notamment sur l’utilisation d’autres types de coagulants.

L’impact de l’action 
sera visible sur les 
dépenses en Alufer 
du site de SEC à 
partir de mi-2018

Mise en œuvre de 
l’analyseur PO4 sur 
le site de SEC et mise 
en place de la régulation 
associée (2018)

4. 
Améliorer 
le traitement 
biologique 
par BRM avec 
un objectif 
de réduction 
des coûts

58 % Cette action porte sur l’optimisation des 
bioréacteurs à membranes (BRM), notam-

ment l’optimisation de l’aération, et l’augmentation de la 
longévité des membranes. 
L’objectif initial du traitement des jus de SAV fi xé dans le 
cadre de la phase 1 étant atteint, l’action s’est déployée 
dans de nouvelles directions, toujours liées au fonction-
nement des BRM : 
1. L’optimisation des besoins en air process des BRM par 
l’ensemble des leviers possibles et pas uniquement la 
concentration en boues et le déploiement des objectifs 
phase 1 à tous les BRM du SIAAP.
2. L’optimisation des rendements d’aération via le net-
toyage des diffuseurs d’air. Un test a été réalisé sur 2 
rampes du TDJ de SAV avec des résultats positifs mais 
sur une courte durée. 
3. Le test de lavages alternatifs enzymatiques. L’ob-
jectif est de tester des lavages alternatifs aux lavages 
chimiques pour augmenter la longévité des membranes. 
Les essais laboratoire ont été réalisés en juillet/août et 
sont concluants. 
4. Un REX portant sur l’instrumentation des BRM. Un 
tableau de synthèse des instruments critiques pour le 
suivi des BRM (focus biologie et membrane) a été élaboré 
avec une mise en évidence des instruments qui posent 
problèmes sur les différents sites.

Des économies 
sont attendues sur 
la consommation 
d’air process 
et le coût de 
remplacement des 
membranes, non 
chiffrées à ce stade 
mais relativement 
importantes 
compte tenu 
des enjeux. Leur 
quantifi cation 
précise sera 
réalisée en 2018

•  Résultat du test de 
régulation sur NH

4
 

sur SEM
•  Stabilisation de 

la concentration 
en boues sur le TDJ 
à 8g/L, actuellement 
en moyenne à 8g/L 
mais avec des variations 
importantes

•  Optimisation 
du nettoyage 
des diffuseurs d’air : 
poursuite du travail 
sur TDV SAV et test 
sur SEM

•  Test lavage 
enzymatique à échelle 
industrielle

Les autres actions du programme 1 en un coup d’œil

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

5. 
Optimiser  
les moyens 
de traitement 
des boues, 
notamment 
par 
l’incinération 
des boues  
sur MAV

45 % Cette action porte sur l’optimisation du fonc-
tionnement des incinérateurs du SIAAP, avec 

un focus dans un premier temps sur les deux fours de MAV 
qui tournent actuellement en sous capacité. Deux pistes 
sont développées en parallèle : 
1. Mettre en œuvre une stratégie d’exploitation consistant à 
ne garder qu’un seul four en fonctionnement pendant une 
partie de la semaine en stockant les boues excédentaires.
Cette stratégie d’exploitation a été testée sur le site en 
2017.
2. Faire un apport de boues extérieur et/ou modifier le 
process pour produire plus de boues. 
L’étude a été lancée en 2017 et les résultats sont attendus 
pour fin 2017. 
Les réflexions engagées sur cette action ont permis éga-
lement de réfléchir à des sujets connexes à l’incinération : 
en atteste notamment l’étude en cours pour la mise en 
œuvre d’un système de récupération de chaleur et four-
niture à un tiers, qui pourrait avantageusement remplacer 
la boucle vapeur à MAV et dont les résultats sont attendus 
pour fin 2017.

Coût de 
fonctionnement 
spécifique  
des incinérateurs 
de MAV

•  Résultat de l’étude  
de transferts des boues 
entre SEM et MAV, 
arbitrage et décision

•  Résultat de l’étude  
de mutation de vapeur 
vers chaleur et 
fourniture à des tiers

•  Mise en œuvre  
du réseau de référents 
centrifugation/
incinération

•  Analyse de 
la pertinence 
d’internalisation  
de certaines opérations 
de maintenance  
des fours 

•  Analyse des solutions 
mises en œuvre  
pour réduire  
la consommation  
de réactifs

6. 
Optimiser 
le process 
d’épaissis- 
sement en 
amont d’une 
digestion 
à partir de 
l’expérience 
de SAV

38 % Cette action s’est focalisée en 2017 sur la 
fiabilisation de l’atelier d’épaississement des 

boues primaires. Plusieurs actions concrètes d’améliora-
tion des équipements ont été réalisées en 2017 en ce sens, 
ainsi que la fiabilisation de l’instrumentation.
En termes d’objectif pur, les modifications en cours de 
SAV ont déjà permis d’aller au-delà de la cible qui avait 
été fixée en phase 1.

Amélioration  
de la concentration 
des boues :  
la cible sera  
à récaler après  
la mise en route 
effective  
de BioSAV

•  Calage de la cible 
épaississement 
(mi-2018)

•  En 2018, la deuxième 
partie de l’action qui 
concerne l’amélioration 
de la gestion des boues 
du traitement des jus 
sera engagée

7. 
Maîtriser  
les impacts  
de la refonte 
de SAV  
sur le risque 
gaz et la 
consommation 
de réactifs 
associés

14 % Compte tenu de la mise en route de BioSAV, 
l’action 7 s’est focalisée en 2017 sur l’opti-

misation de l’injection de produits calmants. L’action sur 
les réactifs process sera traitée dans un second temps à 
partir de la mise en service de BioSAV prévue mi-2018.
À ce stade, des essais de modification de régulation ont 
été faits en 2017.

À partir de 
mi-2018 : 
•  Réduction de la 

consommation de 
produits calmants

•  Réduction de la 
consommation de 
réactifs process

•  Mise en œuvre des 
actions après mise 
en route de BioSAV 
(mi-2018)

•  Étude et mise en œuvre 
d’utilisation de l’eau 
nitrifiée en tête de 
décantation primaire  
en lieu et place  
des produits calmants 
(2018)

•  Travail sur 
l’optimisation  
des réactifs process 
(mi-2018)

8. 
Optimiser  
la gestion  
des graisses 
sur les usines 
et dans  
les réseaux  
du SIAAP

37 % Cette action porte sur la réduction du coût 
unitaire de traitement extérieur des graisses 

et sur la réduction des volumes externalisés par réduction 
ou valorisation interne.
Sur le premier levier, depuis mai 2017, le traitement des 
graisses de SAV et de SEG est passé à 175 €/t au lieu 
de 350 €/t initialement, en faisant évoluer leurs statuts 
de Déchets Dangereux (DD) à Déchets Non Dangereux 
(DND). Ceci a permis une économie annuelle récurrente 
de 44 k€ sur un budget initial de 280 k€/an (moyenne 
des volumes 2010-2016).

44 k€/an 
d’économie sur 
SAV+SEG à partir 
de mi-2017

•  La prochaine étape 
immédiate (impact 
prévu en 2019) consiste 
à diminuer le volume 
de graisses à traiter 
sur SEC. Cela passera 
par un process de 
concentration des 
graisses qui va faire 
l’objet d’une étude  
en 2018 : égouttage  
ou purostar

•  Enfin, à moyen terme,  
la piste à l’étude 
consiste à valoriser  
les graisses de SEG  
et de SAV en digestion 
et éventuellement  
en incinération sur  
le site SAV

8
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

9. 
Optimiser 
les consom-
mations  
de produits 
calmants 
(Nutriox, 
Chlorure 
ferreux…)

30 % Une analyse exhaustive de l’existant a été 
réalisée en 2017, ce qui a permis de confor-

ter les pistes techniques et les actions pérennes identi-
fiées lors de la phase 1. Par la suite, les réflexions et les 
travaux ont débuté sur l’ensemble des axes de travail (mise 
en œuvre d’une régulation dans l’injection de nitrate de 
calcium sur SAV, retour d’expérience sur l’utilisation du 
chlorure ferreux, renforcement de la communication inter-
sites et meilleur partage de l’information lors d’épisodes 
gazeux, création d’un indicateur du risque gazeux dans 
les émissaires, mise en place de chasses périodiques…).

Suivi des 
consommations  
de réactifs lors  
des essais planifiés 
(régulation 
injection SDA, 
essais chlorure 
ferreux…)

Poursuite des actions 
définies dans la feuille  
de route :
•  planification de divers 

essais sur le terrain 
•  réflexion sur  

le lancement  
d’un projet innovant 

•  élargissement des 
partages et retours 
d’expérience (PEX-
REX), renforcement 
de la consignation des 
données et construction 
d’un outil d’observation 
et de monitoring 
commun

12. 
Améliorer 
l’efficacité des 
interventions 
sur le système 
global 
d’assainis-
sement 
du SIAAP 
(réseau)

25 % Sur le premier volet de l’action qui portait sur 
la cohérence des périmètres de gestion des 

réseaux entre DSAR / DSEA / DEA et les autres directions 
opérationnelles du SIAAP, le travail d’inventaire exhaustif a 
été totalement réalisé en 2017. Il a permis de bien clarifier 
les périmètres qui incombent à chacune des directions 
du SIAAP et d’identifier quelques ouvrages qui pourraient 
être rattachés à la DSAR. 
Les 3 autres volets de l’action 12, qui portent sur l’opti-
misation de l’organisation et le développement des com-
pétences, sont traités dans le cadre de la réorganisation 
de la DDR/DSAR.

Présentation de l’action 
en CoPil et présentation 
vers les partenaires

13. 
Développer  
la robotisation 
des 
interventions 
dans  
les réseaux  
du SIAAP

25 % Le travail d’inventaire des tâches aisément 
robotisables a été réalisé en 2017.

Ces tâches sont exclusivement des tâches d’inspection et 
portent sur des ouvrages relativement simples d’accès.
L’analyse des solutions existantes sur le marché a démarré, 
notamment la solution « RADO » de la société CAE avec 
laquelle des tests globalement concluants ont déjà été 
réalisés. Néanmoins, l’autonomie de l’appareil doit être 
améliorée. Dans ce but, un partenariat spécifique, notam-
ment avec les Arts et Métiers, va être monté.

Cette action 
est une action 
prospective à 
moyen terme. Ses 
effets concrets ne 
sont pas attendus 
avant 2019

•  Bilan des solutions 
existantes

•  Poursuite du 
partenariat avec  
les Arts et Métiers

•  Évaluation et test  
de drone aérien dans 
le TIMA en novembre 
2017 (tunnel d’eau 
pluviale : 7 m de 
diamètre sur 2 km)

78. 
Améliorer 
le suivi des 
indicateurs de 
performance 
au plus proche 
du terrain

Lancement en 2018.
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Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  2

Piloter le système 
d’assainissement  
à l’échelle du SIAAP
Responsable Béatrice Blanchet / Suppléante Natalia Bodin

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

Ce programme vise à développer et mettre en 
œuvre une exploitation optimale de l’ensemble 
des installations du SIAAP dans une vision globale, 
pour atteindre les objectifs fixés par la Directive 
Cadre sur l’Eau sur la qualité de la Seine et de la 
Marne, et préparer des objectifs plus ambitieux 
tels que la baignade, tout en recherchant l’opti-
mum technico-économique pour le fonctionne-
ment des installations.

M É T H O D O L O G I E  
M I S E  E N  P L A C E

La méthodologie repose sur l’engagement du 
responsable de programme en binôme avec 
son suppléant à animer l’équipe projet. Cette 
animation se traduit par un point d’avancement 
mensuel avec toute l’équipe et un support direct 
des pilotes d’action afin d’assurer la dynamique 
de changement et la cohérence des actions. 
Le travail transverse avec toutes les directions 
est privilégié, l’objet du programme 2 étant de 
développer et de mettre en œuvre des outils 
techniques et de coordination pour assurer un 
fonctionnement unifié du système d’assainis-
sement, dans le but de minimiser l’impact sur le 
milieu naturel tout en maîtrisant le coût induit.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

Au cours de l’année 2017, un des axes importants 
du travail collaboratif a porté sur la conception 
d’outils de coordination visant à mieux gérer les 
situations critiques impactant le réseau et/ou plu-
sieurs usines, comme les pollutions accidentelles, 
la réduction non programmée des capacités de 
transport et/ou de traitement, en associant les 
autorités de contrôle. De plus, des actions néces-
sitant un approfondissement technique avant 
d’obtenir les premiers résultats ont démarré. 
Elles concernent l’identification des capacités 
des usines à traiter des variations de charge de 
plus grande amplitude et la sécurisation de l’ali-
mentation des usines en améliorant l’exploitation 
de certains maillages existants. 

B I L A N  2 0 1 7

Une fiche de signalement d’un incident sur un 
site nécessitant une optimisation de l’utilisation 
des installations des autres sites du SIAAP pour 
minimiser l’impact sur le milieu naturel, construite 
avec l’ensemble des directions opérationnelles 
et validée par les autorités de contrôle, a été 
conçue et déjà utilisée à l’occasion de plusieurs 
incidents au dernier trimestre 2017. Parallèle-
ment, les équipes ont développé les premières 
maquettes des outils d’évaluation de l’impact 
financier et de la variation de la charge azotée 
en entrée d’usines, induit par les routages inter-
usines : ces outils seront testés par les exploitants 
en 2018. Enfin, le travail collaboratif avec le vec-
teur de progrès d’innovation (programme 11) a 
permis d’identifier les premières spécifications 
des futurs sites d’instrumentation de la charge 
polluante en réseau.
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L’un des objectifs de l’année 2018 est de construire les 
processus de pilotage global du système d’assainissement et 
des relations avec les autorités afi n d’assurer la concertation 

et la cohérence des décisions prises en local et en central. De plus, l’étape 
de construction des indicateurs de performance du pilotage du système 
d’assainissement sera engagée. En parallèle, les actions démarrées cette 
année se poursuivront avec un objectif de mener de front les études 
techniques et l’introduction des premiers résultats dans le processus 
de répartition des fl ux. Cela concerne le coût du traitement, l’évaluation 
en continu de l’impact sur le milieu et les premiers tests sur les marges 
de manœuvre identifi ées des usines et du réseau. Le travail collaboratif 
avec le programme 11 sur les outils de simulation utilisés pour quantifi er 
les variations de charge en entrée des usines et évaluer leur impact 
sur leur performance se poursuivra. Enfi n, nous démarrerons le projet 
de construction d’un simulateur de pilotage du système d’assainissement 
pour assurer la formation des agents. 

Objectifs 

2018

11

SIAAP_16NOV_Rapport_EXE - 031117.indd   13 09/11/2017   14:12



— Quels objectifs ?
La bonne conciliation des exigences de la 
DERU (Directive Eaux Résiduaires Urbaines), 
à l’échelle de chaque usine, et de la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE), qui porte sur l’état du 
milieu naturel, est un préalable indispensable 
à une meilleure gestion du système global 
d’assainissement et à l’atteinte du bon état 
écologique. 

— Par quels moyens ?
Le groupe de travail a élaboré une fi che 
de signalement qui doit faciliter, en cas 
d’incident, la communication au sein du SIAAP 
et avec la police de l’eau. Remplie en une 
dizaine de minutes, elle permet d’envisager 
les solutions d’entraide entre usines, avec 
un minimum d’impact pour l’environnement, 
et de prévenir les autorités d’un risque de 
conditions de fonctionnement dégradées. 
À moyen terme, l’ambition du groupe de travail 
est d’extraire de chacun des arrêtés des six 
usines les articles qui leur sont communs, 
pour les réunir, avec l’autorisation de la DRIEE, 
dans un arrêté chapeau. 
Les contributeurs de l’action 14 veulent, 
enfi n, acquérir une meilleure connaissance 
de chaque usine, dans la perspective d’obtenir, 
à plus long terme, un arrêté global pour 
le SIAAP.

— Quels déploiements ?
La fi che de signalement est opérationnelle et 
la rédaction d’un arrêté chapeau est prévue 
fi n 2019, une année consacrée à l’examen 
minutieux de la réglementation nationale 
et des arrêtés des usines. Des formations sont 
aussi prévues pour que tous les exploitants 
acquièrent un même niveau de connaissance 
réglementaire.

Action 14

Optimiser les marges 
de manœuvres réglementaires 
(usines et réseaux) 
pour le respect de la DCE 
sur la zone SIAAP

L’atteinte du bon état écologique 
du milieu naturel ne se fera pas du 
jour au lendemain. Pour tendre vers 
cet objectif, il faut sortir d’une gestion 
de l’assainissement station par 
station d’épuration et privilégier 
une approche globale du système. 
L’action 14 entend faire d’une meilleure 
maîtrise de la réglementation un levier 
d’amélioration des pratiques des 
usines et de performance du réseau 
dans son ensemble.

« Il faut travailler sur 
le couplage DERU/DCE, 

mais aussi sur un changement 
des mentalités : il ne s’agit plus 

seulement de respecter les normes 
de rejet à l’échelle de son usine, 
mais de raisonner en système 

d’assainissement global. »
NATALIA BODIN, 

PILOTE DE L’ACTION 14, RESPONSABLE 
ADJOINTE DU SERVICE EXPERTISES 

ET BILANS À SEINE AVAL

46 %
Le niveau d’avancement 

de l’action
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— Quels objectifs ?
Promouvoir une organisation claire 
et coordonnée, favoriser le partage 
d’expériences et de connaissances entre 
experts et exploitants afi n de mieux réduire 
l’impact des pollutions accidentelles sur 
le système épuratoire, et mieux répondre 
aux préoccupations prioritaires que sont 
la sécurité des agents, la sécurité du process 
et la qualité des eaux et des boues en sortie. 

— Par quels moyens ?
Le groupe de travail a utilisé une matrice 
de risques pour formaliser une organisation 
capable d’adapter ses moyens humains 
et matériels en fonction des risques et de 
leurs impacts. Il s’est aussi lancé dans un 
inventaire des pollutions les plus courantes 
(hydrocarbures, composés organiques 
volatiles et PolyChloroBiphényles) et dans 
un travail d’harmonisation des procédures 
de prélèvements d’urgence. 

— Quels déploiements ?
L’analyse des risques est quasiment achevée. 
La rédaction d’une procédure et de fi ches 
opérationnelles pour défi nir précisément 
le rôle et les responsabilités de chaque acteur 
en cas de pollution est en cours. 
Mi-2018, un exercice de pollution simulée 
permettra de tester la procédure élaborée 
et de dégager des pistes d’amélioration.

Action 15

Mieux gérer les pollutions 
accidentelles susceptibles 
de se produire sur le périmètre 
du bassin de collecte du SIAAP 
et impactant les usines

Dans les réseaux ou à l’entrée 
des usines, des épisodes de 
pollutions accidentelles surviennent 
régulièrement. Le personnel 
d’exploitation y fait face dans un 
cadre qui mérite d’être précisé. 
L’action 15 entend mettre en place 
des modalités de réponse partagées 
afi n de clarifi er et d’affermir le rôle 
et les responsabilités de chacun.

« C’est un sujet très mobilisateur 
pour les exploitants des usines, 

les experts ou encore 
les agents du laboratoire. 

Nous avons réuni des acteurs 
variés qui n’ont pas l’habitude 

de se parler, ce qui a donné 
des échanges très riches. »

NOLWENN HELLIOT,
PILOTE DE L’ACTION 15, 

INGÉNIEURE CHARGÉE DE LA GESTION 
DES EAUX USÉES NON DOMESTIQUES, 

SERVICE ÉTUDES GÉNÉRALES, 
DIRECTION TECHNIQUE

20 % 
Le niveau 

d’avancement 
de l’action

13
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)

PROCHAINE(S) 

ÉTAPE(S)

16. 
Mettre en place un 
macro-processus 
cohérent et 
adapté pour 
assurer le pilotage 
global du système 
d’assainissement 
SIAAP

4 % Afin d’adosser le macro-processus à la nou-
velle organisation du SIAAP, cette action a été 

lancée au dernier trimestre 2017. Elle vise le pilotage 
global du système d’assainissement pour assurer sa 
performance réglementaire, environnementale (milieu 
& biens) et économique. Les données de sortie de ce 
processus sont :
- les consignes hebdomadaires et de situations par-
ticulières (pluie, crue, étiage,...), à destination des 
exploitants ;
- les modalités de maîtrise de la performance du sys-
tème (suivi quotidien, bilan mensuel et annuel, REX 
avec réunion de coordination pour s’inscrire dans une 
amélioration continue).

Optimiser l’exploitation 
des ouvrages  
de traitement et  
de transport pour  
leur contribution  
à la performance 
globale du système 
d’assainissement,  
en fonction des 
contextes techniques  
et environnementaux

Les étapes  
de construction  
du scénario  
de répartition des 
flux entre les sites 
seront détaillées  
sous le couvert de  
la méthode RACI 
pour identifier  
les rôles et 
responsabilités en 
local et en central

17. 
Mettre en place un 
macro-processus 
cohérent et 
adapté pour les 
échanges avec les 
autorités (DRIEE, 
AESN, Europe, 
Ministère)

4 % Cette action a démarré au dernier trimestre 
2017. Le périmètre de cette action a été 

identifié et englobe les relations courantes avec les 
autorités, les situations critiques avec ou sans impact 
environnemental, les projets de modification de nos 
installations et les évolutions réglementaires.

Appliquer de façon 
cohérente et unifiée  
la réglementation  
de toutes les directions 
du SIAAP et mieux 
anticiper l’impact 
des évolutions 
réglementaires

Description des 
activités de chaque 
thématique avec  
la méthode RACI

18. 
Augmenter  
les marges  
de manœuvres 
des réseaux 
et sécuriser 
l’alimentation  
des usines

4 % L’augmentation de la marge de manœuvre 
des réseaux passe par un travail à moyen 

terme sur le renforcement de certaines zones en termes 
de maillage. En 2017, cette analyse a été initiée par 
l’identification, en collaboration avec les exploitants, 
des principaux points sensibles.

Limiter l’occurrence 
de déversements dans 
le milieu naturel et 
sécuriser l’alimentation 
des usines

Construction  
d’une matrice  
de priorisation des 
études techniques 
pour aboutir  
à moyen terme  
à une flexibilisation  
des possibilités  
du réseau

20. 
Augmenter  
les capacités des 
usines limitées 
par les contraintes 
organisationnelles

Lancement en 2018.

21. 
Mieux 
appréhender 
la capacité 
épuratoire des 
usines du SIAAP 
et leur adéquation 
avec l’évolution  
de charges

7 % Cette action repose sur le diagnostic précis de 
chacune des usines. L’objectif de ce diagnos-

tic est de rassembler les connaissances des exploitants 
et des experts techniques, afin de modéliser les capa-
cités épuratoires réelles de chaque étape de traitement 
en fonction des configurations d’exploitation, et ainsi 
de pouvoir identifier toutes les marges de manœuvre 
exploitables suivant les situations. Le diagnostic est en 
cours de finalisation sur l’usine de SEC.

Améliorer l’impact 
global sur le milieu 
grâce à l’optimisation 
de l’utilisation des 
installations

•  Le diagnostic  
de SEC  
sera suivi au 
1er semestre 2018 
par le diagnostic  
de l’usine de SEG.

•  Les marges  
de manœuvres 
identifiées seront 
ensuite exploitées 
afin d’être prises 
en compte dans 
les schémas 
d’optimisation  
des routages entre 
usines 

Les autres actions du programme 2 en un coup d’œil
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)

PROCHAINE(S) 

ÉTAPE(S)

22. 
Mettre en 
place une aide 
aux consignes 
des usines et 
réseaux, et une 
vision globale 
et partagée 
Réseaux-Usines-
Seine et Marne

8 % L’action 22 a été recentrée pour 2017-2019 
sur le développement de l’instrumentation des 

réseaux et du milieu naturel via le programme MeSeine. 
La mise en œuvre de l’outil complet de modélisation 
est programmée vers 2022. Néanmoins, certaines fonc-
tionnalités au niveau des usines de traitement seront 
déployées courant 2020 pour permettre un premier 
niveau de décision basé sur la qualité du milieu récep-
teur et le respect de la DCE.

•  Améliorer l’impact 
global sur le milieu 
grâce à l’optimisation 
de l’utilisation des 
installations

•  Optimiser le coût 
variable de traitement 
d’eau grâce à la mise 
en œuvre de modèles, 
prévus à partir de 
2020

Mise en œuvre  
du programme  
de développement  
de l’instrumentation 
des réseaux et  
du milieu naturel

23. 
Améliorer 
l’évaluation de 
l’impact financier 
des arbitrages  
sur la gestion  
des flux

16 % Les routages entre usines ont pour principal 
objectif d’optimiser la qualité globale des 

rejets et ainsi la qualité du milieu naturel, en fonction des 
capacités de traitement des usines. Lorsque la qualité 
n’est pas un facteur limitant, il est intéressant d’envisa-
ger que certains routages puissent permettre de réduire 
le coût de traitement global. L’action 23 a mis en place 
une maquette, en cours de remplissage par les sites.

•  Optimiser le coût 
variable de traitement 
d’eau grâce aux 
routages, prévus à 
partir de fin 2018

La maquette, une fois 
finalisée, deviendra 
courant 2018 un outil 
d’aide à la décision 
sélectionnant  
le scénario  
qui minimise  
les coûts variables 
de traitement  
en énergie, réactifs 
et traitement  
des résidus

24. 
Développer 
un processus 
multicritères pour 
l’optimisation  
de la répartition 
des flux

Lancement en 2018.

25. 
Adapter et réviser 
les indicateurs 
actuels pour 
rendre compte  
de la performance 
du système 
d’assainissement 
intégrant les 
objectifs DCE

Lancement en 2018.

93. 
Mettre en place 
un simulateur 
de pilotage 
du système 
d’assainissement 
pour la formation 
des agents

Lancement en 2018.

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  3

Optimiser  
la maintenance
Responsable Gérard Le Sciellour / Suppléant Louis-Philippe Fernandes

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

Après une vingtaine d’années d’investisse-
ments lourds dans les capacités épuratoires, 
le but du SIAAP est d’assurer la transition vers 
une gestion pérenne de son patrimoine indus-
triel afin de garantir durablement la fiabilité des 
infrastructures et la sécurité d’exploitation dans 
un contexte économique contraint. L’optimisation 
de la maintenance doit permettre d’améliorer la 
performance économique tout en réduisant les 
risques et en améliorant la fiabilité et la dispo-
nibilité globale des équipements.

M É T H O D O L O G I E  
M I S E  E N  P L A C E

Le responsable de programme et son suppléant 
coordonnent la mise en place des actions par 
les pilotes au travers de réunions mensuelles 
qui permettent de suivre l’état d’avancement, 
de redéfinir les priorités et de s’assurer des 
liens nécessaires entre les actions. Dès le début 
de la phase 2, il est apparu important que les 
représentants des sites pour chaque action 
exercent un rôle pédagogique et d’accompa-
gnement du changement sur le site qu’ils repré-
sentent, au-delà de leur contribution directe 
à l’action. Les réunions d’interactions avec les 
programmes 4, 5, 9 et 10 ont aussi permis de 
nourrir cette réflexion.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

L’objectif était de lancer les principales actions du 
programme, en s’attachant particulièrement à la 
dimension participative et d’accompagnement du 
changement, notamment par des choix métho-
dologiques d’implication de tous les sites, afin 
d’avoir une politique unique de maintenance. Ceci 
est particulièrement le cas pour la planification 
de la maintenance, la méthodologie utilisée pour 
réaliser les analyses de criticité et les techniques 
et outils de maintenance conditionnelle. Enfin, 

un objectif important de 2017 était de démar-
rer les premières actions d’internalisation de la 
maintenance.

B I L A N  2 0 1 7

La GMAO a été utilisée pour affiner l’état des 
lieux réalisé en phase 1. Les nouvelles méthodo-
logies et nouveaux outils de gestion de mainte-
nance ont été définis pour l’analyse de criticité, 
la maintenance conditionnelle et la planification 
de la maintenance. Un guide de maintenance à 
l’usage de l’ensemble des agents de maintenance 
et de l’encadrement fait une synthèse concrète 
de ce qui va changer dans les mois et années 
qui viennent et en fait la pédagogie. Ce guide 
sera transmis et présenté d’ici la fin de l’année. 
L’internalisation de certaines tâches de mainte-
nance a commencé et a accueilli l’enthousiasme 
des agents.

Objectifs 

2018

L’année 2018 verra 
la mise en place 
de la planification 
systématique des 

opérations via la GMAO avec prise 
en compte de la criticité. Les outils 
et méthodes de maintenance 
conditionnelle, notamment l’analyse 
vibratoire seront mis en place à Seine 
aval et à Seine centre. L’internalisation 
et la mutualisation de certaines tâches 
de maintenance seront consolidées au 
sein d’un atelier central d’intervention 
et son périmètre sera étendu.

Pr
og

ra
mm

e 3
 –

 O
p

ti
m

is
e
r 

la
 m

ai
n

te
n

an
ce

16

SIAAP_16NOV_Rapport_EXE - 031117.indd   18 09/11/2017   14:12



Pr
og

ra
mm

e 3
 –

 O
p

ti
m

is
e
r 

la
 m

ai
n

te
n

an
ce

— Quels objectifs ?
L’action 30 entend apporter une maîtrise accrue 
de ses équipements en mettant en place les 
moyens de suivre l’évolution des dégradations, 
pour qu’ils soient gérés à la fois par la GMAO 
et à travers une base de suivi des mesures.

— Par quels moyens ?
Le SIAAP doit harmoniser les outils et 
les référentiels utilisés dans ses usines, 
pour que toutes évaluent, selon les mêmes 
indicateurs, l’état de fonctionnement de leurs 
équipements. C’est dans cette optique que 
la Direction technique, les exploitants de Seine 
aval et de Seine centre ont mis au point 
un logiciel qui doit permettre d’identifi er 
les personnes qui ont une appétence pour 
la maintenance conditionnelle, lister les tâches 
qu’elle implique, défi nir une organisation 
adaptée ou encore déterminer les seuils 
d’alarme par typologie de machines. 

— Quels déploiements ?
À partir de ce pilote, les deux sites 
deviendront autonomes dans leur gestion de la 
maintenance conditionnelle et le déploiement 
se fera par les autres usines au 2e semestre 
2018. Par la suite, un réseau métier coordonné 
par la Direction technique sera mis en œuvre 
pour améliorer les bonnes pratiques. 

Action 30

Améliorer et développer 
la maintenance conditionnelle

Promouvoir une maintenance 
conditionnelle, c’est s’affranchir 
d’un échéancier de maintenance 
fi gé et se donner les moyens 
de veiller régulièrement à l’état des 
équipements. Il faut pour cela être 
en capacité de défi nir, de suivre et 
d’analyser les mesures qui attestent du 
bon fonctionnement de ces derniers.

« Il s’agit de passer 
d’une politique de maintenance 

préventive systématique 
à une politique de maintenance 

préventive conditionnelle, 
ce qui permettra de générer 
des économies et entraînera 

le développement de nouvelles 
compétences pour 

les agents de maintenance. »
FABRICE AJAVON, 

PILOTE DE L’ACTION 30, 
CHEF DU SERVICE GESTION 
PATRIMONIALE ET SÛRETÉ 

DE FONCTIONNEMENT, PÔLE ÉTUDE 
ET INGÉNIERIE, DIRECTION TECHNIQUE

35 % 
Le niveau d’avancement 

de l’action
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— Quels objectifs ?
Internaliser la maintenance des équipements 
qui sont propres à l’activité d’un 
épurateur – tels que les réseaux, les vannes 
et leurs centrales hydrauliques, les pompes – 
permettrait non seulement de conserver 
en interne les savoir-faire fondamentaux, 
de gagner en réactivité, mais aussi de réduire 
les coûts.

— Par quels moyens ?
Dans la continuité des études réalisées en 
phase 1, le groupe de travail de l’action 36 
a consolidé plusieurs gisements d’économies, 
il les a ensuite hiérarchisés en fonction 
du rapport efforts exigés pour la mise en 
œuvre/gains obtenus. 

— Quels déploiements ?
De premières réintégrations d’activités 
externalisées ont été soumises à la validation 
des directions concernées. Pour le compte 
de l’ensemble des sites du SIAAP, Seine aval 
a ainsi repris en main la fabrication 
des fl exibles hydrauliques et son atelier devrait 
prochainement se lancer dans la réparation 
en interne de certaines catégories de pompes. 
Il pourrait devenir, à terme, l’atelier central 
en charge de ces activités. Une proposition 
d’internalisation par Seine centre et 
transposable à Seine amont d’une partie 
de la maintenance des pompes putzmeister 
génère déjà des gains signifi catifs.

Action 36

Évaluer le potentiel 
d’internalisation

Certaines des tâches actuellement 
réalisées par des sous-traitants 
ne pourraient-elles pas être confi ées 
à des équipes internes au SIAAP ? 
L’action 36 s’interroge sur le bien-
fondé de l’externalisation actuelle 
de certaines activités, notamment 
celles qui sont liées à la maintenance 
des activités de process.

« Notre objectif est de proposer 
d’internaliser le plus d’activités 
possibles, en particulier lorsque 
cela présente une valeur ajoutée, 

tout en tenant compte 
de nos ressources. »

VINCENT GUEROUT, 
PILOTE DE L’ACTION 36, 

RESPONSABLE DU SERVICE 
MAINTENANCE MUTUALISÉE 

À SEINE AVAL

25 %
Le niveau d’avancement 

de l’action
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT IMPACT(S) PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) 

ÉTAPE(S)

26. 
Harmoniser la politique  
de maintenance à travers 
les outils et les pratiques

40 % Rédaction d’un guide de 
maintenance à l’usage 

des sites opérationnels dans le but de 
présenter à tous les agents de mainte-
nance ce qui va changer dans les mois 
qui viennent. 4 chapitres : planifica-
tion et ordonnancement de la main-
tenance, maintenance conditionnelle, 
analyse de la criticité, valorisation par 
les achats et par l’internalisation. Une 
première version a été présentée au 
Comité de pilotage SIAAP 2030.

 Ce manuel permet 
d’harmoniser et de clarifier 
les actions du programme 
3 et d’en faire la pédagogie 
au plus proche du terrain en 
décrivant étape par étape 
comment les réaliser, avec 
quels outils, méthodes et 
organisations, en clarifiant 
notamment le rôle des agents 
impliqués

•  Présentation du guide 
sur tous les sites

•  Rédaction en 2018 
d’un document 
décrivant la stratégie 
de maintenance  
du SIAAP

27. 
Définir les fonctions de  
la maintenance à centraliser  
et les mettre en place

En cours de lancement.

28. 
Définir et mettre en 
œuvre une méthodologie 
d’évaluation de la criticité 
des équipements

25 % La méthodologie d’éva-
luation de la criticité a 

été arrêtée (méthode dite « PIEU »). 
Les principes de prise en compte de 
la criticité pour la planification de 
la maintenance ont été définis. Les 
ateliers d’évaluation de la criticité 
des équipements sont programmés 
sur tous les sites pour démarrage en 
novembre 2017.

•  Éviter de passer trop  
de temps à faire  
de la maintenance sur  
des équipements non 
critiques pour le process

•  Faire des économies  
sur la maintenance

•  Améliorer la fiabilité sur  
les équipements critiques

Intégration des coeffi-
cients de criticité dans 
la GMAO pour prise  
en compte dans le pro-
cessus de planification 
de la maintenance. Les 
procédures de planifi-
cation de la mainte-
nance intégreront  
la criticité des équipe-
ments, en ligne avec  
les principes définis

29. 
Harmoniser les indicateurs 
de disponibilité  
des installations

Lancement en 2018.

31. 
Homogénéiser, améliorer  
et mieux formaliser  
la planification de  
la maintenance en 
s’appuyant sur la GMAO

40 % Procédure générale de 
planification finalisée. 

La mise en œuvre sur les sites sera 
faite dans le prolongement de l’action 
de présentation du manuel de mainte-
nance. Mise en place des adaptations 
de GMAO et du tableau Excel pour la 
coactivité en cours de finalisation.

Améliorer la performance  
des opérations  
de maintenance et diminuer 
les risques

•  Mise en place  
de la fonction  
de planificateur  
sur les sites 

•  Rédaction des 
procédures par site

•  Formation et 
déploiement

32. 
Harmoniser l’utilisation  
de la GMAO sur l’ensemble 
des directions du SIAAP

35 % Diagnostic finalisé. L’ac-
tion GMAO est mainte-

nant au service de la mise en œuvre 
des autres actions.

Facilite la mise en œuvre  
des actions du programme  
et permet d’en mesurer  
les effets, globalement  
à l’échelle du SIAAP  
et localement pour chaque 
usine, atelier, etc.

•  Appui des actions 28 
et 31

•  Mise en place des 
indicateurs GMAO 
définis en 2017 pour 
mesurer l’impact  
des actions du  
programme 3, notam-
ment 28, 30 et 31

33. 
Réorganiser la planification 
pluriannuelle de manière  
à mieux la coordonner

Lancement en 2018.

34. 
Optimiser la gestion  
des stocks

Lancement en 2018.

35. 
Mettre en place  
un « atelier central »

Lancement en 2018.

37. 
Améliorer la gestion 
documentaire afin  
de prendre en compte 
toutes les modifications 
techniques importantes

Lancement en 2018.

Les autres actions du programme 3 en un coup d’œil

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  4

Renforcer la gestion 
patrimoniale et la 
maîtrise du processus 
d’investissement
Responsable Olivier Bouly / Suppléant Daniel Charbit

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

La politique de gestion du patrimoine repose 
d’abord sur une bonne connaissance de celui-ci. 
C’est la raison pour laquelle il apparaît essentiel 
de consolider l’inventaire physique dans un pilier 
patrimonial bien identifié et servant de référence 
à tous et ensuite de le rapprocher de l’inventaire 
comptable. Ceci doit contribuer, de même que 
la maîtrise de la criticité des équipements, à la 
mise en place d’un processus de priorisation des 
investissements au sens large. Globalement, l’ob-
jectif de ce programme est de réussir la transition 
du SIAAP d’une phase d’investissements lourds 
en capacité de traitement à une phase d’optimi-
sation de la gestion de son patrimoine industriel, 
notamment en formalisant la planification des 
investissements tout en maîtrisant leur impact 
sur la redevance.

M É T H O D O L O G I E 
M I S E  E N  P L A C E

Le pilotage du programme 4 s’appuie sur un 
binôme Direction technique/Direction de l’admi-
nistration et des moyens qui permet de traiter de 
manière équilibrée cette thématique à caractère 
technique et financier. La méthodologie repose 
sur l’animation de l’équipe projet à rythme tri-
mestriel et sur une implication directe dans les 
actions pour garantir, d’une part, la mise à dispo-
sition des moyens nécessaires à leur bon avan-
cement, et d’autre part, la cohérence entre elles 
et la gestion de l’interface avec le programme 3.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

En synthèse, les objectifs 2017 consistent à enta-
mer la réalisation des inventaires techniques –
qu’ils concernent les équipements, le bâti ou le 
foncier – et à définir la méthode de rapprochement 
avec l’inventaire comptable, à mettre en place la 
plateforme de vieillissement des membranes pour 
en permettre le diagnostic, à concevoir et tester 
la matrice de priorisation des investissements qui 
sera appliquée lors du processus de consolidation 
du budget 2019, et enfin à rédiger le processus 
de pilotage des opérations au sein de la Direction 
technique.

B I L A N  2 0 1 7

L’ensemble des objectifs identifiés au sein du 
programme 4 pour l’année 2017 sera réalisé en 
fin d’année. L’action « Redéfinir et coordonner le 
support technique » a été lancée en avance sur 
le planning initial.
Les inventaires techniques (équipements, bâti ou 
foncier) ont tous été lancés suivant des métho-
dologies qui ont été définies en amont. Le pro-
cessus de rapprochement avec l’inventaire comp-
table est cependant beaucoup plus complexe 
qu’anticipé initialement et fait donc l’objet d’une 
attention particulière pour aboutir à un mode de 
gestion conjoint qui soit le plus simple et com-
préhensible possible. La plateforme de vieillisse-
ment des membranes est opérationnelle et doit 
permettre, à court terme, au SIAAP de maîtriser 
son budget de renouvellement de ces éléments 
de patrimoine particulièrement onéreux. Le pro-
cessus de pilotage des opérations est décrit et 
les retours d’expériences sur les opérations de 
conception-réalisation sont en cours.
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Objectifs 

2018 Les inventaires vont se poursuivre tout 
au long de l’année. Ils vont contribuer, 
de manière transversale, à certaines actions 

du programme 3 et en particulier celle visant à évaluer 
la criticité des équipements. La Direction technique 
doit poursuivre sa construction avec la consolidation 
des compétences et moyens qui lui permettront 
de réaliser la conception, le Dossier de consultation 
des entreprises et le suivi des marchés en direct. 
Sur le modèle de la plateforme membrane, 
la plateforme de vieillissement du génie civil et 
des métaux sera mise en place. La priorisation du plan 
d’investissement 2019 sera pilotée suivant le nouveau 
processus de priorisation, avec en particulier 
l’application de la matrice élaborée en 2017.
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— Quels objectifs ?
L’action 39 travaille sur des outils d’aide à 
la décision, dont les règles doivent être claires 
et partagées par tous les acteurs, de manière 
à légitimer le choix des investissements 
des années à venir et optimiser la gestion de 
son patrimoine industriel. Il s’agit d’une étape 
importante de la construction budgétaire 
au SIAAP.

— Par quels moyens ?
Le groupe a conçu une matrice de priorisation : 
il a consacré 5 réunions à la défi nition des 
critères techniques, fi nanciers et stratégiques 
qui vont permettre à la matrice d’évaluer les 
impacts de chaque opération d’investissement 
sur l’environnement, la sécurité ou encore 
le budget. 
Cette matrice, qui s’inspire d’expériences 
menées à New York et Berlin, est une aide 
à la décision. Son utilisation sera inscrite 
dans un processus global qui fera intervenir 
les directions concernées. 

— Quels déploiements ?
La matrice de priorisation, qui a été testée 
sur une quinzaine de projets d’investissement 
à Marne aval, sera opérationnelle au comité 
des investissements de mi-2018 qui arbitrera 
les investissements pour 2019. 
La défi nition du rôle de chaque direction dans 
le processus de priorisation, y compris celle 
de la nouvelle Direction technique, devrait être 
arrêtée fi n 2017. Restera à affi ner les règles de 
la procédure d’arbitrage fi nale.

Action 39

Compléter la méthode 
et la gouvernance pour 
prioriser les investissements 
de renouvellement

 Après plusieurs années au cours 
desquelles le SIAAP, contraint 
de procéder à la mise en conformité 
de ses installations, a consenti 
des investissements exceptionnels, 
il entre aujourd’hui dans une 
nouvelle phase de son histoire : il lui 
faut prioriser ses investissements, 
notamment pour les renouvellements 
d’équipements qui vont s’amplifi er 
dans les années à venir.

« Nous nous étions 
concentrés au départ 

sur les seuls investissements 
de renouvellement, 

l’élargissement de la focale 
a rendu le travail plus complexe, 

mais aussi plus ambitieux 
et plus stimulant. »

DANIEL CHARBIT, 
PILOTE DE L’ACTION 39, 

DIRECTEUR ADJOINT, DIRECTION 
DE L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS

50 %
Le niveau 

d’avancement 
de l’action
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

38.
Réaliser  
un diagnostic 
physique  
du patrimoine 
SIAAP et 
mettre en 
œuvre un 
processus  
de suivi du bâti  
et des 
équipements

30 % Une partie de cette action est portée 
par le groupe de travail membranes 

qui développe une méthodologie de diagnostic des 
membranes qui permet d’orienter les options de 
renouvellement. La plateforme de vieillissement est 
en place : 
- inventaire du patrimoine bâti en cours ;
- choix de l’outil de gestion du patrimoine bâti en 
cours ;
- reconstitution d’historiques nécessaire pour réaliser 
les diagnostics physiques.

Meilleure maîtrise et 
suivi du vieillissement 
du patrimoine par une 
meilleure planification 
et priorisation de 
son renouvellement, 
notamment par 
la création d’une 
plateforme d’expertise 
du vieillissement des 
membranes et du génie 
civil

•  Élaboration  
de la méthodologie  
de diagnostic  
du génie civil et des 
matériaux métalliques  
et constitution de  
la plateforme de suivi

•  Réalisation  
des diagnostics  
du patrimoine par 
atelier fonctionnel

40.
Redéfinir 
l’organisation  
des futurs 
projets neufs 
dans un 
contexte de fin  
de grands 
travaux  
de Conception/
Réalisation

20 % Un macroprocessus « opérations » a été 
établi pour définir l’organisation métier 

de la DT. Le processus de REX sur les opérations de 
conception/réalisation est en cours.

 Impacts attendus à 
partir de 2019-2020, 
une fois que les 
nouveaux types de 
marchés de réalisation 
auront été mis en 
œuvre

•  Déclinaison par 
type d’opérations 
du macroprocessus 
« opérations »

•  Mise en œuvre des 
moyens et compétences 
pour réaliser la 
conception, le DCE  
et le suivi des marchés 
en direct

41.
Consolider 
l’inventaire 
physique  
et comptable 
des actifs

30 % Lancement de l’inventaire physique 
jusqu’à la maille de l’atelier suivant la 

méthodologie IDEF0 sur l’usine d’épuration de Valenton. 
Définition en cours de la méthodologie permettant un 
rapprochement des inventaires physiques et comp-
tables ainsi que leur gestion dans le temps.

Des inventaires 
physiques et 
comptables mieux 
maîtrisés permettant 
une meilleure maîtrise 
du cycle de vie du 
patrimoine et devenus 
de véritables outils 
d’aide à la planification 
et à la priorisation des 
investissements

•  Poursuite des 
inventaires physiques 
sur l’ensemble des sites

•  Finalisation  
et mise en œuvre 
de la méthodologie 
permettant le 
rapprochement des 
inventaires physiques  
et comptables

•  Animation du lien étroit 
avec les actions du 
programme 3 ayant trait 
à la criticité et la GMAO

42.
Redéfinir et 
coordonner 
le support 
technique

10 % Lancement anticipé de cette action dont 
le lancement était prévu en 2018. Recen-

sement en cours des compétences en matière de 
support technique dans les directions fonctionnelles 
et opérationnelles.

Des projets conçus 
et réalisés avec une 
meilleure prise en 
compte des contraintes 
d’exploitation 
grâce à un meilleur 
accompagnement de 
l’identification, à la fois 
de la définition des 
besoins d’évolution du 
patrimoine mais aussi 
des contraintes de 
performance attendues

Élaboration  
du processus  
de coordination  
du support technique

43.
Améliorer la 
connaissance 
et le suivi 
de notre 
patrimoine 
foncier pour 
garantir  
la pérennité de 
nos ouvrages 
et leur accès

10 % Inventaire du patrimoine foncier et du 
régime de propriété en cours. La régu-

larisation foncière de deux ouvrages est en cours.

•  Un patrimoine 
juridiquement 
sécurisé

•  Une amélioration de 
la disponibilité des 
équipements grâce 
à des interventions 
mieux préparées et 
plus efficaces

•  Une réduction 
des risques 
professionnels

•  Identification  
des risques et coûts 
associés

•  Formalisation des rôles 
et responsabilités  
en matière de gestion  
du foncier au sein  
du SIAAP

•  Enclenchement  
de la régularisation 
foncière

Les autres actions du programme 4 en un coup d’œil

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  5

Optimiser  
les achats en lien  
avec l’exploitation  
et la maintenance
Responsable William Muckensturm / Suppléant Yohann Meneau

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

Ce programme permettra d’optimiser les postes 
d’achats d’énergie et réactifs en exploitation, 
ainsi que des prestations de maintenance des 
installations et d’entretien des infrastructures. 
Pour l’énergie, des progrès demeurent à accom-
plir pour corréler le fonctionnement des ins-
tallations avec les possibilités offertes par les 
schémas contractuels d’achat d’énergie, dans 
l’objectif de minimiser les coûts. Pour la sélection 
des réactifs, l’enjeu est d’adopter une approche 
globale prenant en compte les objectifs éco-
nomiques tout en limitant les risques pour les 
exploitants. Pour la maintenance, les leviers de 
progrès reposent sur la rationalisation des mar-
chés – notamment en les spécialisant plus – la 
définition plus pertinente des besoins et l’opti-
misation de leur utilisation et suivi. 

M É T H O D O L O G I E 
M I S E  E N  P L A C E

La méthode de travail adoptée par le programme 
consiste en une démarche participative, struc-
turée et coordonnée, animée par le responsable 
de programme et son équipe projet et s’appuyant 
sur des référents techniques pour chaque site.
La politique achat et sa déclinaison dans les stra-
tégies achats des familles maintenance, énergie 
et produits chimiques déployées courant 2017 
servent de points d’appui pour cette évolution.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

Les objectifs poursuivis en 2017 ont été doubles. 
D’une part, s’appuyer sur la dynamique SIAAP 2030 
pour aborder les marchés en cours de renouvel-
lement avec de nouvelles méthodes de travail, 
favorisées par le travail collaboratif et transversal 
des équipes au sein des réunions programmes, 
réunions actions et comités de pilotage. 
D’autre part, commencer à mettre en place de 
nouvelles méthodes destinées à mieux utiliser les 
leviers d’achat qui permettront d’atteindre l’équi-
libre technico-économique optimal des marchés : 
• acheter le juste besoin ; 
• identifier les référents techniques assurant le 
relai entre acheteurs et techniciens maintenance, 
exploitation et les former à l’usage des nouveaux 
leviers d’optimisation ;
• décloisonner les relations entre la Direction 
des achats et de la commande et les directions 
opérationnelles pour optimiser notre processus 
achat.

B I L A N  2 0 1 7

Le travail transversal à tous niveaux a d’ores et 
déjà contribué à la constitution de dossiers de 
consultation prenant en compte les besoins et 
contraintes de toutes les parties prenantes (main-
tenance des équipements d’air-process, mainte-
nance électromécanique, tuyauterie industrielle, 
achats de polymères…). La préparation de la 
sélection et de la formation des futurs référents 
techniques a été avancée en ligne avec les objec-
tifs de la phase 1.
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Objectifs 

2018 Le premier objectif de l’année 2018 sera 
de recueillir les fruits des travaux 
menés en 2017 afi n de concrétiser les 

prévisions d’économies pour le SIAAP. Cela repose 
sur la poursuite du plan d’action entrepris en 2017. 
L’objectif collatéral est d’inscrire dans la durée de 
nouvelles méthodes de travail impliquant acheteurs, 
chargés d’opérations et référents techniques, chacun 
ayant son rôle à jouer pour augmenter l’effi cacité 
et la performance du processus achat, depuis 
l’identifi cation des besoins, la passation des marchés 
jusqu’à leur exécution et suivi.
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— Quels objectifs ?
Mieux maîtriser le coût des marchés de sous-
traitance et dégager de nouvelles marges 
de manœuvre, tel est l’objectif principal de 
l’action 47. Pour y parvenir – en priorité pour 
les dix principaux marchés de sous-traitance, 
qui représentent 80 % de l’enveloppe fi nancière 
– le groupe de travail a proposé de nouveaux 
outils et méthodes, en adéquation avec 
la stratégie achat du SIAAP. 

— Par quels moyens ?
S’il est apparu que les différentes étapes 
du processus d’achat doivent être clarifi ées, 
c’est aussi la nécessaire identifi cation des 
interlocuteurs et des référents, pour chaque 
marché, qui s’est imposée. La création de liens 
plus étroits entre la Direction des achats et 
de la commande et les référents des sites doit 
garantir une meilleure adaptation des marchés 
aux besoins, ce qui sera source d’effi cience. 

— Quels déploiements ?
Cette nouvelle méthodologie a déjà été 
appliquée aux marchés d’électromécanique 
et d’instrumentation. Le groupe de travail 
devra mesurer les gains obtenus et vérifi er, 
de façon plus globale, que l’optimisation 
des marchés de maintenance sur les dix plus 
gros marchés du SIAAP génère bien des 
économies. 

Action 47

Optimiser davantage 
les différents marchés 
pour la maintenance

Si les agents qui travaillent 
sur l’action 36 planchent sur 
l’internationalisation de certaines 
tâches, leur but n’est pas de mettre 
fi n à la sous-traitance. Le SIAAP, 
qui continuera à avoir recours 
à des prestataires extérieurs, 
doit améliorer son process d’achat. 
C’est la mission confi ée aux 
contributeurs de l’action 47.

« Cette action est structurante. 
Elle contribuera, à court et 

moyen terme, à l’augmentation 
globale de la performance 

du SIAAP : un meilleur service 
au meilleur coût. »

VINCENT GUEROUT, 
PILOTE DE L’ACTION 47, 

RESPONSABLE DU SERVICE 
MAINTENANCE MUTUALISÉE 

À SEINE AVAL

64 %
Le niveau 

d’avancement 
de l’action
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— Quels objectifs ?
L’action 51 vise à améliorer la connaissance 
des besoins, indispensable à la rédaction 
d’un marché au meilleur coût, tout en créant 
plus de synergies entre les acheteurs et 
les référents techniques situés sur le terrain. 

— Par quels moyens ?
La réalisation d’un sondage auprès de 
référents techniques a permis de faire une 
photographie sur un ensemble de questions 
posées fréquemment aux référents techniques. 
Les résultats obtenus ont permis au groupe 
de travail de l’action 51 de défi nir le rôle et 
les missions des référents techniques, mais 
également de mettre en évidence des points 
de convergence entre les métiers liés 
à la technique et aux achats.
Sur cette base de réfl exion, une fi che 
pédagogique de formation a été élaborée par 
le programme 10, à destination des acheteurs 
et des référents techniques. Cette formation 
renforcera les liens entre référents techniques 
et acheteurs qui pourront dorénavant 
échanger sur leurs attentes et besoins 
respectifs dans un objectif commun d’acheter, 
au meilleur coût.

— Quels déploiements ?
Les marchés à fort enjeu ont été identifi és en 
phase 1 de SIAAP 2030. Les rôles et missions 
des référents techniques ont été présentés 
dans chaque direction opérationnelle.
Les référents techniques et acheteurs, 
qui suivront la formation dès novembre 2017, 
seront identifi és dans la programmation 
des marchés en 2018.

Action 51

Dynamiser le fonctionnement 
du réseau des référents 
techniques pour optimiser 
les achats

Lorsqu’un marché identifi é dans 
la programmation des achats 
arrive à échéance, les équipes de 
la Direction des achats et de la 
Commande ont la nécessité, dans 
la phase de recueil et d’analyse 
du besoin, de rassembler des 
informations techniques pour 
construire un nouveau marché. 
Dans les délais impartis, il est 
souvent diffi cile de synthétiser 
ces informations et de fournir les 
noms de référents techniques.

« Nous avons échangé avec chaque 
directeur de site pour identifi er 
les référents techniques, ce, afi n 

d’optimiser nos modes d’achat sur 
le temps « 0 » 2018 et notamment 

sur 4 marchés en 2018 
et 16 à horizon 2020. »

ÉRIC SURMONT, 
PILOTE DE L’ACTION 51, 

CHARGÉ DE PROGRAMMATION, 
DIRECTION DES ACHATS 

ET DE LA COMMANDE

33 %
Le niveau d’avancement 

de l’action
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

44. 
Améliorer  
le processus  
de sélection 
des réactifs

10 % Les actions entreprises pour améliorer le 
processus d’achat des réactifs incluent la 

planification d’essais industriels sur les polymères, avec 
un objectif d’optimiser le coût total, sachant que le prix 
unitaire n’est pas nécessairement le seul élément à prendre 
en compte en fonction de l’efficacité du produit.
Par ailleurs, un travail d’affinage des niveaux de service 
demandés a été entrepris avec les exploitants d’une part, 
les fournisseurs d’autre part, de façon à calibrer au plus 
juste les attentes exprimées et les coûts résultants.

•  Optimiser les 
coûts d’achat  
de réactifs, 
prévu dès 2018 
au fur et à 
mesure de  
la passation  
des marchés

•  Limiter  
les risques 
d’exploitation

•  Mettre en œuvre  
les essais industriels  
sur les polymères

•  Appliquer les leviers 
d’achat au fur et à 
mesure du calendrier 
des marchés

46. 
Améliorer 
l’utilisation  
et le pilotage 
de l’exécution 
des marchés

26 % La bonne utilisation des marchés est un 
levier important d’économies. En effet, les 

ordres de service doivent être construits en cohérence 
avec la structuration des marchés, ceci afin de bénéficier 
des meilleurs tarifs pour chaque prestation. L’équipe action 
a entrepris en 2017 de faire le bilan des écarts constatés 
sur les devis sur les marchés de tuyauterie et infrastructure.

•  Optimiser les 
coûts d’achat 
de maintenance 
par la meilleure 
utilisation des 
marchés en 
cours, prévu  
à partir de 2018

•  Avoir une 
meilleure 
maîtrise des 
prestations 
sous-traitées

Finaliser le bilan  
des écarts constatés 
sur les devis sur les 
marchés de tuyauterie 
et infrastructure, afin 
de mettre en place et 
diffuser les bonnes 
pratiques d’utilisation  
de ces marchés sur 
l’année 2018

48. 
Optimiser 
les marchés 
maintenance 
électro-
mécanique

68 % Les marchés de maintenance électroméca-
nique, en renouvellement en 2017, ont été 

l’objet d’une première expérience d’évolution des pratiques 
aux étapes de recueil des besoins et de relecture des 
cahiers des charges, avec l’objectif d’optimiser les coûts 
et de tester les leviers d’achat à généraliser sur tous les 
marchés de maintenance dans le cadre de l’action 47.

Optimiser les 
coûts d’achat 
de maintenance 
électro-
mécanique 
par la révision 
du marché en 
renouvellement  
en 2017

Mettre en place  
les indicateurs  
de suivi du résultat  
de l’action

49. 
Poursuivre 
l’optimisation 
de l’achat 
d’énergie

50 % L’équipe action a identifié plusieurs axes 
de travail pour l’optimisation des achats 

d’énergie :
- utilisation d’un outil d’optimisation et de contrôle des 
contrats de fourniture ;
- anticipation des prévisions de consommation en lien 
avec les achats « flexibles » de fourniture ;
- optimisation des contrats de transport CARD et CART : 
action prévue pour renégocier les délais de paiement et 
réduire ainsi les pénalités de retard (gain potentiel annuel 
de plusieurs dizaines de k€) ;
- étude des possibilités d’effacement avec SEC comme 
site pilote.

Optimiser  
les coûts d’achat 
d’énergie, prévu 
en 2019 et  
à partir de 2020

•  Élaborer des DEC pour 
l’outil de supervision  
des facturations

•  Réaliser l’étude pilote 
sur SEC

•  Étudier la faisabilité 
d’achats flexibles

50. 
Mettre en place 
les moyens qui 
permettent de 
faire renseigner 
la GMAO par 
les entreprises 
extérieures

31 % Cette action vient en support des actions 
d’optimisation des marchés. Faire rensei-

gner la GMAO par les entreprises extérieures permettra 
d’améliorer la qualité des retours d’expériences sur les 
marchés existants et participera ainsi à la définition du 
juste besoin pour les nouveaux marchés. À ce jour, le 
groupe de travail a défini la trame et le mécanisme de 
saisie par les entreprises extérieures, en coordination avec 
l’action du programme 3 en charge de l’harmonisation de 
l’utilisation de la GMAO. 

 Disposer  
des éléments 
nécessaires pour 
conduire les 
optimisations 
prévues par les 
actions 46 et 47

Mettre en œuvre la 
saisie par les entreprises 
extérieures à partir de 
début 2018 au fur et à 
mesure de la passation 
des nouveaux marchés, 
en commençant 
par le marché 
électro-mécanique

Les autres actions du programme 5 en un coup d’œil
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Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  6

Valoriser les 
ressources à l’échelle 
du territoire
Responsable Lionel Benard / Suppléant Geoffroy Gaillard

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

Ce programme a pour but de développer des straté-
gies de gestion des ressources contenues dans les 
eaux résiduaires urbaines (eau, boues, phosphore, 
cendres…) en vue de promouvoir leur valorisation 
sur le territoire. Les sous-produits, longtemps 
considérés comme une conséquence induite de 
l’activité de traitement des eaux, sont désormais 
identifiés pour la plupart comme des ressources 
valorisables. Le programme a pour objectif l’optimi-
sation de leur valorisation en interne et en externe. 

M É T H O D O L O G I E 
M I S E  E N  P L A C E

Les actions du programme 6 sont pilotées en 
majorité par des agents du siège, qui s’appuient 
sur des agents « relais » au sein de chacune des 
directions. Cette organisation permet d’alimenter 
et d’enrichir la réflexion sur la valorisation des 
ressources, de partager les retours d’expérience 
inter-sites, et de déployer les actions au niveau 
des directions. L’évolution de l’organisation, 
notamment en créant un service « énergie et 
ressources » au sein de la Direction technique, 
a permis de faciliter et permettra de pérenniser 
l’effort porté par les actions du programme 6.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

Le premier objectif pour l’année 2017 consis-
tait en une parfaite appropriation des différents 
sujets du programme par les pilotes d’action. Le 
second objectif portait sur l’identification et la 
mobilisation de relais sur les sites pour toutes 
les thématiques abordées par le programme 6. 
Enfin, le 3e objectif pour 2017 consistait à mettre 
en place concrètement les premiers changements 
et dégager les premières économies, en ligne 
avec les objectifs définis en phase 1.

B I L A N  2 0 1 7

Le premier objectif a globalement été rempli, 
notamment facilité par le fait que les pilotes d’ac-
tion choisis ont pour la plupart des fonctions qui 
sont en lien direct avec les thématiques abor-
dées dans leurs actions. Le second objectif a 
été rempli avec un peu plus de difficultés, du fait 
principalement de la disponibilité des exploitants 
pour tous les sujets. Enfin, des économies ont 
déjà été réalisées dès 2017 (Action 58 sur Seine 
amont) ou sont toutes proches d’être mises en 
œuvre (Action 53 sur Seine aval).

Objectifs 

2018

En 2018, plusieurs 
actions vont entrer dans 
des phases d’analyse de 
scénarios et d’options 

stratégiques qu’il conviendra d’acter. 
Pour d’autres, l’année 2018 sera 
l’année de déploiement opérationnel 
sur les sites. Cette année nécessitera 
donc une excellente communication 
entre les pilotes d’action, les 
différents sites impliqués et  
la Direction générale, ainsi que  
des arbitrages sur les actions et sur 
leurs déploiements. 
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— Quels objectifs ?
L’action 53 s’est fi xée pour priorité en 2017 
d’optimiser la consommation énergétique des 
équipements de production d’air process, qui 
sont les plus gros consommateurs d’électricité. 
Elle vise une économie de 10 % du poste.

— Par quels moyens ?
Le groupe de travail s’est concentré sur les 
effets d’un meilleur réglage de la pression dans 
le carneau des centrales d’air : une baisse de 
100 mbar réduit d’environ 4 % la consommation 
électrique. Il a aussi étudié les gains potentiels 
d’une meilleure répartition des charges entre 
les différents turbocompresseurs d’une 
même usine : après avoir mesuré la puissance 
électrique appelée par chaque compresseur, 
il a été décidé de modifi er le programme 
de fonctionnement habituel pour atteindre 
une meilleure effi cacité énergétique.

— Quels déploiements ?
Ces nouveaux réglages ont d’abord été 
appliqués aux plus gros sites du SIAAP : les 
centrales d’aération de la Nit et du traitement 
des jus de Seine aval, dans un premier temps, 
les centrales d’air process alimentant 
les biofi ltres de Seine Grésillons, ensuite. 
La prochaine étape concernera les 
équipements de Seine centre. 
À terme, en 2018 et en 2019, d’autres leviers 
seront actionnés pour compléter le plan 
de maîtrise des consommations avec, 
par exemple, une évolution des niveaux 
de température et de ventilation dans 
les locaux du SIAAP.

Action 53

Optimiser 
les consommations 
énergétiques 
des sites du SIAAP

Les matières premières, en 
particulier les énergies nécessaires 
au fonctionnement des installations 
du SIAAP, représentent un poste 
de coût important : le budget 
s’établit chaque année à 32 millions 
d’euros, dont 30 millions liés aux 
consommations électriques et 
2 millions pour le fi oul et le gaz. 

« Nous avons commencé 
par chercher à réaliser 

des économies sur les plus 
gros postes de consommation, 

pour obtenir des résultats rapides. 
Les actions engagées ne nécessitent 

pas ou peu d’investissement 
et s’appuient principalement 
sur de meilleurs réglages. »

STÉPHANE AMOSSÉ, 
PILOTE DE L’ACTION 53, 

CHEF DE PROJET GESTION DE L’ÉNERGIE 
ET DES RESSOURCES EN EAU

ET RÉFÉRENT AGENDA 21 À SEINE AVAL

16 %
Le niveau d’avancement 

de l’action
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— Quels objectifs ?
Valoriser entièrement les cendres du 
SIAAP permettra de limiter notre empreinte 
environnementale, tout en recherchant 
une optimisation économique des fi lières.

— Par quels moyens ?
En dehors de la principale fi lière actuelle 
de valorisation des cendres en remblaiement 
d’anciennes décharges en Allemagne, 
plusieurs fi lières potentielles de valorisation 
ont été étudiées : incorporation dans 
des sous-couches routières, remblais de 
tranchées, comblement de mines de sel, 
et liant hydraulique pour la valorisation 
de sédiments de dragage. Enfi n, une piste 
de récupération du phosphore contenue dans 
les cendres reste dans l’attente de l’ouverture 
de l’usine effectuant ce procédé dans le nord 
de la France. 

— Quels déploiements ?
Si aucune porte ne semble complètement 
fermée, aucune solution n’est en revanche 
immédiatement applicable. En parallèle, 
le déclassement des cendres en Déchets Non 
Dangereux est en cours pour l’ensemble 
des cendres du SIAAP, facilitant les essais vers 
les fi lières de valorisation. 
Il convient par ailleurs de poursuivre la R&D et, 
enfi n, de trancher la question du rapport coûts/
bénéfi ces environnementaux : faut-il valoriser 
un déchet coûte que coûte et quelle que soit 
la distance à parcourir ? Ou plutôt l’éliminer en 
décharge si cette solution est moins onéreuse ? 
L’idéal restant bien évidemment de valoriser 
à proximité, comme pourrait le proposer, 
à l’horizon 2021, la piste de valorisation 
du phosphore.

Action 58

Développer la stratégie 
d’élimination et de valorisation 
des cendres

Les usines de Seine centre, Seine 
amont et Marne aval produisent 
environ 8 000 tonnes de cendres 
issues de la combustion des boues 
par an. Actuellement, seules les 
cendres issues de Seine amont sont 
valorisées de manière pérenne. Pour 
les autres, qui sont majoritairement 
éliminées en Installation de Stockage 
de Déchets Dangereux (ISDD), 
plusieurs pistes restent à explorer 
pour permettre leur valorisation.

« Nous sommes dans une démarche 
de prospective qui peut être 

frustrante lorsqu’aucune solution 
de valorisation étudiée ne devient 

eff ective à court terme mais qui est 
avant tout très intéressante quand 
il s’agit de chercher de nouvelles 

fi lières de valorisation. »
CAMILLE TESSIER, 

PILOTE DE L’ACTION 58, CHARGÉ DE 
PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
SERVICE ÉNERGIE ET RESSOURCES, 

DIRECTION TECHNIQUE 

27 %
Le niveau d’avancement 

de l’action
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Les autres actions du programme 6 en un coup d’œil

ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)

PROCHAINE(S) 

ÉTAPE(S)

52. 
Réutiliser 
les eaux 
industrielles 
pour faire  
des économies 
d’eau potable
62. 
Développer  
la Reuse pour 
le SIAAP et  
ses partenaires

25 % En 2017 : 
• L’étude des consommations d’eau potable 

des sites a été réalisée pour presque tous les sites avec 
l’aide de la DIE (rapport transmis fin août).
- les résultats de l’étude Inéris portant sur l’exposition 
aux risques de l’utilisation de l’eau industrielle sur le site 
de SEM vont être présentés en novembre ;
- un travail sur l’état de la règlementation associée à la 
Reuse interne et externe a été lancé et quasiment finalisé.

 Réduction du volume 
d’eau potable utilisé 
(assiette globale : 
750 000 m3)

•  Présentation  
du bilan consolidé

•  Résultats 
de l’étude 
d’exposition  
aux risques

•  Mise en œuvre  
des actions Reuse 
sur les sites

•  Étude des 
possibilités 
d’expérimentation 
de l’utilisation  
de l’eau traitée de 
la Morée en usage 
externe

54. 
Optimiser  
la production, 
l’utilisation et 
la valorisation 
du biogaz 

25 % L’objectif de cette action est d’optimiser 
l’utilisation de biogaz sur l’ensemble des 

sites ayant une digestion : SAM, SAV et SEG. L’idée est 
de tendre vers « zéro torchage et zéro gaz naturel ».
La réflexion sur l’optimisation du biogaz sur le site de 
SAV avait démarré avant le lancement de la phase 2. Elle 
a abouti notamment à la mise en place de températures 
de consigne sur les bâtiments tertiaires dès mars 2017, ce 
qui a permis une économie de biogaz et de gaz naturel 
évaluée à 30 k€/an.
En juin 2017 également, a été réalisé le bilan de l’utili-
sation du biogaz du site de SAM. La piste principale en 
cours de réalisation porte sur l’utilisation de biogaz au 
niveau de la chaufferie. Les travaux devraient commencer 
fin 2018 (24 mois de travaux) pour une économie de 
155 k€ sur le gaz naturel à partir de 2021.
Par ailleurs, le bilan de l’utilisation du biogaz et du gaz 
naturel sur SEG a démarré en octobre 2017.
Enfin, concernant le site de SEM, une étude comparative 
des coûts a été réalisée à propos de l’externalisation des 
boues de SEM vers SAV. Cette option fera partie des pistes 
étudiées dans le cadre de la montée en charge de SEM.

•  En 2017, environ 
30 k€ sur SAV 
(récurrents)

•  En 2021, environ 
155 k€ sont 
attendus sur SAM 
(raccordement de la 
chaufferie au biogaz)

•  SAM : démarrage 
des travaux sur  
le raccordement  
de la chaufferie  
au biogaz

•  Bilan de 
l’utilisation du 
biogaz et du gaz 
naturel sur SEG : 
notamment le 
fonctionnement de 
la cogénération et 
travail sur le taux 
de torchage

55. 
Développer  
la stratégie  
de valorisation 
des boues

21 % Cette action consiste à bâtir une stratégie 
globale de gestion des boues à l’échelle du 

SIAAP garantissant des filières de traitement et de valo-
risation des boues pérennes qui soient maîtrisées au 
regard de la réglementation, des impacts économiques, 
sociétaux et environnementaux et contribuant efficace-
ment à la performance énergétique du SIAAP.
Un état des lieux a été entamé en interne afin de pointer 
sur nos usines les avantages et inconvénients des process 
de traitement et de valorisation des boues identifiés sur 
l’ensemble des sites du SIAAP. 
Ce travail en cours, couplé avec les études de filières déjà 
réalisées, permettra d’avoir une base solide pour lancer 
une étude de scénarios portant sur une stratégie de valo-
risation des boues pour l’ensemble des sites du SIAAP.

À moyen et long 
terme : 
•  Choix des filières 

boues sur SEC  
et SEM

•  Choix de la filière 
boue pour la refonte 
de SAV

•  Développement  
de synergies entre 
les usines

•  Analyse en cours 
des filières de 
traitement des 
boues en interne 

•  Définition des 
grandes lignes 
conductrices d’une 
stratégie au global 
SIAAP
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)

PROCHAINE(S) 

ÉTAPE(S)

56. 
Récupérer 
la chaleur 
produite par 
les turbocom-
presseurs
57. 
Récupérer  
la chaleur 
fatale

10 % En 2017, des études ont été lancées sur les 
sites de SEC, MAV et Clichy. Ces études por-

taient sur de la récupération de chaleur sur eaux usées 
traitées, prétraitées, ou sur les fours d’incinération, avec 
valorisation sur des réseaux de chaleur urbains. Les résul-
tats ont été présentés au CoPil du 3 octobre 2017.
Elles ont permis de quantifier le gisement, et réaliser des 
calculs de rentabilité technico-économique permettant de 
fixer une fourchette de prix de vente proposé par le SIAAP. 
Les négociations se poursuivront en 2018 en particulier 
pour les projets de Clichy et MAV.
Sur le sujet de la chaleur fatale issue des compresseurs, 
grâce aux campagnes de mesures engagées sur la produc-
tion d’air process de l’action 53 (SAV et SEG), la quantifi-
cation du gisement a bien progressé. Il reste maintenant 
à identifier les débouchés possibles à proximité (2018).

•  Mise en œuvre de 
projets d’injection 
de chaleur sur les 
réseaux de chaleur 
urbain

•  Valorisation de la 
chaleur « perdue » 
au niveau de la 
production d’air 
process (2019  
et suivante)

Chaleur fatale sur 
réseau de chaleur :
•  Décision pour 

Clichy (2017) et 
MAV (2018) 

•  Poursuite des 
pistes pour SEC 
(avec APHP Louis 
Mourrier) et SEG

Turbocompresseurs :
•  Qualification  

du gisement  
sur tous les sites  
et identification  
des débouchés

•   Étude de faisabilité 
le cas échéant

59. 
Consolider 
les enjeux 
énergétiques 
et la stratégie 
associée

Lancement prochain.

60. 
Gérer  
les déchets 
(BTP, OM, 
laboratoire, 
terres 
excavées, etc.) 
hors déchets 
de traitement 
(boues, sables, 
etc.)

7 % Cette action a pour but d’optimiser la gestion 
des déchets hors assainissement du SIAAP, en 

travaillant plus particulièrement sur la réduction à la source, 
l’amélioration du tri, l’augmentation du taux de valorisation, 
le respect de la réglementation et l’optimisation du coût 
global de la gestion des déchets.
Le premier volet de l’action a été orienté du fait du calen-
drier sur le renouvellement du marché de déchets hors 
assainissement. L’action 60 a permis notamment d’intégrer 
au cahier des charges une harmonisation des codes du 
Catalogue européen des déchets (CED), le nombre et type 
de contenants sur les sites, une clause sur le reporting, 
des pénalités plus détaillées, la création d’un lot pour les 
Déchets Dangereux.
Un réseau de « référents déchets » hors assainissement par 
site a été mis sur pied et les missions qui leur incombent 
ont été définies précisément.
Plus récemment, l’action 60 a permis de faire des focus sur 
des déchets particuliers, notamment la gestion des déchets 
de chantiers – deux chantiers en cours (prétraitement de 
SAV et Clichy) vont servir à l’évaluation de l’état zéro et la 
gestion des biodéchets.

•  Diminution des 
dépenses liées 
aux déchets hors 
assainissement 
(indicateur : coût 
total annuel)

•  Diminution 
de l’impact 
environnemental du 
SIAAP (indicateur : 
taux de valorisation)

•  Détermination 
du plan d’action 
thématique avec 
les priorités, 
indicateurs 
et objectifs 
quantitatifs 

•  Réalisation  
d’un premier REX 
sur la procédure 
du nouveau marché 
déchets. Un REX 
sur l’exécution  
du nouveau marché 
sera fait au moins  
1 an après  
la notification

•  Réalisation  
d’un REX  
des différentes 
pratiques dans  
la gestion  
des déchets

61. 
Mieux valoriser 
les sables

2 % Cette action porte sur la valorisation des sables 
des usines et réseaux du SIAAP. 

Un état des lieux sur le tonnage des sables externalisés 
(usines et réseaux) ainsi que sur les différents traitements 
existants sur les usines a été finalisé en 2017.
L’étude de marché réalisée à cet effet sur les filières a per-
mis de dégager qu’il existe peu de filières de valorisation 
et qu’elles sont axées principalement sur le remblais en 
partenariat avec des entreprises de BTP.
En vue d’une recherche de filières de valorisation pour 
les sables traités issus des usines du SIAAP (SAV, SAM, 
SEG, Clichy à venir), des caractérisations ont été lancées 
(juillet 2017) et sont en cours sur les sables traités de 
SAV et de SEG.

•  Coût d’évacuation  
des sables

•  Tonnage de sables 
lavés envoyé 
directement en filière 
de valorisation

•  Analyses des 
résultats de  
la caractérisation  
des sables de SAV 
et SEG

•  Étude d’accueil de 
sables provenant 
de l’extérieur  
(ex : accueil des 
sables de la DSEA 
94 à SAM)

•  Étude d’accueil de 
sables provenant 
d’autres usines  
du SIAAP sur celles 
bénéficiant d’un 
traitement des 
sables (SAV, SEG, 
SAM et Clichy)

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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F I C H E  D ’ I D E N T I T É

P R O G R A M M E  7

Enclencher  
les synergies urbaines
Responsable Sheila Aboulouard / Suppléant Alexandre Goncalves

R A P P E L  D E S  E N J E U X

L’optimisation de la gestion du système d’assainis-
sement nécessite une bonne maîtrise de tous les 
entrants du système et une capacité d’anticipation 
des évolutions. L’enjeu en termes d’impact milieu 
croisé avec les transformations en cours et à prévoir 
avec le développement du territoire, dont fait partie 
le Grand Paris, placent ces sujets à un niveau dont 
l’importance stratégique ira croissant pour le SIAAP 
dans les années à venir. Les modes de fonctionne-
ment en vigueur aujourd’hui, concernant tant les 
raccordements domestiques au réseau que le suivi 
des eaux non domestiques et des eaux pluviales, 
ne donnent pas au SIAAP toute la visibilité et le 
contrôle nécessaire pour protéger pleinement la 
qualité des fleuves et des rivières. L’objectif de ce 
programme est de définir et mettre en place avec 
les partenaires du SIAAP une politique d’assainisse-
ment cohérente à l’échelle du territoire ainsi que les 
règles de fonctionnement et les outils de partage 
d’information qui permettront d’accompagner le 
développement urbain de façon proactive.

M É T H O D O L O G I E  
M I S E  E N  P L A C E

Pour la réussite de ce programme, le SIAAP doit 
mobiliser l’ensemble de ses partenaires franciliens 
et envisage de créer une instance de pilotage 
composée de la DRIEE et de l’AESN, des quatre 
départements de la petite couronne et du SIAAP, 
des EPT et d’un syndicat de chaque département 
de grande couronne. Ce CoPil définit la feuille 
de route pour les six mois suivant sa tenue. Les 
travaux sont ensuite menés et réalisés au sein de 
groupes de travail pilotés par les départements 
avec comme membres les EPT de chaque dépar-
tement, les syndicats amont de grande couronne 
et les pilotes d’action du programme 7 de SIAAP 
2030 lorsque leurs thématiques sont abordées. 
Les pilotes des actions du programme 7 intègrent 
dans ce dispositif l’animation de la réflexion autour 
de leur action. Le CoPil se réunit tous les six mois 
pour faire un point d’avancement.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

Le principal objectif en 2017 était de mettre 
en place l’instance de pilotage décrite dans le 
volet « Méthodologie » et de lancer les premiers 
travaux.

B I L A N  2 0 1 7

En interne, plusieurs réunions de cadrage des 
actions ont eu lieu afin d’identifier le plus préci-
sément possible les enjeux liés à chaque problé-
matique et la manière de mobiliser les partenaires 
pour travailler à la mise en place de politiques 
communes à l’échelle du territoire. La prise de 
contact avec la DRIEE et de l’AESN est en cours. 
L’objectif est de valider à la fois le mode d’ani-
mation imaginé et son lancement effectif.

Objectifs 

2018

L’objectif en 2018 est 
de réunir le CoPil du 
programme deux fois ;  
la première pour 
partager le contenu et 
l’ambition du programme 

et valider la feuille de route qui sera 
suivie par les groupes de travail 
animés par les départements ; 
la seconde sera l’occasion d’un 
premier bilan de fonctionnement 
des groupes de travail, de présenter 
les résultats des premiers travaux et 
éventuellement d’amender la feuille 
de route pour les six mois suivants.
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— Quels objectifs ?
Il apparaît opportun pour le SIAAP et ses 
partenaires de profi ter de ce moment où 
les cartes administratives sont redistribuées 
pour défi nir une politique de gestion intégrée 
des eaux pluviales (EP) à l’échelle de la 
zone de collecte et de la porter au sein de 
documents d’urbanismes opposables aux tiers.
Les objectifs de l’action sont donc d’élaborer 
la stratégie de gestion des eaux pluviales 
pour optimiser le système d’assainissement 
(diminuer la quantité déversée au milieu 
naturel, diminuer le risque d’inondation, 
optimiser les coûts de maintenance des 
ouvrages de stockage) et de resserrer les liens 
avec les services techniques d’assainissement, 
d’urbanisme et les aménageurs du territoire.

— Par quels moyens ?
Les différentes étapes s’appuieront sur une 
animation territoriale effi cace ; il s’agira en 
premier lieu d’établir un état des lieux détaillé 
de la problématique, aboutissant à moyen 
terme à un document unique de gestion des EP 
à l’échelle de la zone de collecte du SIAAP. 
Il conviendra, ensuite, d’élaborer une stratégie 
de gestion des EP, incluant les questions 
des moyens de fi nancements et de contrôle 
et aboutissant à la création d’outils partagés 
tels qu’un zonage pluvial à l’échelle de la zone 
de collecte.

— Quels déploiements ?
Une première réunion de partage des enjeux, 
objectifs et méthodologie a été réalisée 
avec l’équipe projet. Pour la continuation, 
cette action est tributaire de la stratégie 
d’intégration de l’ensemble des partenaires 
externes du programme 7.

Action 65

Mieux gérer les eaux pluviales 
en étroite collaboration 
avec les partenaires 
du territoire 

La gestion des eaux pluviales se 
trouve à l’interface de deux secteurs 
différents, l’eau et l’urbanisme, 
impliquant une réglementation 
complexe sur le territoire. 
Les gestionnaires d’assainissement 
portent sur la plupart des territoires 
une politique locale de gestion des 
eaux pluviales à la source. Cet effort 
n’est pas porté actuellement par une 
structure à l’échelle de l’unité urbaine 
de la métropole. 

« L’objectif est d’acquérir une 
vision d’ensemble et des outils 

partagés, pour une gestion 
maîtrisée et intégrée des eaux 

pluviales, à l’échelle de la zone de 
collecte du SIAAP, en concertation 
avec l’ensemble des gestionnaires 

d’assainissement, les services 
d’urbanisme, les aménageurs, 

la DRIEE et l’AESN. »
AMÉLIE SAINT-GERMAIN, 
PILOTE DE L’ACTION 65, 

SERVICE ÉTUDES GÉNÉRALES, 
DIRECTION TECHNIQUE

5 %
Le niveau d’avancement 

de l’action
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Les autres actions du programme 7 en un coup d’œil

ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

63. 
Développer  
la relation 
avec les 
contributeurs 
au système  
d’assainis-
sement 
francilien 
pour mieux 
coordonner 
l’exploitation

3 % L’étape préalable, consistant en un recense-
ment des interfaces et des enjeux d’exploita-

tion, sera lancée en coordination avec la stratégie de 
concertation mise en œuvre dans le cadre de l’action 
64, dès le début de l’année 2018.

•  Amélioration  
de l’exploitation 
et de la sécurité 
aux interfaces

•  Respect des 
obligations 
réglementaires 
intégrant 
plusieurs 
exploitants

•  Simplification 
des limites 
d’exploitation 
et des 
responsabilités 
ou missions 
afférantes

•  Optimisation des 
ressources liées 
à l’exploitation 
des ouvrages 

•  Inventaire et 
sectorisation des 
interfaces en identifiant 
les enjeux communs

•  Élaboration d’un plan 
d’action conjointement 
avec l’ensemble des 
acteurs concernés

64. 
Promouvoir 
une politique 
globale  
et intégrée 
de l’assainis-
sement à 
l’échelle 
territoriale du 
Grand Paris

3 % La stratégie d’approche et d’animation des 
acteurs du territoire est élaborée. La prise de 

contact avec les partenaires est en cours pour un lance-
ment de l’action dès le début de l’année 2018.

Amélioration 
de l’efficacité 
globale du 
système 
d’assainissement 
francilien se 
traduisant par une 
meilleure maîtrise 
des impacts 
milieux et du coût 
de la politique 
assainissement 

Consolidation et 
analyse des REX-PEX 
conjointement avec 
les représentants de 
l’ensemble du territoire

66. 
Anticiper 
les effets de 
l’évolution 
urbaine et de 
l’accroissement 
démographique 
de la région 
Île-de-France

7 % Les contributeurs externes au SIAAP sont iden-
tifiés, les documents de références en cours 

de consolidation. La contribution de l’action en lien 
avec l’action 19-21 doit permettre au SIAAP de mieux 
anticiper et préparer l’évolution de son outil industriel.

•  Anticipation 
des évolutions 
démographiques

•  Meilleure 
anticipation 
des adaptations 
nécessaires  
des installations 
du SIAAP

Analyse préliminaire 
détaillée et consolidation 
des projections 
démographiques et de 
leur impact, en lien avec 
l’inventaire des projets 
d’urbanisation et leur 
nature

67. 
Améliorer  
la gestion des 
eaux usées non 
domestiques

3 % La fiabilisation de rejets passe par une meil-
leure connaissance des déversements non 

domestiques dans le réseau géré par le SIAAP. Ce travail 
de recensement doit être lancé en coordination avec la 
stratégie de concertation mise en œuvre dans le cadre 
de l’action 64.

•  Gain lié 
aux actions 
curatives mises 
en œuvre lors 
de pollutions 
accidentelles 

•  Augmentation 
des recettes

•  Recensement exhaustif 
des rejets non 
domestiques

•  Recensement des 
pratiques de gestion 
de ces effluents par 
les différents maîtres 
d’ouvrage

68. 
Améliorer la 
connaissance 
de l’état des 
milieux (sol, 
sous-sol, eaux 
de nappes) 
et risques 
associés

Lancement en 2018.
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

69. 
Promouvoir 
un règlement 
d’assainis-
sement unique 
à l’échelle  
du territoire

3 % Dans le cadre de la maîtrise de ses entrants, le 
SIAAP doit avoir une vision des raccordements 

directs et indirects sur ses ouvrages. Ces branchements 
ont un impact direct sur la maîtrise des flux entrants 
dans les ouvrages du SIAAP mais également structurel. 
La réalisation et l’utilisation de ces raccordements sont 
encadrées par les règlements de service d’assainissement 
(RSA) des différents maîtres d’ouvrage compétents. Un 
premier travail d’inventaire des RSA à l’échelle de la 
métropole est disponible. 

Par le partage, 
la publication 
et la promotion 
d’exigences et 
de prescriptions 
à l’échelle 
du territoire : 
meilleure maîtrise 
des risques 
de pollution, 
du patrimoine 
contribuant 
à la collecte, 
baisse des coûts 
associés aux 
interventions 
curatives et 
augmentation  
des recettes

Réalisation d’un état des 
lieux précis des pratiques 
à l’échelle du territoire

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  8

Prendre en compte 
les évolutions 
sociétales
Responsable Alexandra Lauriat / Suppléant Olivier Ferro

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

Ce programme vise à comprendre les évolu-
tions des attentes des usagers du service et 
des acteurs du territoire afin de les intégrer 
dans la stratégie et d’adapter les objectifs du 
SIAAP en conséquence. Cela pourra conduire 
à développer, pour les années à venir, de nou-
veaux services destinés à la population d’Île-
de-France. Le programme 8 a pour ambition 
d’organiser la veille permanente des tendances 
en matière d’attentes sociétales sur le territoire 
desservi par le SIAAP, en s’appuyant sur toutes 
les ressources et compétences associées à la 
conduite du système d’assainissement : bio-
diversité, réduction des empreintes environ-
nementales, protection contre les nuisances, 
possibilités de baignade, accès à l’information 
(Open Data, communication).

M É T H O D O L O G I E  
M I S E  E N  P L A C E

Chacune des actions du programme a néces-
sité un cadrage spécifique afin de préciser son 
contour, ses objectifs et sa feuille de route. Cette 
première étape méthodologique a concerné 
toutes les actions, y compris celles dont le 
démarrage n’était initialement prévu qu’en 2018. 
Le pilotage du programme est assuré au moyen 
de points individuels réguliers avec chacun des 
pilotes d’action, des réunions de travail sur des 
thématiques précises et un point d’avancement 
trimestriel sur l’ensemble du programme.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

En 2017, les objectifs poursuivis étaient de cadrer 
les périmètres des actions du programme sur les 
sujets que sont la collecte sélective des urines, la 
biodiversité et les modes de gestion des espaces 
extérieurs (Éco-pâturage…) aux sites du SIAAP, 
la gestion de la baignade - en particulier dans 
les milieux aquatiques sensibles - la gestion des 
odeurs et l’inventaire des sources émissives ou 
encore la feuille de route de l’Open Data du SIAAP.

B I L A N  2 0 1 7

Les premiers résultats du travail mené par les 
équipes ont émergé, notamment le programme 
de recherche triennal de la collecte sélective 
des urines qui a été intégré dans le programme 
de recherche Mocopée Phase II ou les solutions 
d’aménagements réalisées à Marne aval permet-
tant l’Éco-pâturage, avec l’étude d’une ferme 
urbaine qui pourrait faire de ce site un pilote en 
matière de « préservation de la biodiversité et 
de l’environnement ». D’autres travaux d’analyse 
sont en cours sur la question de l’Open Data et 
prioritairement sur la baignade.
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Objectifs 

2018 Dans la continuité de ce qui a été réalisé 
en 2017, les objectifs pour 2018 verront la 

poursuite des études d’opportunité pour déploiement 
de la séparation des urines à l’échelle du territoire, 
d’aménagement des espaces favorisant la biodiversité 
à l’échelle du SIAAP, mais aussi dans la gestion 
méthodologique de la pollution olfactive et dans 
la mise en œuvre d’actions pilotes en matière d’Open 
Data suivant la feuille de route qui aura été validée 
par le Comité de Pilotage SIAAP 2030.
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— Quels objectifs ?
Ses contributeurs doivent étudier les enjeux 
de la collecte, du stockage, du transport, 
des techniques de traitement des urines et 
des fi lières de valorisation. Ils s’intéressent 
aux technologies innovantes, ainsi qu’aux 
problématiques économiques 
et environnementales qu’elles induisent. 
Ils sont en relation avec les actions 19 et 21, 
qui évaluent les capacités épuratoires des 
usines du SIAAP et leur adéquation avec 
l’évolution des charges que le Grand Paris 
va entraîner.
L’action 70 s’attèle donc à un sujet 
très dense, qui intègre aussi les enjeux liés 
au développement urbain.

— Par quels moyens ?
Les contributeurs, qui s’inscrivent dans 
une démarche expérimentale de long terme, 
se sont lancés dans un état des lieux des 
connaissances actuelles sur le sujet. Ils ont 
scellé, avec notamment l’appui de la Direction 
de l’innovation et de l’environnement, 
des partenariats de recherche pour 
se donner les moyens d’explorer la faisabilité 
technique, économique, environnementale 
et sociétale de la collecte sélective 
des urines. Ils ont découvert, dans le cadre 
de parangonnages, les expériences menées 
en Allemagne, à Hambourg et Francfort, 
en Suède et au Danemark. 

— Quels déploiements ?
L’ambition est d’avoir achevé le bilan 
des connaissances pour fi n 2017. Puis 
d’expérimenter à l’échelle du SIAAP 
la collecte sélective des urines, sur le site 
de Clichy, début 2018, et sur le campus 
de Seine aval, fi n 2018. 
Enfi n, des essais pilotes sur les techniques 
de traitement pourraient débuter l’an prochain. 

Action 70

Développer l’évaluation 
de la mise en place de la 
collecte sélective des urines 
sur le territoire du SIAAP

 L’azote, principalement issu des 
urines, est un composant diffi cile 
à traiter pour les usines d’épuration. 
Est-il opportun d’effectuer 
une collecte sélective des urines, 
pour limiter les fl ux d’azote 
(et de phosphore) dans les usines ? 
L’action 70 explore, avec beaucoup 
de prudence, une nouvelle voie 
potentielle de traitement 
des effl uents.

« Nous nous sommes donnés 
les moyens de réunir tous les 

acteurs qui travaillent sur cette 
question et qui ne sont pas 

extrêmement nombreux. Nous ne 
voulons pas passer à côté d’une 
réfl exion qui pourrait déboucher 
sur une alternative au système 
traditionnel d’assainissement. »

CAROLINE MARC, 
PILOTE DE L’ACTION 70, 

ADJOINT AU RESPONSABLE DU SERVICE 
ÉTUDES GÉNÉRALES, 

DIRECTION TECHNIQUE

10 %
Le niveau d’avancement 

de l’action
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— Quels objectifs ?
L’action a pour mission d’élaborer un 
processus global de gestion de « l’Open Data », 
par souci de transparence, mais il s’agirait 
aussi d’étudier les nouvelles perspectives 
que l’ouverture des données peut générer 
en interne, en termes de compétences, 
de transversalité et d’effi cacité.

— Par quels moyens ?
Prioriser, cibler les données à partager, telle 
est la première étape identifi ée par le groupe 
de travail, qui, pour la mener à bien, va 
s’appuyer sur l’expérience d’autres acteurs 
publics. Distinguer, ensuite, parmi la masse 
des données, celles qui peuvent intéresser 
les usagers et les autres institutions constituent 
un second axe de réfl exion. Une méthodologie 
doit être mise en œuvre. Il s’agit d’un projet 
collectif et très transversal qui concerne 
tous les services du SIAAP, tant fonctionnels 
qu’opérationnels.

— Quels déploiements ?
Des contributeurs vont être nommés pour 
prendre en charge les grands ensembles 
de données, celles ayant trait au système 
d’information géographique, au patrimoine 
naturel, aux marchés publics ou encore 
aux données fi nancières. Cela permettra 
de publier, assez rapidement, certaines 
informations clés. 

Action 75

Développer 
et mettre en œuvre 
un projet Open Data

 La réglementation, issue des lois 
MAPTAM, NOTRe et Lemaire, impose 
au SIAAP de rendre publique une 
partie de ses données fi nancières, 
techniques, patrimoniales, 
environnementales… 

« Pour que le projet Open Data 
contribue à la performance 

globale du SIAAP, nous avons 
besoin des acteurs industriels, 
pour qu’ils participent, auprès 

des agents des directions 
supports, à identifi er les données 

et les outils à mutualiser. »
CHRISTOPHE CHARDEY, 
PILOTE DE L’ACTION 75, 

CHARGÉ DE PROJET INFORMATIQUE 
SERVICE DES MOYENS INFORMATIQUES 

ET TÉLÉCOM, DIRECTION DE 
L’ADMINISTRATION ET DES MOYENS

5 % 
Le niveau 

d’avancement 
de l’action
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

71.
Traduire  
les actions 
du SIAAP en 
empreinte 
environ-
nementale

5 % Action lancée fin octobre 2017. Analyse des 
liens entre Agenda 21 et SIAAP 2030 réalisée.

Meilleure maîtrise 
de l’impact 
environnemental 
des activités du 
SIAAP permettant 
d’implémenter 
des politiques 
d’exploitation et 
d’investissement 
plus sobres

Synthèse de l’impact 
de la politique de 
développement durable 
du SIAAP et calage de 
l’ambition du projet

72.
Renforcer  
les actions de 
préservation et 
d’amélioration 
de la 
biodiversité  
sur les sites  
du SIAAP

40 % Programmation de l’action réajustée. Tra-
vail sur l’Éco-pâturage à MAV. Visite de 

fermes urbaines et analyse des besoins pour étude de 
faisabilité en cours. Lien identifié avec les actions 82 et 
99. Une exposition sur la biodiversité avec intervention 
d’apiculteurs est à caler. MAV pourrait devenir site pilote 
« biodiversité – environnement ».

•  Contribution 
à une 
connaissance 
approfondie de 
la biodiversité en 
Île-de-France

•   Contribution à 
l’enrichissement 
et à la 
préservation de 
la biodiversité

•  Un cadre de vie 
amélioré

•  Poursuite des projets 
et aménagements 
favorisant la biodiversité

•  Actions de 
sensibilisation  
des collaborateurs 
avec l’exposition 
sur la biodiversité 
et l’intervention 
d’apiculteurs

73.
Développer 
une méthode 
rapide de 
détermination 
de la qualité 
sanitaire de  
la Seine et  
de la Marne

15 % Périmètre de l’action défini en prenant en 
compte les interactions avec les projets en 

cours. Analyses réglementaires et bibliographiques en 
cours avec une échéance à fin décembre 2017. Intégration 
de la tâche P4-T1 livrée par le programme 11, intitulée 
« Inter-comparaison à l’échelle laboratoire des produits 
de désinfection (peracides, etc.) ». 

S’agissant d’une 
étude prospective,  
les impacts seront 
mesurables à 
moyen/long 
terme sur les 
investissements 
du SIAAP

Inventaire des outils  
et méthodes utilisés  
à travers l’Hexagone et 
au-delà en matière de 
gestion de la baignade 
et de la caractérisation 
de la baignabilité dans 
les milieux aquatiques 
sensibles à entamer  
d’ici fin 2017

74.
Réaliser 
l’inventaire 
complet 
des sources 
émissives 
de pollution 
olfactive en 
réseaux

5 % Cadrage : définition d’une méthodologie géné-
rale de gestion des problématiques odeurs et 

identification/constitution des outils associés. Application 
de la méthodologie au cas particulier d’Alfortville/Mai-
sons-Alfort. Interactions à prévoir avec les actions 15 et 67.

•  Diminution du 
risque sanitaire 
et de corrosion 
du patrimoine

•  Amélioration de 
la qualité perçue 
du service

État des lieux et synthèse 
des études et évènements 
antérieurs

Les autres actions du programme 8 en un coup d’œil
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Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  9

Renforcer  
le management  
de la sécurité
Responsable Pierre Hodot / Suppléant Laurent Yzoard

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

Ce programme constitue un vecteur de progrès 
en prise directe avec la culture de sécurité du 
SIAAP, la qualité de vie au travail de ses agents 
et la sécurité de ses installations. Il doit apporter 
les bases nécessaires d’intégration de la sécurité 
à chaque niveau de l’organisation et permettre de 
mieux anticiper et prévenir les risques individuels 
et collectifs.

M É T H O D O L O G I E  
M I S E  E N  P L A C E

Elle repose sur l’engagement du responsable de 
programme, en binôme avec son suppléant et 
en lien avec le référent CoPil, à animer l’équipe 
projet qui compose le programme 9 pour faire 
avancer les actions et à échanger et interagir 
avec les autres programmes et groupes de travail 
hors SIAAP 2030 pour identifier les synergies et 
besoins d’intégration. À travers cette organisa-
tion, il s’agit de mettre la sécurité au cœur des 
réflexions de SIAAP 2030, au service de l’en-
semble des programmes, du SIAAP et de ses 
agents plus globalement.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

Ils se sont articulés autour de 4 axes : appropria-
tion des actions par les pilotes, identification 
des risques et opportunités, compléments de 
diagnostic – notamment à travers les contribu-
tions des participants de la Conférence sécurité 
du 13 juin 2017 – et démarrage de la conception 
des déclinaisons opérationnelles des actions les 
plus avancées.

B I L A N  2 0 1 7

Cette année 2017 a été riche en matière 
d’échanges entre les équipes projet de SIAAP 
2030 et dans la valorisation des interactions entre 
les programmes. Les rôles et responsabilités en 
lien avec la sécurité ont été précisés, notamment 
par la mise en œuvre de la méthode dite « RACI ». 
Un plan d’action complet a été défini pour mise 
en œuvre en 2018.

Objectifs 

2018

L’année 2018 permettra 
de récolter les fruits de 
l’ensemble des travaux 
d’échanges, d’état des 

lieux et d’identification des besoins 
précisés des autres programmes et 
agents du SIAAP sur 2017. Les outils 
et moyens de mise en œuvre ont été 
pour la plupart identifiés voire lancés 
et doivent être testés, validés avant 
déploiement au niveau du SIAAP.
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— Quels objectifs ?
Faire en sorte qu’il n’y ait plus d’accidents 
sur les sites du SIAAP, que tous les agents 
aient conscience qu’ils ont un rôle à jouer 
dans le système et aider chacun à identifi er 
sa contribution à ce but commun, tel est le 
triple objectif de cette action. L’ensemble des 
problématiques de sécurité – professionnelle, 
industrielle, sûreté – sera concerné.

— Par quels moyens ?
L’adoption d’une méthode qui défi nit des 
objectifs communs et invite chaque acteur 
à s’interroger sur son rôle et son périmètre 
d’intervention pour contribuer à l’atteinte du 
résultat. Il ne s’agit plus seulement de résultat, 
mais de prise en compte de la cause des 
accidents pour consolider les fondements 
de la prévention.

— Quels déploiements ?
Les contributeurs de l’action 77 ont choisi 
de commencer par tester cette méthode sur 
le risque professionnel, en faisant évoluer les 
bilans annuels : désormais, quand un accident 
de travail survient, il convient d’en rechercher 
les explications profondes et de les mettre en 
relation les unes avec les autres. Le croisement 
de tous les bilans, au niveau central, permettra 
de réaliser une cartographie des causes 
de l’accidentologie au SIAAP, pour identifi er 
des leviers et des objectifs communs. 

Action 77

Consolider un management 
par objectifs communs

Jusqu’à présent, le management 
de la sécurité au SIAAP est limité
à un pilotage par le nombre et le taux 
de fréquence des accidents de travail 
et par la mise en œuvre d’un plan 
d’action. L’action 77 a pour ambition 
de parfaire le dispositif en défi nissant 
des objectifs de progrès partagés 
par toutes les directions, 
fonctionnelles et opérationnelles. 

« La démarche n’est en aucun cas 
d’aboutir à une certifi cation 

globale de l’organisation 
mais bien de mettre en œuvre 

une organisation visant l’effi  cacité 
des pratiques communes. »

CARINE BRYSELBOUT,
PILOTE DE L’ACTION 77, 

RESPONSABLE DU SERVICE 
PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES, 

À SEINE AVAL

70 %
Le niveau 

d’avancement 
de l’action
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— Quels objectifs ?
Grâce à une meilleure coordination et 
à l’élimination des situations de silence 
organisationnel, l’objectif de l’action 79 est 
d’améliorer la fi abilité et la performance du 
SIAAP, la sécurité et le bien-être des agents.

— Par quels moyens ?
Si le groupe s’est un temps interrogé en 
commençant par vouloir nommer le « qui » 
avant de défi nir « le quoi », il a ensuite trouvé 
une méthodologie effi cace, qui oblige à 
clarifi er l’expression du besoin et à repérer 
les différentes tâches, avant de se poser 
la question des acteurs. 
Utilisé depuis les années 1960, le RACI 
permet d’identifi er le ou les Réalisateur(s) de 
tâches, l’Autorité unique qui supervise, les 
Contributeurs qui peuvent être consultés pour 
leur savoir-faire et les personnes qui doivent 
être Informées.

— Quels déploiements ?
Assimilable en 2 à 3 heures et applicable à 
tous les champs d’action, cette méthode – qui 
exige de se reposer, toujours, les bonnes 
questions – a prouvé son effi cacité là où elle a 
été testée. Le déploiement de la méthodologie 
est prévu en 2018. 

Action 79

Clarifier les rôles 
et responsabilités en termes 
de santé, sécurité 
professionnelle et industrielle

Lors de la consignation d’un 
équipement, à l’occasion 
de la coordination sous plan de 
prévention ou de toute autre activité 
complexe, il n’est pas toujours 
évident de savoir « qui fait quoi ? ». 
Identifi é en phase 1 de SIAAP 2030, 
ce besoin de clarifi cation des rôles 
et des responsabilités a fait plancher 
les membres du groupe de travail.

« On crée des cadres communs, 
on sort des idées reçues, 
on pacifi e les échanges, 

on améliore la maîtrise des risques 
et on assure une satisfaction 
partagée. C’est une méthode 

remarquable. »
LAURENT YZOARD, 

PILOTE DE L’ACTION 79, 
RESPONSABLE DU SERVICE HYGIÈNE 

QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT, 
DIRECTION DU SYSTÈME 

D’ASSAINISSEMENT ET DU RÉSEAU

45 %
Le niveau 

d’avancement 
de l’action
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

76. 
Affirmer  
le leadership 
sécurité de 
l’encadrement

33 % La Conférence sécurité du 13 juin a per-
mis aux équipes du SIAAP de partager leur 

vision du leadership en matière de santé et sécurité. Le 
travail de collecte et de synthèse mené par l’équipe projet 
a permis d’identifier des orientations pour affirmer ce 
leadership au sein du SIAAP, à travers des thématiques 
clés et actions concrètes à mener par et pour l’encadre-
ment, de manière collective ou individualisée. 

•  Amélioration  
de la qualité  
de vie au travail

•  Amélioration  
du dialogue  
en matière  
de sécurité

•  Amélioration  
du portage de la 
culture sécurité

La démarche ainsi 
que les thématiques à 
déployer doivent être 
validées avant mise  
en œuvre

80. 
Ancrer 
davantage 
une démarche 
homogène de 
REX/PEX dans 
la culture  
du SIAAP

42 % Cette action met en évidence la néces-
sité de capitaliser sur les évènements qui 

jalonnent la vie des sites opérationnels et en centrale, afin 
d’en tirer les enseignements, les partager et optimiser 
le processus de performance du SIAAP en matière de 
santé-sécurité.
Des échanges ont eu lieu en 2017 entre les différentes 
entités et directions directement concernées par les 
retours et partages d’expérience.
Parallèlement à ces questions, l’équipe projet a mis en 
place des réunions de travail permettant d’identifier les 
différents évènements, modes de remontées d’informa-
tions et moyens de partage des expériences.

•  100 % des 
schémas  
de remontées 
d’évènements 
suivant les 
différentes 
thématiques 
réalisés à fin 
2017

•  Systématisation 
de la remontée 
d’évènements 
permettant 
au SIAAP de 
progresser

La démarche se 
poursuivra en 2018 pour 
aboutir à un processus 
homogène à déployer 
au sein du SIAAP dans 
sa globalité, services 
centraux et opérationnels 
associés

81. 
Mieux prendre 
en compte  
la sécurité 
dans le 
processus  
de 
conception / 
modification 
d’installations

27 % Le périmètre de l’action a été identifié et 
n’intègre pas les modifications induites par 

une nouvelle installation (conception/construction). Le 
livrable définira le circuit de gestion de toute modifica-
tion sur l’existant, d’ordre technique ou organisation-
nel, impactant la sécurité, l’organisation fonctionnelle, 
les compétences ou l’environnement du site. Il s’agira 
du cadre de référence donnant les éléments structurels 
obligatoires, dans lequel les sites devront s’inscrire en 
déclinant plus précisément des procédures selon l’or-
ganisation et les particularités de chacun. Un premier 
logigramme a été établi.
L’articulation avec l’action 37 du programme 3 doit être 
trouvée.

Permettre à tous 
les agents de 
disposer d’une 
feuille de route 
pour savoir :
•  analyser la 

recevabilité  
d’une demande 
de modification ;

•  analyser 
l’impact d’une 
modification ; 

•  choisir le mode 
de gestion 
de cette 
modification.

La démarche de 
réunions d’échanges 
et d’interactions se 
poursuivra d’ici fin 2017

82. 
Mettre en 
œuvre  
les outils 
de pilotage 
communs 
et revus 
périodiquement 
pour respecter 
les conformités 
règlementaires

8 % Lancée en septembre 2017, l’équipe projet est 
en train de définir le mode de mobilisation des 

équipes et le périmètre de l’action.

Mettre sous 
contrôle  
le pilotage 
des contrôles 
réglementaires : 
•  enjeux pour 

l’institution  
des contrôles ;

•  qualifications 
requises, 
supports 
marchés  
et contenus ;

•  processus 
de pilotage 
commun.

Mobilisation de l’équipe

Les autres actions du programme 9 en un coup d’œil
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

83. 
Améliorer 
l’accueil sur un 
nouveau poste 
à court et 
moyen terme : 
intégration et 
maintien des 
compétences 
en sécurité

25 % Plusieurs directions ont structuré une pro-
cédure d’accueil des nouveaux arrivants 

avec des pratiques et processus hétérogènes. Un dia-
gnostic est en cours : 
- un état des lieux réglementaire et normatif a été 
constitué ;
- les bonnes pratiques locales ont fait l’objet d’un partage 
d’expériences ;
- les audits, diagnostics réalisés sur ce sujet font l’objet 
d’une analyse (ex réflexion accueil au poste SAV, dia-
gnostic transversal mené dans le cadre du marché IAS…) .
Des marges de progrès ont d’ores et déjà été identifiées : 
- une meilleure intégration de la sécurité quel que soit 
le profil du nouvel arrivant ;
- une clarification des rôles et responsabilités en parti-
culier le rôle de l’encadrant. À ce titre, le groupe projet 
se rapproche des pilotes d’action 79 et 76 ;
- une meilleure intégration et un maintien des compé-
tences en sécurité (en interaction avec le programme 10) ;
- un suivi de l’efficacité du processus d’accueil.

•  Meilleure 
intégration de la 
culture sécurité 
au sein de 
SIAAP

Les échanges dans  
le cadre des interactions 
avec d’autres 
programmes vont  
se poursuivre :
•  Avant la fin de l’année : 

- Fin du diagnostic 
- Clarification des rôles 
et responsabilités 
– Construction de  
la matrice RACI sur  
ce processus

•  En 2018 :  
- La construction d’un 
projet de procédure 
commune d’accueil 
sur les enjeux de 
sécurité qui pourra 
ensuite être décliné, 
en tenant compte des 
problématiques locales 
(ex : sites Seveso) 
- Des propositions 
pour déployer le 
compagnonnage

84. 
Progresser  
sur la question 
du contrôle 
interne 
(l’autocontrôle, 
le contrôle 
managérial,  
le contrôle par 
un tiers)

7 % Action présentant un lien fort avec les actions 
76 et 79, qui s’appuiera donc sur les résultats 

de ces dernières.

Début 2018 : mise  
en force du groupe  
de travail

99. 
Analyse  
des risques

16 % La Conférence sécurité du 13 juin a permis 
aux équipes du SIAAP de partager leurs pré-

occupations sur les risques inhérents à leurs métiers, 
ce à différents niveaux, exploitation ou travaux, dans le 
cadre d’opérations désignées prioritaires comme dans 
le cadre d’opérations dites de Grands Travaux.
Parallèlement à cette étape de collecte d’informations 
auprès des agents, l’équipe projet a lancé une démarche 
de rencontres et d’échanges avec les différents pro-
grammes de SIAAP 2030, qui a permis d’intégrer le volet 
« sécurité » dans l’analyse des risques d’exploitation et 
de travaux.
Ces étapes ont été finalisées cet automne 2017.

•  Meilleure 
anticipation 
des risques 
récurrents ou  
à fort impact  
sur la personne

•  Diminution  
des accidents  
de travail

Les moyens identifiés 
doivent être validés avant 
mise en œuvre

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  1 0

Renforcer  
et mutualiser  
les compétences
Responsable Marcel Magnier / Suppléant Céline Jiollent

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

Vecteur de progrès en lien avec l’ensemble des 
programmes de SIAAP 2030, le programme 10 
a pour vocation de collecter l’ensemble des 
besoins en matière de gestion et d’amélioration 
des compétences au sein du SIAAP. Les actions 
de ce programme doivent également permettre 
de valoriser les initiatives et bonnes pratiques 
locales pour une mise en réseau des compé-
tences et des expertises.

M É T H O D O L O G I E  
M I S E  E N  P L A C E

Très vite, la notion de transversalité et l’écoute 
des besoins en matière de compétences se sont 
fait sentir sur l’ensemble des actions des pro-
grammes de SIAAP 2030. Cette phase d’échanges 
a permis de faire émerger les montées en com-
pétences nécessaires et les nouvelles à acqué-
rir. C’est par l’identification des formations ou 
d’autres formes d’accompagnement, en lien avec 
la Direction des ressources humaines et La Cité de 
l’Eau et de l’Assainissement, que le programme 10 
répond aux besoins des équipes de SIAAP 2030. 
Cette même méthodologie a été appliquée par 
les pilotes du programme 10 pour leurs propres 
besoins en regroupant leurs actions par théma-
tique au sein de pôles dédiés.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

Le premier objectif était de faire l’état des besoins 
de chaque programme et de proposer un plan 
d’action pour y répondre. Le deuxième objectif 
était de consolider les formations nécessaires à la 
mise en place des actions du projet SIAAP 2030.

B I L A N  2 0 1 7

L’intégration du programme 10 dans les réflexions 
des programmes plus opérationnels a permis 
de faire le lien entre les enjeux techniques et 
opérationnels et les besoins émergeant des 
actions en anticipant l’évolution des métiers 
(internalisation, expertises, plates-formes 
d’échanges pérennes…). Un plan de formation 
dédié à SIAAP 2030 a été établi, des groupes 
de travail multi-sites ont vu le jour et certains 
existants ont été relancés sur des sujets tels 
que la centrifugation, l’automatisme, les instal-
lations thermiques mais aussi dans le domaine 
des achats rapprochant acheteurs et référents 
techniques.

Objectifs 

2018

Après une phase de 
collecte et d’échanges 
en 2017, l’année 2018 
permettra de proposer 

des solutions d’accompagnement 
pour assurer la pérennité des 
démarches engagées, toujours 
dans une optique de partage et 
d’harmonisation des pratiques  
au sein du SIAAP et dans le respect  
des spécificités locales.
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— Quels objectifs ?
Alors que les agents du SIAAP questionnent 
leurs pratiques, échangent, innovent, inventent 
dans le cadre de SIAAP 2030, des besoins 
nouveaux de formation émergent forcément. 
Le groupe de travail « formation » a pour 
mission de les recenser auprès des différents 
programmes et de s’assurer qu’ils seront 
intégrés au plan de formation 2018-2020. Une 
condition sine qua non pour garantir la montée 
en compétences des agents et la réussite de 
SIAAP 2030.

— Par quels moyens ?
Le groupe a interrogé les différents 
programmes sur leurs besoins de formation 
et leur caractère plus ou moins urgent. 
Il a établi un tableau de bord, qu’il a transmis 
à la Direction des ressources humaines, qui 
assure la politique de formation du SIAAP, et à 
La Cité de l’Eau et de l’Assainissement (LCDEA) 
qui met en œuvre les formations. 

— Quels déploiements ?
De nouvelles sessions de formation, créées 
sur mesure pour répondre aux attentes de 
l’action 51, auront lieu fi n 2017. D’autres verront 
le jour dans les mois qui viennent, à mesure 
que les actions du plan stratégique arriveront 
à maturation. Le plan de formation les 
intègrera au fur et à mesure.

GT4

Formation

En complément des groupes de 
travail ciblés sur des actions précises, 
certains agents du SIAAP se sont 
retrouvés sur des sujets transversaux : 
un collectif s’est ainsi consacré aux 
besoins de formation.

« Nous avons travaillé au service 
du SIAAP, dans un esprit 
de partage et d’engagement. 

La richesse du travail que nous 
avons eff ectué tient à la diversité 
des profi ls au sein de notre groupe 

et à notre capacité à échanger 
avec la DRH, LCDEA 

et les référents de programmes. »
CLAUDE LE ROUX, 

PILOTE GT4, CHARGÉE DE L’AUDIT 
INTERNE, INSPECTION GÉNÉRALE
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)

PROCHAINE(S) 

ÉTAPE(S)

85. 
Mieux diffuser 
la connaissance 
de la 
règlementation 
Loi sur l’eau 
des différents 
sites et réseaux 
les uns avec  
les autres

45 % Pour répondre aux objectifs de partage des 
connaissances à ce sujet, l’équipe projet 

a fait appel aux compétences internes du SIAAP pour 
élaborer :
- un plan stratégique qui préfigure des actions à mener au 
SIAAP pour respecter les différents critères d’exigences 
des textes liés à la Loi sur l’eau ;
- des supports de formation adaptés aux différents inter-
locuteurs concernés par le sujet (CDD, programme 2 et 
exploitants).
Le plan stratégique de synthèse des enjeux réglementaires 
et d’exploitation a été rédigé et validé. Il doit être décliné 
en supports de formations adaptés.

•  Stratégie commune 
sur l’ensemble du 
SIAAP en matière 
de réglementation 
sur l’eau 

•  Montée en 
compétences 
des équipes 
opérationnelles 

•  Rayonnement 
de l’expertise du 
SIAAP en matière 
d’assainissement 
auprès des parties 
prenantes

Déploiement  
des formations  
fin 2017-début 2018

86. 
Formaliser  
la politique de 
gestion des 
compétences 
maintenance

15 % Action visant la formalisation d’une politique 
de gestion des compétences en matière de 

maintenance, en lien avec les besoins stratégiques d’évo-
lution du SIAAP et les groupes de travail lancés sur la 
maintenance.
Le travail d’analyse mené par les équipes du programme 3 
sur la valorisation interne a permis d’identifier les compé-
tences à développer sur certains équipements comme les 
pompes ou centrales hydrauliques, par exemple.
Les équipes des actions 36 et 86 portent une réflexion 
commune sur l’automatisme. L’objectif est d’identifier les 
compétences existantes et les niveaux d’expertise atten-
dus en fonction des organisations et des équipements 
(réseaux ou usines).

•  Montée en 
compétences 
au travers des 
expertises internes 
au SIAAP

•  Mise en valeur  
des expertises  
et compétences  
en matière  
de maintenance

•  Accompagnement 
au plus près  
des besoins  
de maintenance

•  Réalisation  
des contenus 
de formation et 
d’acccompagnement

•  Identification des 
compétences et 
expertises réparties 
sur le SIAAP

•  Organisation des 
formats, ressources 
nécessaires et 
méthodologies  
à mettre en place 
(type de formation, 
modalités  
d’accompagnement, 
format des supports, 
publics concernés)

87. 
Pérenniser 
les réseaux 
thématiques 
d’exploitant  
et améliorer  
les prises  
de décision

3 % Action de mise en réseau des compétences et 
expertises au sein du SIAAP qui s’appuie sur 

le groupe de travail « Politique commune d’exploitation » 
et a pour vocation de définir le cadre et la méthodologie 
pour permettre les réunions, échanges et sollicitations 
auprès des experts identifiés.
Pour ce faire, un recensement des groupes de travail 
et des expertises spécifiques existantes au SIAAP a été 
lancé. De nouveaux groupes de travail (centrifugation, 
maintenance, thermique, etc.) ont été créés et ont d’ores 
et déjà suscité une dynamique forte en matière d’échange 
et de partage d’expérience.
La prochaine étape consiste à définir les modalités de 
gestion de ces réseaux et groupes de travail afin qu’ils 
soient forces de proposition.

•  Créer du lien 
entre les usines 
autour d’objectifs 
communs

•  Montée en 
compétences

•  Partage 
d’expérience

•  Travail 
méthodologique de 
cadrage en lien avec 
les actions 88 et 89  
à finaliser

•  Mi-2018 : 
établissement d’un 
document mettant 
en avant les moyens 
d’échanges et 
de partages, les 
expertises identifiées 
et/ou à développer 
et les ressources 
nécessaires

88. 
Promouvoir 
le travail en 
réseau des 
compétences 
en matière de 
centrifugation 
afin d’améliorer 
les pratiques

30 % Cette action a permis en 2017 :
• d’identifier et de rassembler les expertises 

de l’ensemble des sites autour d’un groupe de travail 
dédié ;
- de mettre en place un fichier commun où les participants 
au groupe de travail partagent les solutions qu’ils mettent 
en œuvre sur leur site en matière de centrifugation ;
- de créer une dynamique d’échange et de partage d’ex-
périence et des bonnes pratiques qui pourraient être 
déployées sur l’ensemble du SIAAP ;
- d’apporter un appui au programme 5 pour améliorer le 
processus de sélection des réactifs (action 44).

•  Créer du lien 
entre les usines 
autour d’objectifs 
communs

•  Montée en 
compétences 
des équipes 
opérationnelles

•  Partage 
d’expérience

•  Harmonisation 
des pratiques 
en matière de 
centrifugation  
entre les usines

•  Amélioration des 
performances

1er trimestre 2018 : 
l’enjeu aujourd’hui 
pour le programme 
10 est de mettre en 
place les modalités 
d’accompagnement  
de ce groupe de travail 
en termes de contenu, 
de rythme…

Les autres actions du programme 10 en un coup d’œil
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)

PROCHAINE(S) 

ÉTAPE(S)

89. 
Formaliser 
un réseau 
de référents 
techniques sur 
les process 
thermiques

7 % Cette action, née du besoin de développer les 
compétences en thermique au sein du SIAAP 

pour la valorisation des boues et effluents des stations 
d’épuration, est fortement liée aux actions 87 et 88 dans 
la mutualisation des expertises et partages d’expérience 
et dans la pérennisation du réseau de référents mis en 
place dans la durée.
À ce titre, l’action 89 répond aussi aux besoins du pro-
gramme 6 dont l’un des objectifs est de développer les 
moyens techniques de valorisation thermique des sites 
du SIAAP. 
L’identification des compétences existantes et à déve-
lopper est en cours.

•  Élargissement  
des compétences 
du SIAAP  
à la valorisation 
énergétique  
de son process

•  Optimisation des 
performances 
par une maîtrise 
globale des 
ressources

•  1er trimestre 2018 : 
valider les besoins 
complémentaires 
aux compétences et 
expertises présentes 
au SIAAP

•  Mi-2018 : établir 
les contenus 
de formations 
et solutions 
d’accompagnement 
en la matière

90. 
Envisager  
la mutualisation 
des 
compétences 
intra-usine et 
inter-usines, en 
particulier des 
automaticiens

18 % L’équipe évalue les enjeux liés aux questions 
de mutualisation, qui portent sur la nature des 

équipements en place, des opérations de maintenance, 
les compétences existantes ou nécessaires (en lien avec 
le programme 3 notamment) et la méthodologie à mettre 
en œuvre, qui permettrait de mutualiser en tenant compte 
des organisations en place.
L’équipe projet de l’action 90 collabore avec l’équipe de 
l’action 86 pour répondre aux besoins du programme 3.

•  Garantie de  
la continuité  
de fonctionnement  
des équipements

•  Mise en commun 
des moyens et 
méthodes de travail

•  Optimisation  
de la maintenance

•  Montée en 
compétences  
des équipes  
de maintenance

•  1er trimestre 2018 : 
finaliser le travail 
d’évaluation  
des possibilités  
de mutualisation

•  Mi-2018 : partager  
les résultats avec  
la DRH (GPEC)  
pour définition  
des modalités  
de déploiement  
de l’action

91. 
Harmoniser 
l’organisation 
des astreintes 
et mieux 
formaliser  
les formations 
associées

15 % Cette action présente des interactions fortes 
avec les groupes de travail en cours sur les 

actions 86, 90 et 92. Elle s’appuiera sur les premiers 
résultats de celles-ci.

•  Garantie de  
la continuité  
de fonctionnement  
des équipements

•  Mise en commun 
des moyens et 
méthodes de travail

92. 
Se doter  
des moyens  
de transférer  
du personnel 
temporairement 
pour répondre 
à des besoins 
d’exploitation

3 % Cette action présente des interactions fortes 
avec les groupes de travail en cours sur les 

actions 86, 90. Elle s’appuiera donc sur les premiers 
résultats de celles-ci.
En parallèle, l’équipe projet mène un travail de retour 
d’expérience sur des cas de transferts déjà réalisés notam-
ment à SAM et SAV.

•  Assurer un 
niveau d’activité 
satisfaisant sur  
les sites quelle que 
soit la période, 
en adaptant la 
mobilisation des 
équipes en fonction 
de la charge au 
global sur les sites

1er semestre 2018 : 
définir les modalités 
permettant aux sites 
de mettre en place  
des solutions de 
transfert en fonction 
de leurs besoins

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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P R O G R A M M E  11

Dynamiser 
l’innovation
Responsable Vincent Rocher / Suppléant Sam Azimi

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

R A P P E L  D E S  E N J E U X

Le SIAAP est riche d’une capacité de recherche 
et développement et d’une expertise technique 
de qualité. Leur combinaison lui permet d’être 
à la fois en appui au développement de la per-
formance de son exploitation, en maîtrise de la 
transformation de son outil industriel et en anti-
cipation des évolutions réglementaires, techno-
logiques et scientifiques, domaine dans lequel il 
se distingue à travers de nombreux programmes, 
actions ou publications aux niveaux national 
et international. Via le programme 11, comme 
vecteur de progrès, SIAAP 2030 va contribuer 
à mettre cette volonté à l’épreuve de l’action à 
travers le déploiement déjà inscrit dans ses pro-
grammes de certaines innovations.

M É T H O D O L O G I E 
M I S E  E N  P L A C E

Afin d’accompagner et soutenir les respon-
sables des programmes et pilotes d’action de 
SIAAP 2030, la méthode déployée en 2017 par 
le programme 11 a consisté dans un premier 
temps à inventorier l’ensemble des contributions 
spécifiques des services experts de la Direc-
tion de l’innovation et de l’environnement. Ces 
contributions spécifiques peuvent être consi-
dérées comme des « briques » nécessaires à la 
construction de l’action appuyée. L’ensemble de 
ces « briques » a été synthétisé dans un document 
cadre partagé et validé avec les programmes 
concernés directement par la démarche. L’avan-
cée des contributions effectives prévues dans le 
cadre de ce document fait l’objet de points régu-
liers entre les pilotes d’action des programmes 
concernés et les représentants de la Direction 
de l’innovation et de l’environnement au cours 
de réunions dites « inter-programmes », d’une 

fréquence bimestrielle.

O B J E C T I F S  2 0 1 7

Les objectifs poursuivis en 2017 ont été de trois 
ordres : 
• finaliser au plus tôt le plan d’accompagnement 
des programmes à caractère technique afin de 
commencer à livrer les « briques » permettant de 
contribuer à l’atteinte des objectifs poursuivis 
par les actions qui les composent ;
• construire le programme de recherche plurian-
nuel Mocopée Phase II en phase avec les actions 
de SIAAP 2030 ;
• constituer le consortium scientifique composé 
de partenaires académiques, institutionnels et 
industriels permettant de réaliser le programme 
et anticiper le lancement de l’action 98 « Envisa-
ger la vente de produits et services ».

B I L A N  2 0 1 7

Le travail d’inventaire des « briques » a été finalisé 
au 1er semestre 2017. Il a été présenté, discuté, 
amendé et validé au cours de réunions inter-pro-
grammes. De nombreuses « briques » ont déjà été 
livrées et d’autres sont en cours de préparation. 
Les résultats de la contribution effective de cette 
expertise mise au service des exploitants sont 
attendus dès 2018. Le programme de recherche 
Mocopée Phase II a été validé par les différents 
membres du consortium au cours du mois d’oc-
tobre 2017. L’action 98 a été effectivement lancée 
et les travaux d’état des lieux sont en cours.
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Objectifs 

2018 Les objectifs reconduits en 2018 sont de 
poursuivre la production des contributions 

attendues dans le cadre de l’action 95. Un des enjeux 
associés au déploiement de ces « briques » sera 
de mesurer à la fois leur impact sur la qualité du 
service rendu et leur contribution aux économies 
portées par SIAAP 2030. Il s’agira par ailleurs 
d’enclencher de manière effective le programme 
Mocopée Phase II et ainsi œuvrer à une R&D en phase 
avec les grands enjeux industriels et environnementaux 
liés au domaine de l’assainissement.
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— Quels objectifs ?
Celle-ci doit, pour y parvenir, aider le SIAAP 
à tirer le maximum de bénéfi ces des produits 
issus de l’innovation. Elle vise pour cela une 
meilleure adéquation entre la programmation 
scientifi que et les enjeux industriels 
et environnementaux qui sont au cœur 
de l’activité épuratoire. 

— Par quels moyens ?
Le groupe de travail s’est d’abord penché sur 
la construction de programmes de recherche 
appliquée, capables de répondre à ces 
enjeux, en termes de maîtrise, d’optimisation 
et d’évolution des process. Il a ensuite voulu 
identifi er les verrous organisationnels 
qui empêchent ou limitent la fl uidité des 
échanges entre opérationnels et chercheurs.

— Quels déploiements ?
La phase 2 du programme de recherche 
Mocopée (Modélisation, contrôle et 
optimisation des procédés d’épuration 
des eaux) a été conçue sur mesure pour 
qu’il travaille sur les outils innovants qui 
permettront au SIAAP de relever les défi s 
actuels et futurs auxquels il doit faire face. 
Sur le volet plus organisationnel, si les 
contributeurs ont listé les verrous à faire 
sauter, ils n’ont pas encore conçu les outils 
qui rapprocheront opérationnels et scientifi ques. 
Leur ambition est non seulement de faire 
comprendre aux premiers que l’innovation 
est incontournable et accessible, mais 
aussi d’inciter les seconds à intégrer plus 
systématiquement les besoins des premiers. 

Action 96

Coordonner l’action R&D 
en phase avec les grands 
enjeux environnementaux et 
industriels de l’assainissement

Parvenir à une meilleure articulation 
entre la recherche et l’innovation, 
d’une part, les besoins du terrain, 
d’autre part, est au cœur de l’action 96.

« Les opérationnels 
et les scientifi ques fonctionnent 

selon des temporalités 
et des référentiels diff érents. 
Il faut améliorer le dialogue 

entre eux, pour plus d’effi  cacité. »
ALEXANDRE GONCALVES, 

PILOTE DE L’ACTION 96, 
RESPONSABLE DE L’UNITÉ 
DE PRODUCTION DES EAUX 
ET DES IRRIGATIONS (UPEI) 

DE SEINE AVAL 
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ACTION ÉTAT D’AVANCEMENT
IMPACT(S) 

PRÉVISIONNEL(S)
PROCHAINE(S) ÉTAPE(S)

94.
S’ouvrir vers 
des services 
publics  
d’assainis-
sement 
comparables

Lancement prochain.

95. 
Garantir le 
déploiement 
en exploitation 
des outils 
développés 
par la R&D

33 % Plan d’accompagnement des programmes à 
caractère technique finalisé, formalisé dans 

un document cadre discuté et validé avec les différents 
programmes associés. Livraison des premières « briques » 
de contribution à l’atteinte des objectifs poursuivis par 
les actions qui les composent sur les sujets tels que :
- application du modèle de prédiction du fonctionne-
ment des décanteurs physico-chimiques (SimDec) pour 
étudier les différents modes d’injection des coagulants 
(Programme 1 – Action 2 – Optimiser la décantation 
primaire) ;
- construction d’une stratégie partagée pour le déve-
loppement d’une expertise SIAAP sur la gestion et l’ex-
ploitation des membranes (rédaction d’un document 
cadre et pilotage d’un groupe de travail membranes 
pour accompagner l’action 4 du programme 1 [Amé-
liorer le traitement biologique par BRM] et l’action 38 
du programme 4 [Réaliser un diagnostic physique du 
patrimoine] ;
- validation des performances de la station de suivi en 
continu de la qualité des eaux usées transitant à Clichy : 
évaluation de la précision des mesures, définition des 
plans de maintenance et proposition des algorithmes 
de traitement des données mesurées. Réception menée 
dans le cadre de l’action 22 du programme 2 ;
- développement et validation d’un système de mesure 
in situ des bactéries fécales en eaux de surface et 
inter-comparaison à l’échelle du laboratoire de pro-
duits de désinfection. Ces travaux R&D ont alimenté le 
programme 8, dédié à la prise en compte des évolutions 
sociétales, et le projet SDA Baignade.

Contribution à 
l’amélioration de 
la performance 
opérationnelle 
et économique à 
travers les briques 
de contribution 
aux actions SIAAP 
2030

Poursuite de la livraison 
des « briques » de 
contribution suivant  
le planning convenu 
avec chaque programme 
SIAAP 2030

97. 
Créer un 
comité 
scientifique 
largement 
ouvert  
sur l’extérieur

Lancement de l’action en 2018.

98.
Envisager 
la vente de 
produits 
et services 
émanant  
de l’innovation  
du SIAAP

5 % Lancement de l’état des lieux consistant à cla-
rifier les produits et services concernés par 

l’action, identifier les cibles potentiellement intéressées, 
évaluer l’intérêt de valorisation pour le SIAAP.

Un savoir-faire, 
une expertise et 
une innovation 
mieux reconnus, 
valorisés et 
diffusés à la fois 
au sein du SIAAP 
mais aussi auprès 
de ses pairs

•  Poursuite du travail 
d’état des lieux

•  Définition de la 
stratégie de valorisation 
des produits et services

•  Construction des outils 
nécessaires à la mise 
en œuvre de cette 
stratégie

Les autres actions du programme 11 en un coup d’œil

Les pourcentages représentent le niveau d’avancement à neuf mois du projet sur une période de trois ans.
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Le caractère unique du SIAAP sur le territoire français en tant que gestionnaire  
de l’assainissement pour une population de neuf millions d’habitants et son souhait 
de s’améliorer constamment en s’ouvrant à des opérateurs équivalents pour échanger 
sur les meilleures pratiques du métier, l’ont amené à lancer une action ambitieuse  
de parangonnages à l’international.

Au cours des trois dernières années, le SIAAP 
a su développer des relations d’écoute et 
d’échange avec plusieurs grandes villes du 
monde qui partagent les mêmes enjeux en 
matière d’assainissement et de gestion de l’eau, 
tant sur leurs aspects opérationnels que straté-
giques. Fidèle à cette démarche, SIAAP 2030 a 
constitué une plateforme de contacts entre le 
SIAAP et dix de ses homologues en Europe et 
en Amérique du Nord, et a réalisé des paran-
gonnages sous forme d’échanges de un à deux 
jours par entité visitée pendant la phase 1 et le 
début de la phase 2 du projet.

Fort de ces expériences, il souhaite pérenniser 
cette démarche en développant des partenariats 
construits autour de trois axes de travail :

1. CAPITALISER  
À COURT-TERME (2017-2018)

•  Un à trois sujets prioritaires, pour lesquels une 
réelle expertise et avance ont été constatées 
chez l’un et l’autre des opérateurs rencontrés, 
vont être développés, les questions de mainte-
nance et de gestion patrimoniale étant centrales 
car vectrices d’amélioration de la performance 
pour le SIAAP mais aussi la R&D et la gestion 
intégrée du système d’assainissement ;

•  une plateforme d’échange sera constituée 
autour de ces sujets entre le SIAAP et les inter-
locuteurs rencontrés par le biais d’une visite 
d’approfondissement, voire de l’organisation 
de missions de courte ou moyenne durée qui 
permettront à un expert désigné de contri-
buer, sur place au SIAAP, à l’amélioration de 
ses méthodes, outils et/ou pratiques. 

2. CULTIVER  
LES RELATIONS ENGAGÉES

•  En partageant avec nos interlocuteurs la stra-
tégie du SIAAP à l’horizon 2030, faisant ainsi 

le lien entre les enjeux du SIAAP et les actions 
mises en œuvre dans le cadre de SIAAP 2030 
avec ceux des villes visitées ;

•  en proposant des visites retour aux entités visi-
tées, centrées sur des sujets d’intérêt commun ;

•  en identifiant des sujets de coopération interna-
tionale qui pourraient être portés conjointement.

3. PÉRENNISER LA DÉMARCHE

•  Par la réalisation d’un inventaire des interactions 
actuelles du SIAAP avec les services publics 
comparables et le diagnostic de leur efficience ;

•  par l’identification d’objectifs clairs de déve-
loppement de partenariats en proposant les 
formats possibles de coopération à long terme ;

•  par la mise en œuvre de ces coopérations.

Les parangonnages engagés dans le cadre de 
SIAAP 2030 permettent un partage d’expérience 
et de connaissances, qui favorise la co-construc-
tion de solutions innovantes entre homologues, 
tant sur des enjeux techniques qu’organisation-
nels et stratégiques. Les visites ont d’ores et déjà 
contribué à faire bénéficier le SIAAP d’autres 
approches sur les plans techniques et métho-
dologiques, par exemple :

•   la gestion de l’énergie et la valorisation des 
ressources de l’assainissement :
- Berlin a mis en place un système de gestion 
intégrée (assainissement, déchets solides et 
énergie) à travers une organisation de services 
dédiée ;
- Londres et Thames Water développent à 
grande échelle le procédé hydrolyse ther-
mique, en lien avec une nouvelle approche 
technico-économique de la gestion des boues ;
- Hambourg est la seule ville visitée à produire 
plus d’énergie sur son site épuratoire qu’elle 
n’en consomme ;
- Hambourg a participé au développement de 

PA R A N G O N N A G E S
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la récupération du phosphore par le procédé 
Ecophos. 

•   la gestion alternative des eaux pluviales : 
l’Allemagne a plus de 30 ans d’expérience sur 
les différentes modalités de taxes appliquées 
aux eaux pluviales.

•   la gestion alternative de l’assainissement : 
plusieurs villes d’Europe du Nord ont engagé 
des travaux en ce sens, en particulier Hambourg.

•   en maintenance et en gestion patrimoniale : 
Thames Water a développé des méthodes 
de mise en place des cadres de travail qui 
constituent de bons exemples pour le SIAAP 
dans ces axes d’optimisation de la performance 
opérationnelle.

•   l’approche de la baignade : les villes de Berlin 
et New York ont réussi ce pari et ont developpé 
des solutions susceptibles de nourrir la réflexion 
du SIAAP sur ces sujets d’actualité.

En vis-à-vis, le SIAAP est exemplaire sur de 
nombreuses thématiques et peut apporter son 
expérience à ses partenaires :

•  la gestion en temps réel : avec l’outil de gestion 
intégrée du système d’assainissement SAPHYR 
et les outils MAGES/PROSES ;

•  les études de planification : SDA et extension 
baignade ;

•  les éléments de réflexion déjà rassemblés sur 
le lien boues-énergie et sur l’assainissement 
alternatif ;

•  la politique de R&D volontariste ;

•  les micropolluants et les traitements tertiaires ;

•  plus généralement, la gestion d’ouvrages de 
grandes tailles. 

La richesse des enjeux communs listés et la 
nécessité de progresser concomitamment à de 
multiples niveaux rendent le développement 
d’une communauté des grands acteurs de l’assai-
nissement non seulement utile à la réflexion mais 
aussi essentielle à l’atteinte concrète et rapide 
des objectifs que s’est fixé le SIAAP. Au-delà 
de cette communauté, le développement de la 
pratique de parangonnages au sein même des 
actions sur des sujets d’innovation est devenu 
à la fois une source d’inspiration et de saine 
émulation.

Des bonnes pratiques aux quatre coins du monde
Techniques, organisation, stratégie… 
Londres, Hambourg, La Haye, Berlin, New York, Washington,  
Lausanne, Bruxelles…

La station Thames Water, à Londres, 
visitée par les agents du SIAAP en 2016.
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