Préservation
du milieu naturel cet été :
Le service public
de l’assainissement
vous informe
Cette brochure vous présente le dispositif mis en œuvre cet été
par le Service public de l'assainissement francilien (SIAAP)
pour préserver au maximum la biodiversité en Seine, en tenant compte des risques
météorologiques de la période estivale.
Vous y trouverez des informations sur le fonctionnement du système
d’assainissement et les mesures concrètes mises en œuvre par le SIAAP.
Pour mieux nous connaître, nous vous invitons à consulter notre site internet
siaap.fr et à nous suivre sur Twitter @Le_SIAAP.

À propos du SIAAP
En Île-de-France, le SIAAP est le service public chargé
de l’assainissement des eaux usées. Son rôle consiste
à transporter et dépolluer les eaux usées, pluviales et
industrielles, grâce à ses 400 km de réseaux et ses 6 usines
d’épuration, afin de rendre à la Marne et à la Seine une eau
propice au développement de la biodiversité.

1 800 agents publics assurent
cette mission essentielle au service
de 9 millions de Franciliens.

La Seine sous vigilance durant l’été
Le système d’assainissement
sous contrainte pendant l’été
L’été, l’alternance entre fortes chaleurs et précipitations importantes constitue un enjeu pour
maintenir l’équilibre écologique du milieu naturel. Le dérèglement climatique accentue l’importance des phénomènes météorologiques
estivaux. Ainsi, cette année, la sécheresse exceptionnelle contribue à réduire le débit du fleuve
et à fragiliser la Seine. Cela peut avoir un impact
sur la faune piscicole. Mobilisé dès ce printemps
pour y faire face, le SIAAP intervient pour atténuer au maximum le risque de fragilisation de
l’écosystème fluvial.

En cas de fortes précipitations,
un plan d’action spécial mis en
œuvre
Le SIAAP traite chaque jour près de 2,5 millions
de m3 d’eaux usées par temps sec. Il transporte
et épure les eaux domestiques, industrielles et
pluviales. Une fois dépolluée dans ses usines,
l’eau est rendue à la Marne et à la Seine.
Le volume d’eau à traiter peut augmenter
brutalement en cas d’épisode orageux majeur.
Les eaux pluviales ruissellent sur le sol et
rejoignent alors le réseau d’assainissement.

En été, la température du fleuve
augmente et son débit est plus
faible.

La conception du réseau permet de rediriger
certains flux pour équilibrer les volumes entre les
différentes usines. Toutefois, les précipitations
peuvent conduire au dépassement des capacités de transport, de stockage et de traitement
du SIAAP.
Les eaux collectées peuvent alors être reversées
dans la Seine après un pré-traitement. En cas de
très fortes précipitations, qui saturent les réseaux
d’assainissement, une partie des eaux collectées peut aussi être directement déversée dans
le fleuve, aﬁn d’éviter des inondations en zones
urbaines. Lorsque ces reversements se conjuguent
à une température de la Seine élevée et à un faible
débit du fleuve, le taux d’oxygène dissous dans le
fleuve peut baisser fortement, fragilisant la faune
et pouvant entrainer une mortalité piscicole.

Pour prévenir cette situation, le SIAAP
met en place un plan d’action spécial
été, en lien avec les services de l’État
depuis plusieurs années. Il tient compte
de l’arrêt de l’usine Seine centre
(Colombes, 92) prévu cet été.

En cas de fortes précipitations, le SIAAP
transporte et stocke les eaux collectées
pour les traiter avant de les reverser en
Seine.

Si les capacités de stockage et de traitement des
eaux collectées sont atteintes, l’eau peut être reversée
en Seine, après ou avant pré-traitement, pouvant
provoquer une mortalité piscicole.

Le SIAAP mobilisé
pour protéger la biodiversité
Une gestion optimisée
des réseaux et des usines
Le SIAAP a élaboré un dispositif de coordination et d’intervention pour anticiper l’impact
des conditions climatiques. À Paris, le poste de
contrôle du SIAAP surveille en temps réel et en
continu (24h/24 et 7j/7) les 400 km de réseaux
d’assainissement, ainsi que les prévisions météorologiques, les capacités des usines du SIAAP et
les indicateurs de la qualité de l’eau de la Marne et
de la Seine. Chaque semaine, il analyse la météo
et la santé du fleuve pour anticiper les mesures
nécessaires à la préservation de la biodiversité.

Un plan d’action spécial été fondé
sur la vigilance et la réactivité
Préserver la Marne et la Seine est au cœur de la
mission du SIAAP. Cela se traduit par une surveillance continue du milieu naturel aﬁn d’évaluer
l’impact de l’assainissement sur la rivière.
Grâce à l’observatoire du bassin francilien
MeSeine, coordonné par la Direction innovation
du SIAAP et des laboratoires de recherche publics, un réseau de capteurs répartis en plusieurs
points du fleuve permet au SIAAP de suivre en
temps réel l’évolution de la qualité de la Seine et
de ses affluents, notamment son niveau d’oxygénation et l’état de la biodiversité.
Dès que la température du fleuve dépasse 22°C
et que les précipitations attendues sont supérieures à 15 mm, la qualité physico-chimique et
biologique du fleuve fait l’objet d’un bilan quotidien. Les résultats de cette vigilance renforcée sont publiés sur le site internet du SIAAP,
www.siaap.fr.

Mobilisation de l’ensemble des
capacités épuratoires du réseau
francilien
La gestion d’un volume d’eau exceptionnel fait
partie des savoir-faire du SIAAP. L’ensemble du
réseau est mobilisé pour équilibrer les flux selon les capacités de traitement de chaque usine.
Pour temporiser l’afflux d’eaux à l’entrée des
6 usines, le SIAAP utilise également ses infrastructures de stockage : 4 tunnels réservoirs
et 8 bassins de stockage. Cette architecture
complexe est cruciale pour exploiter au mieux
le potentiel des usines et maximiser les volumes
d’eau traitée.

La priorité : traiter les eaux avant de les
reverser dans le fleuve.

Le SIAAP
vous informe
durant l’été

• Un support d’information distribué
à plus de 100 000 riverains de l’usine
Seine aval
• Disponibilité des analyses de la
qualité de la Seine sur le site internet
du SIAAP, www.siaap.fr
• Des informations régulières
aux élus des communes riveraines
et aux fédérations de pêche
• Une communication en temps réel
sur le compte Twitter du SIAAP :
@Le_SIAAP
• Une ligne téléphonique ouverte
pour signaler un constat de mortalité
piscicole d’ampleur : le 01 44 75 68 76

Le SIAAP installe des îlots d’oxygénation pour réoxygèner
la Seine et préserver son écosystème.

Des mesures d’intervention
rapides et concrètes pour la vie piscicole
Des îlots d’oxygénation pour une réoxygénation de la Seine lors de violents orages

QUAND LE TAUX
D’OXYGÈNE BAISSE
DANS LE FLEUVE,
LES POISSONS
SE RÉFUGIENT
INSTINCTIVEMENT
DANS CETTE ZONE

STOCKAGE
D’OXYGÈNE LIQUIDE

VAPORISATEURS
DE REMISE EN PRESSION

LA SEINE

ARMOIRE DE RÉGULATION
TUBES D’ALIMENTATION
EN OXYGÈNE GAZEUX
DISPOSITIF D’INSUFFLATION D’OXYGÈNE

En cas de très fortes pluies et de constat de
baisse du taux d’oxygène dissous en Seine, les
4 îlots d’oxygénation du SIAAP sont activés pour
apporter un complément d’oxygène dans la
Seine à L’Île-Saint-Denis, Colombes, Nanterre et
Herblay-sur-Seine, à la sortie de l’usine de Seine
aval. Toutes les 8 heures, des prélèvements automatiques d’eau de la Seine sont analysés dans
les laboratoires du SIAAP.

Des équipes sur le terrain
pour surveiller le fleuve
Les agents du SIAAP sont mobilisés 7j/7 pour
transporter et traiter les eaux collectées, gérer les flux entre les usines, optimiser l’usage

des ouvrages de stockage, veiller sur le fleuve
(notamment pour suivre son oxygénation et
sa température) et mettre en place le nettoyage des berges en cas de mortalité piscicole.
Le SIAAP tient informé les élus des communes
riveraines, les services de l’État et les fédérations
de pêche de l’évolution de la situation.

Ces deux dernières années, aucune
mortalité piscicole ne fut à déplorer en
période estivale malgré les épisodes
de précipitations. Les efforts de tous
les agents du SIAAP se poursuivront
cet été pour protéger le fleuve et sa
biodiversité.
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Activation des îlots d’oxygénation
pour les poissons

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SIAAP,
RENDEZ-VOUS SUR :
WWW.SIAAP.FR

@Le_SIAAP

SIAAP

