Paris, le 19 juin 2022

COMMUNIQUE
Face aux prévisions d’orages, le SIAAP est en vigilance
renforcée depuis samedi 18 juin, 19h.
Selon Météo France, l’Ile-de-France devrait être traversée par un phénomène orageux violent ce
dimanche, en début de soirée, et durant la nuit de dimanche à lundi. Pour anticiper l’impact des fortes
précipitations attendues lors de cet épisode, le SIAAP est en vigilance renforcée depuis hier, 19h.
Un cumul de 10 à 25 mm est attendu par endroits selon les prévisions à la mi-journée. Ces volumes
importants d’eau pluviale rejoignent les égouts puis les réseaux du système d’assainissement
francilien qui les dirigent vers les usines d’épuration du SIAAP. La quantité d’eaux ainsi collectées
risque d’atteindre la limite capacitaire des infrastructures de transport et de stockage et, pour éviter
des inondations en zone urbaine, le SIAAP peut être contraint de reverser dans la Seine une partie
des volumes excédentaires.
Lors de la saison estivale, le niveau de la Seine est particulièrement bas et la température de l’eau est
élevée — en particulier après un épisode de chaleur tel que celui vécu ces derniers jours. Dans de
telles circonstances, la concentration en oxygène du fleuve est plus faible qu’en temps normal. Or, la
faune est particulièrement sensible aux variations du niveau d'oxygénation de l'eau.
Pour atténuer la baisse supplémentaire de l'oxygène dissous dans le fleuve que produit, par effet
naturel, le déversement d’eaux usées et pluviales excédentaires en cas de saturation des réseaux, le
SIAAP active ses 4 îlots d'oxygénation (situés à l’ïle-Saint-Denis, Colombes, Nanterre et Herblay-surSeine, à la sortie de Seine Aval). Ces îlots ont vocation à compenser au maximum le déficit d'oxygène
ponctuel constaté dans le milieu naturel lors des épisodes orageux estivaux.
En vigilance renforcée, le SIAAP déploie ainsi un plan d’action spécial reposant sur :
la surveillance du milieu naturel : relevés de mesures physico-chimiques et biologiques en
Seine et rondes sur les berges du fleuve par les égoutiers ;
la meilleure protection possible de la faune, en fonction des volumes excédentaires, avec
l’activation des 4 îlots d’oxygénation ;
l’information des usagers avec un bulletin quotidien mis en ligne sur
www.siaap.fr/metiers/qualite-de-leau-et-milieu-naturel/.
Si vous observez une situation anormale, vous pouvez alerter le SIAAP sur siaap.fr ou en appelant le
numéro dédié : 01 44 75 68 76.

