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> Plus de performance et une capacité de traitement accrue

www.siaap.fr
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SEINE GRÉSILLONS,
CAP SUR UNE ÉVOLUTION
PROGRAMMÉE

Seine Grésillons, la cinquième usine du SIAAP mise en service en février 2008,
s’agrandit pour accueillir des eaux sales (eaux usées, industrielles et pluviales)
supplémentaires provenant de l’aval de Paris. À sa capacité de traitement initiale de
100 000 m3/jour s’ajouteront 200 000 m3/jour en 2012.
La construction de Seine Grésillons a permis de renforcer le système d’assainissement francilien. Elle fait partie des usines “nouvelle génération”, qui intègrent des
procédés technologiques de pointe pour un traitement performant des eaux, et
qui répondent aussi à des objectifs d’activité industrielle “zéro nuisance”, avec ses
bâtiments compacts et entièrement couverts.

UNE EXTENSION ATTENDUE

Bassin de collecte de Seine Grésillons
2008 : 18 communes
raccordées

VAL D’OISE

Bessancourt

Boisemont

Taverny
Beauchamp
Herblay

Maurecourt
Triel
sur
Andrésy
Seine
Chanteloup
les-Vignes

USINE
SEINE GRÉSILLONS

Médan
Villennes
sur-Seine

YVELINES

2012 : raccordement
d’une partie
du réseau parisien

Poissy

Aigremont
Chambourcy

La capacité de traitement de Seine Gresillons
passe de 100 000 à 300 000 m3/jour. Cette
augmentation est prévue depuis 1997 par le
schéma directeur d’assainissement de la
Région parisienne.
Objectif :
• Délester l’usine Seine aval1.
• Améliorer les performances de traitement
de l‘usine conformément à la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau (DCE)2.
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Unité de traitement des boues

1/ La plus ancienne des 5 usines du SIAAP. Elle traite
chaque jour 1 700 000 m3. L’extension de Seine Grésillons,
diminuera sa capacité à 1 500 000 m3.
2/ La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, fixe
des objectifs ambitieux pour la préservation de l’état des
eaux superficielles et pour les eaux souterraines avec
comme but le bon état écologique des eaux d’ici 2015.
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DANS UNE LOGIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L’extension de l’usine s’appuie sur 4 engagements
d’industrie responsable et moderne :

> RECONQUÉRIR LA SEINE
Avec une plus grande capacité de traitement, portée à
300 000 m3/jour, Seine Grésillons sera plus performante pour la
qualité de ses rejets d’eaux en Seine, notamment en matière
d’élimination des pollutions liées au phosphore3 et à l’azote4.
Pour traiter la quantité supplémentaire d’eaux qui arrivera dans
l’usine et encore mieux éliminer ces polluants, la filière de traitement
des eaux de Seine Grésillons sera renforcée avec la construction
de bâtiments complémentaires. Le traitement des eaux est à
la fois physico-chimique et biologique. Il se déroule dans des
bâtiments de 3 étages où l’eau à traiter traverse, de bas en
haut, un matériau granulaire colonisé par des bactéries (non
pathogènes et naturellement présentes dans l’eau) qui, selon
les techniques utilisées (avec ou sans oxygène et réactifs)
consomment les différentes pollutions carbonées, azotées et
phosphorées. Une dernière étape viendra compléter le traitement
de l’eau afin de finaliser le traitement du phosphore et répondre
aux objectifs visés par la DCE.
3/ Le phosphore est présent principalement dans les lessives et détergents.
4/ L’azote vient principalement des urines.

Unité de récupération d’énergie à partir des boues

> VALORISER LES DÉCHETS
DE L’ACTIVITÉ
Mieux on traite les eaux, plus on récupère de pollutions appelées
boues qu’il faut traiter puis valoriser. L’extension de l’usine va
permettre de développer la filière de traitement des boues. Après
une étape de digestion, procédé qui produit une source d’énergie
verte appelée biogaz et qui assurera largement l’autonomie
énergétique de l’usine, les boues seront déshydratées puis
séchées. Pour cette étape, l’usine va doubler son unité de
séchage thermique. Cette technique qui consiste à chauffer à
très haute température les boues, réduit considérablement leur
volume et les transforme en combustibles pour une valorisation
énergétique industrielle ou en granulés pour une valorisation
agricole.

> EVITER TOUT RISQUE
DE NUISANCES
Toutes les installations, du prétraitement au traitement
biologique des eaux ainsi que celles du traitement des
boues, seront intégrées dans des bâtiments fermés
et désodorisés, comme les équipements actuels. A
l’intérieur, l’air est capté et dirigé vers plusieurs tours
de désodorisation. Ce procédé chimique permet
d’éliminer les risques de nuisances olfactives pour le
voisinage proche et d’assurer des conditions de travail
satisfaisantes pour les collaborateurs de l’usine. Pour
les risques liés au bruit des équipements, une isolation
phonique des bâtiments concernés diminuera le
bruit tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Digestion des boues

> EXPLOITER UNE USINE “ÉCO-GÉNÉRATION”
Au cœur du projet d’extension de l’usine, une démarche Haute Qualité
Environnementale pour une exploitation écologique et économique de l’usine
avec, notamment :
• le choix des matériaux de construction à faible impact écologique ;
• le recyclage d’une partie des eaux traitées pour l’arrosage des aménagements
paysagers ;
• la collecte et l’utilisation des eaux pluviales en toitures et en voirie ;
• l’utilisation d’énergies renouvelables comme la production et l’exploitation du biogaz.
Parallèlement, une organisation spatiale de la circulation sur le site et de la gestion
des transports vise à limiter au maximum les émissions de pollution et de CO2.
Le principe architectural des bâtiments est dans la lignée des équipements existants :
compact et soigné avec des lignes épurées et des jeux de transparence des baies
vitrées, dans lesquelles se reflètent les éléments naturels du paysage.

Bâtiments administratifs

AUTOUR DE L’USINE, UN PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE À RÉHABILITER
L’extension de Seine Grésillons s’accompagne de la création et de l’entretien d’une zone d’intérêt
ornithologique pour favoriser le maintien d’une végétation propice à la préservation de la richesse
de la population aviaire dans cette zone. En parallèle, le SIAAP engage la réhabilitation de 2,5 km
de berges comprenant le nettoyage, la lutte contre les végétaux invasifs et la mise en valeur de
l’existant.
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LES MESURES
POUR UN CHANTIER
MAÎTRISÉ

Gestion des déchets
> Entretien et nettoyage régulier à l’intérieur du chantier et les voies aux abords extérieurs.
> Réduction des déchets à la source
> Tri et recyclage des déchets.
Limitation du bruit
> Respect des horaires de chantier, du lundi au samedi de 7h à 20h
> Choix des équipements les moins bruyants (machines électriques plutôt que thermiques…)
> Capotage des équipements bruyants
> Mise en place de panneaux anti-bruits le long de l’emprise du chantier
Contrôle des ressources en eau et en énergie
> Robinets munis de limitateurs de débit
> Utilisation d’ampoules basse consommation
> Programmation du chauffage
Unité de traitement des eaux

Zone de récupération des eaux pluviales

LES GRANDES PHASES
DU CHANTIER
Début des travaux : septembre 2009
Durée : 30 mois
Mise en service : mars 2012
Planning prévisionnel :
• Travaux préparatoires, terrassements,
installation des centrales à béton :
septembre à décembre 2009
• Augmentation de la puissance
électrique de l’usine : 1er trimestre 2011
• Construction des bâtiments et mise
en place des équipements : 1er janvier
2009 au 1er trimestre 2012
Montant des travaux : 306 millions
d’€ financés par l’AESN (45 %), le
SIAAP (35 %) et la Région Ile-deFrance (20 %).

Travaux réalisés par le groupement d’entreprises
OTV France, Stereau, Bouygues TP, Spie Batignolles
et Lelli Architectes.

DE

CARNETS
CHANTIER

CONTACT
Direction des Grands Travaux du SIAAP
Tél : 01 44 75 61 23
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Le SIAAP au service de
près de 8,5 millions de Franciliens

Les eaux, une fois salies par les activités
industrielles ou domestiques (toilettes, vaisselle, douche…) et par les eaux pluviales
sont traitées dans une usine d’épuration puis
rendues dépolluées à la Seine et à la Marne.
C’est la mission du SIAAP. Chaque jour, le
SIAAP achemine et dépollue 2,5 millions
de m3 d’eaux usées dans ses 5 usines :
Seine aval, Seine amont, Seine centre, Seine
Grésillons et Marne aval. Protecteur de
l’environnement, le SIAAP permet à la faune et
à la flore de se développer harmonieusement.
L’eau respire à nouveau et nous aussi.

Pour tout savoir sur l’extension
de l’usine Seine Grésillons :
www.siaap.fr
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