
Le service 
public de 
l’assainissement, 
moteur du 
développement 
durable 



Le SIAAP réalise 
une mission 
d’intérêt général, 
son expertise 
dépasse 
le traitement 
des eaux usées :
valorisation des déchets produits, 
protection des milieux naturels, 
anticipation des évolutions aussi 
bien climatiques que 
démographiques…

Fort de son expertise, interlocuteur 
reconnu, le SIAAP collabore  
avec ses différents partenaires 
(syndicats publics, partenaires 
scientifiques et opérationnels…) 
pour promouvoir et mettre en 
œuvre un assainissement durable 
pour les Franciliens.
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80%

2,5
450,5

2 % 
LE MONTANT DE LA REDEVANCE 
ASSAINISSEMENT DU SIAAP 

en baisse de 4 % 
par rapport à 2011

2018 
en chiffres  

DES BOUES D’ÉPURATION 
PRODUITES VALORISÉES

MILLIONS D’EUROS  
D’INVESTISSEMENTS RÉALISÉS

MILLIONS DE M3 D’EAUX 

USÉES TRAITÉES PAR JOUR 

5,6 millions par jour 
pendant la crue  
de l’hiver 2018

44 
PROJETS DE  
COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE, 
PARTOUT 
DANS LE MONDE

G R I

I N D I C A T E U R S
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Avec le SIAAP, c’est  
un savoir-faire public  
qui protège aujourd’hui  
le milieu naturel »
Jacques Olivier,  
Directeur général du SIAAP

En quoi la transition écologique est-elle au 
cœur de l’ambition industrielle du SIAAP ? 
Belaïde Bedreddine : La raison d’être du SIAAP a toujours 
été d’accomplir sa mission industrielle d’assainissement 
dans une logique de développement durable pour les 
usagers, pour les territoires et pour l’environnement. En 
plus de notre action quotidienne en faveur de la biodi-
versité francilienne, nous sommes aussi engagés au-
jourd’hui dans la lutte contre le dérèglement climatique 
en tant que service public urbain du Grand Paris. Cette 
priorité climatique est un volet essentiel de notre straté-
gie industrielle, et c’est pour cela que nous développons 
l’économie circulaire, notamment en matière énergétique 
avec la production de biométhane. Nous voulons appor-
ter dès aujourd’hui un service concret et utile à l’envi-
ronnement, tout en construisant un système pour demain 
qui réponde à la nouvelle donne urbaine et au réchauf-
fement climatique.

Jacques Olivier : Ce défi de la transition écologique est 
le socle de notre expertise industrielle. Parallèlement 
aux évolutions du climat, la croissance démographique, 
l’urbanisation et la multiplication des pollutions ont lar-
gement complexifié notre activité. Nous anticipons ces 
évolutions à travers, notamment, notre plan stratégique 
SIAAP 2030, et cela nous permet de pérenniser une 
qualité de service et une performance épuratoire adap-
tées aux exigences environnementales. Avec le SIAAP, 
c’est un savoir-faire public qui protège aujourd’hui le 
milieu naturel au cœur de la métropole la plus dense 
d’Europe, et qui contribue à atténuer les effets du ré-
chauffement climatique en adaptant ses process de 
traitement industriels.

L’action du SIAAP contribue-t-elle ainsi à 
l’atteinte des objectifs de développement 
durable fixés par l’ONU ?
BB : C’est notre ambition. Les dix-sept objectifs de dé-
veloppement durable (ODD) de l’ONU sont une oppor-
tunité pour mobiliser les énergies autour d’actions 
concrètes. Le SIAAP est particulièrement engagé sur 

Un service public engagé  
pour le développement durable



5

l’objectif numéro 6 qui vise à garantir l’accès de tous à 
l’eau et à l’assainissement , et sur l’objectif numéro 7 qui 
concerne l’accès à une énergie propre. D’une manière 
plus générale, nos réflexions portent également sur la 
construction des villes de demain, résilientes et intelli-
gentes. Nous intégrons ces objectifs dans la mise en 
œuvre de notre feuille de route industrielle pour l’ag-
glomération parisienne , mais nous sommes aussi très 
actifs sur ces enjeux dans le cadre de notre politique de 
relations internationales et de coopération décentrali-
sée. D’une part le SIAAP agit concrètement à l’interna-
tional pour apporter , aux populations qui en ont besoin , 
une expertise technique et environnementale en matière 
d’assainissement , et d’autre part  nous sommes aussi de 
plus en plus engagés dans les grands rendez-vous in-
ternationaux de notre secteur pour partager et croiser 
les expériences.

JO : Dans nos interventions à l’international comme dans 
notre action quotidienne pour l’agglomération parisienne, 
nous plaçons les populations et les usagers au cœur de 
notre action. C’est aussi ça les ODD. Nos métiers et notre 
rôle nécessitent que nous développions l’information et 
que nous partagions les connaissances , car l’avenir est 
à des solutions collectives pour lesquelles chacun prend 
sa part de responsabilité, à son échelle. Même s’ils sont 
mondiaux, les ODD ne sont pas hors d’échelle et hors 
d’atteinte. Au contraire, chaque geste compte et cela est 
notamment vrai concernant la ressource en eau. Sur un 
territoire comme l’agglomération parisienne, c’est pour 
cette raison que nous travaillons à construire avec nos 
partenaires une métropole résiliente. C’est la dimension 
sociale et sociétale de notre action pour l’environnement.

La reconquête du milieu naturel pour les 
Franciliens fait-elle partie de cette ambition 
sociale et sociétale partagée ?
BB : Oui, c’est effectivement un volet de notre engage-
ment au service de l’intérêt général. Il ne s’agit plus seu-
lement de garantir l’équilibre écologique de la Seine et 
de la Marne, qui ont déjà atteint ces dernières années 
une qualité remarquable grâce notamment à notre action 
épuratoire. La feuille de route collective est celle au-
jourd’hui de la qualité « eau de baignade ». C’est aussi un 
objectif social et sociétal bien au-delà des Jeux  olym-
piques de 2024. C’est un horizon pour un mieux vivre au 
cœur de l’agglomération , et un projet pour tous les Fran-
ciliens et tous les amoureux de nos fleuves.

JO : Le SIAAP est effectivement très engagé dans la 
poursuite de cette reconquête du milieu naturel. Nous en 
assurons la protection, comme lors de l’épisode de crue 
au début de l’année, mais nous travaillons aussi à son 
équilibre pérenne et durable. C’est le sens de notre im-

plication au sein du Comité baignade qui réunit tous les 
acteurs concernés par l’atteinte de cet objectif qualitatif. 
Dans cette instance aussi, la voix du SIAAP est au-
jourd’hui écoutée et reconnue pour son expertise et sa 
maîtrise technique.

Cette priorité 
climatique est un volet 

essentiel de notre 
stratégie industrielle »

Belaïde Bedreddine,
Président du SIAAP

G R I
I N D I C A T E U R S

102-1
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Une gouvernance 
au service des Franciliens

R
eflet de l’ancrage territorial du 
SIAAP au service des Franciliens, 
le conseil d’administration définit 
et délibère sur les grandes orien-
tations stratégiques du SIAAP, 
fort de la diversité des territoires 
qui le composent mais aussi de la 
diversité politique représentée 
par les administratrices et admi-
nistrateurs, avec comme priorité 

l’intérêt général au service des Franciliens. 
Conduite par Belaïde Bedreddine, Président 
du SIAAP, l’activité du conseil d’administration 
est organisée autour d’un bureau élu, composé 
de dix vice-président-e-s.

Des élu-e-s engagé-e-s au 
service du SIAAP de demain
Pour accompagner la mise en œuvre des 
grandes orientations stratégiques issues des 
délibérations de son conseil d’administration, 
le SIAAP s’est également doté d’un comité 
stratégique et de commissions thématiques. 
Cette organisation optimisée vise notamment 
à assurer la conduite du plan stratégique 
« SIAAP 2030 : ensemble construisons l’ave-
nir » (voir pages 14-15), et le travail collégial du 
conseil d’administration.

Les cinq commissions thématiques 
Afin de suivre et de porter les enjeux liés à l’activité 
du SIAAP, le conseil d’administration s’est doté de 
cinq commissions consultatives qui contribuent aux 
réflexions d’avenir pour le service public francilien. 

La commission Agenda 21,  
présidée par Raphaëlle Primet, conseillère  
de Paris, 5e vice-présidente du SIAAP

La commission finances, présidée 
par Pierre Auriacombe, conseiller de Paris, 
administrateur du SIAAP

La commission coopération 
décentralisée et relations  
internationales, présidée par Patrick 
Trémège, conseiller de Paris, administrateur 
du SIAAP

La commission communication, 
présidée par Pierre Bell Loch,  
vice-président du conseil départemental  
du Val-de-Marne, 9e vice-président du 
SIAAP

La commission spéciale « Grand 
Paris » complète les autres commissions

Le SIAAP est administré par 33 conseillers départementaux désignés 
par les quatre départements le constituant : Paris, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Ces élus composent le conseil 
d’administration, l’instance qui délibère sur les décisions engageant 
l’avenir du SIAAP et qui fixe ses orientations, dont la mise en œuvre 
est pilotée par la Direction générale.

G R I

I N D I C A T E U R S 
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Pierre Auriacombe 
Conseiller de Paris 16e 
Président de commission

Julien Bargeton 
Conseiller de Paris 20e

Jean-Didier Berthault 
Conseiller de Paris 17e 
2e vice-président du SIAAP 
Président de la commission 
d’appel d’offres

Nicolas Bonnet-Oulaldj 
Conseiller de Paris 12e

Marie-Laure Harel 
Conseillère de Paris 3e

Éric Helard 
Conseiller de Paris 16e

Halima Jemni 
Conseillère de Paris 19e

Bruno Julliard 
Conseiller de Paris 13e

Fatoumata Koné 
Conseillère de Paris 19e 
3e vice-présidente du SIAAP

Mao Peninou
Conseiller de Paris 19e 
1er vice-président du SIAAP 
Président de commission 
remplacé, le 28 novembre 2018,  
par Mme Célia Blauel, conseillère 
de Paris 14e

Raphaëlle Primet 
Conseillère de Paris 20e 
5e vice-présidente du SIAAP 
Présidente de commission

Patrick Trémège 
Conseiller de Paris 13e 

Président de commission

75 Paris

 

Isabelle Caullery 
Vice-présidente du conseil départemental

Grégoire de La Roncière 
Conseiller départemental 
4e vice-président du SIAAP

Christian Dupuy 
Vice-président du conseil départemental

Josiane Fischer 
Conseillère départementale

Vincent Franchi 
Conseiller départemental 

Nicole Goueta 
Vice-présidente du conseil départemental

Rémi Muzeau 
Conseiller départemental 
8e vice-président du SIAAP

92 Hauts-de-Seine 

 

93 Seine-Saint-Denis 

 

Belaïde Bedreddine 
Vice-président du conseil départemental 
Président du SIAAP

Mohamed Ayyadi 
Conseiller départemental

Emmanuel Constant 
Vice-président du conseil départemental 
7e vice-président du SIAAP

Frédérique Denis 
Conseillère départementale

Pascale Labbé 
Conseillère départementale

Hamid Chabani 
Conseiller départemental 
6e vice-président du SIAAP

Azzédine Taïbi 
Conseiller départemental

94 Val-de-Marne  

 

Pierre Bell-Lloch 
Conseiller départemental 
9e vice-président du SIAAP  
Président de commission

Emmanuel Gilles de La Londe 
Conseiller départemental 
10e vice-président du SIAAP

Didier Guillaume 
Vice-président du conseil départemental

Abraham Johnson 
Vice-président du conseil départemental

Marie Kennedy 
Vice-présidente du conseil départemental

Déborah Münzer 
Conseillère départementale

Évelyne Rabardel 
Vice-présidente du conseil départemental
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Près de 50 ans d’action 
au service de l’intérêt général
Le SIAAP est un établissement public de coo-
pération interdépartementale, régi par le Code 
général des collectivités territoriales. Son sta-
tut lui donne une autonomie administrative et 
financière pour remplir, sous l’impulsion des 
départements adhérents au Syndicat, sa mis-
sion. Financé par deux sources, la redevance 
assainissement prélevée sur la facture d’eau 
potable et les subventions de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, le SIAAP consacre une part 
importante de son budget à la modernisation 
de ses équipements, à l’optimisation de son 
réseau de transport et à la gestion des eaux 
pluviales. 

Les missions 
du SIAAP
Engagé pour les Franciliens,  
pour l’environnement
Depuis 1970, le SIAAP est l’acteur public de ré-
férence pour l’assainissement des eaux usées à 
l’échelle de l’agglomération parisienne : il 
transporte, traite et restitue à la Seine et à la 
Marne les eaux dépolluées de neuf millions de 
Franciliens et des industries du territoire. 
Chaque jour, grâce à ses 1 928 agents, il trans-
porte sur 1 800 km2, l’équivalent de 2,5 millions 
de m3 d’eaux usées, qu’il dépollue dans ses six 
usines de traitement. Valorisation des déchets 
produits, protection des milieux naturels ou 
encore anticipation des évolutions démogra-
phiques et climatiques… l’expertise du SIAAP 
dépasse le traitement des eaux usées. 

Une activité 
très encadrée, 
pour une gestion 
équilibrée  
et durable de la 
ressource en eau
Le SIAAP est tenu de se conformer à la ré-

glementation européenne et française sur 

l’eau, en constante évolution. Son activité 

est régulée par plusieurs textes visant à as-

surer la préservation de la qualité de l’eau et 

des milieux aquatiques : 

> la Directive-cadre sur l’eau (DCE) : datant 

de 2000, cette directive européenne impose 

un bon état écologique des eaux superfi-

cielles et souterraines. 

> la loi sur l’eau et sur les milieux aquatiques 

(Lema) : cette loi, adoptée en 2006, trans-

pose en droit français les objectifs de la 

DCE. 

> le Schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) : ce document 

adopté en 2015 permet à la France de décli-

ner en termes d’objectifs et de moyens, sur 

la base d’un plan pluriannuel, la politique de 

la DCE. L’objectif est d’atteindre, d’ici 2021, 

le bon état écologique de 62 % des masses 

d’eaux superficielles. 
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9millions 
d’usagers franciliens

Une organisation  
structurée autour  
de directions fonctionnelles  
et opérationnelles 
Son organisation permet au SIAAP d’optimiser 
la conduite de sa mission de service public. Au 
cœur du métier, les directions opérationnelles 
sont chargées de l’exploitation des usines et 
du réseau. Les directions fonctionnelles as-
surent le contrôle, la coordination et le soutien 
des sites opérationnels. 

G R I

I N D I C A T E U R S 
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Global Reporting Initiative :  
des indicateurs partagés

ONG née en 1997 de l’association du CERES (Coalition for Environmen-
tally Responsible Economies) et du PNUE (programme des Nations unies 
pour l’environnement), la Global Reporting Initiative ou GRI a créé des 
indicateurs internationaux pour comparer les efforts et les résultats des 
différents services publics et entreprises privées, qui se sont engagés 
dans des politiques de développement durable.

En 2018, le SIAAP, par souci de transparence, a fait le choix d’adapter 
aux spécificités de son activité une première série de dix-neuf indica-
teurs GRI. De quoi suivre, d’une année à l’autre, les évolutions de son 
empreinte sur son territoire. 

Tout au long de ce rapport, les indicateurs GRI mo-
bilisés seront signalés grâce au symbole ci-dessus, 
ou présentés dans des encarts dédiés. 

L’ensemble des indicateurs est disponible dans le 
tableau page 69. Ce rapport a été préparé en fai-
sant référence aux normes GRI.

2,5 millions de m3 
d’eaux usées traitées 
chaque jour 

6 usines 
de traitement 

1 928 agents
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 de

Transporter, dépolluer 
et valoriser les eaux usées 
de l’agglomération 
parisienne

Un service public  
pour l’environnement, 
pour les Franciliens
Son histoire
En 1929, l’ensemble des eaux usées de la ré-
gion parisienne est alors traité dans une seule 
et même usine d’épuration : celle d’Achères, 
connue aujourd’hui sous le nom de Seine aval. 
En 1968, les moyens d’épuration sont éclatés 
à l’échelle du territoire avec la construction 
de nouvelles usines. Ce vaste projet porté 
par les départements de la petite couronne 
(Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et 
Val-de-Marne) aboutit, en 1970, à la création 
d’un établissement public de coopération 
interdépartementale : le SIAAP. 
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Établissement  
public de coopération 

interdépartementale

1976
Ouverture de l’usine 

Marne aval (94)

1998
Ouverture de l’usine 

Seine centre (92)

2014
Ouverture de l’usine 

Seine Morée (93)

2030
le SIAAP de demain

1987
Ouverture de l’usine 
Seine Valenton (94)

2000
Adoption de la Directive-cadre sur l’eau (DCE) 
qui fixe, à l’échelle européenne, les objectifs  
d’atteinte du bon état écologique des eaux superficielles  
et souterraines

Création de la Fête de la Lavande,  
organisée chaque année sur l’usine historique  
Seine aval (78)

2008
Ouverture de l’usine 
Seine Grésillons (78)

1970
Création du SIAAP

2005
Adoption de la loi Oudin-Santini, 

qui autorise les établissements publics 
à consacrer jusqu’à 1 % de leur budget  

à des projets de développement  
dans le monde entier : un tournant  

dans l’action internationale du SIAAP 

2016
Lancement du plan 
stratégique SIAAP 2030,  
qui vise à optimiser l’organisation 
du SIAAP et son outil industriel 
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2018, le SIAAP en images

Forum SIAAP 2030 600 agents réunis  
à La Cité de l’Eau et de l’Assainissement.

Le SIAAP  
au Village 
Durable 
d’Herblay  
en présence  
de son maire.

Inauguration d’une usine d’épuration au Salvador 
en présence de Belaïde Bedreddine, Président du SIAAP, et de  
Patrick Trémège et Didier Guillaume, administrateurs du SIAAP.

Fête de la Lavande
18e édition, à l’usine Seine aval.

Visite de Seine aval  
par les jurys de nez.

Des villes « Eau-Responsables » 
Engagement de 13 acteurs publics  
d’Île-de-France sur 17 principes  
de l’International Water Association (IWA).
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« Trames vertes et bleues »
Signature d’un contrat d’action commune 
entre le SIAAP, le Syndicat Marne Vive 
et la mairie de Noisy-le-Grand.

Épisode de crue 
De fortes précipitations se sont 

abattues de décembre 2017 à janvier 
2018 en Île-de-France.

Cométha
Partenariat d’innovation sur  
la cométhanisation avec le Syctom.

Visite d’une usine 
d’épuration à Brasilia 
par la délégation du SIAAP 
composée de Raphaëlle 
Primet, Patrick Trémège et 
Pierre Auriacombe, 
administrateurs du SIAAP, 
lors du Forum mondial  
de l'eau.
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SIAAP 2030 
un plan d’action durable 
et responsable
Lancé en 2016, le plan stratégique SIAAP 2030 a impulsé une nouvelle 
méthode de travail, basée sur la transversalité et l’intelligence collective.  
Depuis, 300 agents mettent en œuvre 98 actions, réparties  
en onze programmes. Année charnière, 2018 a enregistré de nombreuses 
avancées, avec toujours pour ambition d’offrir le meilleur service 
au meilleur coût.

T
oute l’année, sur l’ensemble des 
sites du SIAAP, les agents se sont 
mobilisés et ont démontré leur ca-
pacité à penser et agir localement 
et globalement pour faire évoluer 
leurs pratiques, dégager des 
marges de manœuvre, notamment 
financières, et préserver les res-
sources, conformément aux objec-
tifs fixés en 2016.

Quelques exemples 

Le SIAAP a fait évoluer ses méthodes de travail 
avec ses partenaires, via la mise en place de 
nouveaux processus de partage d’information 
avec la Direction Régionale et Interdépartemen-
tale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-
France (DRIEE) et l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie (AESN). 
D’un point de vue strictement industriel, l’ac-
tion 19 a permis d’augmenter de 1,2 à 3 m3/se-
conde le débit de certaines usines, ce qui offre 
non seulement une plus grande souplesse 
d’exploitation, à l’échelle de chaque usine, 
mais garantit également l’optimisation du pilo-
tage global du système d’assainissement. 
Notons encore le lancement, en 2018, d’un 
processus de construction et de valorisation 
de la recherche et développement, pour la 
connecter de façon plus efficiente aux besoins 
et réalités de l’exploitation. 

2 500 000 € économisés 
en 2018 grâce aux actions de SIAAP 2030, 
parmi lesquelles : 

  517 000 € économisés  
grâce à l’internalisation et à la 
mutualisation de certaines opérations  
de maintenance 

240 000 € économisés 
grâce à la renégociation des contrats  
de fourniture d’énergie
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Perspectives financières… 

Année charnière mais aussi année tremplin, 
2018 a impulsé des actions qui seront conso-
lidées en 2019 : l’optimisation des process 
d’exploitation continuera ainsi de générer de 
nouvelles économies, l’outil de planification 
et d’ordonnancement de l’usine Valenton sera 
déployé à toutes les usines, et le programme 
pluriannuel d’investissements, réalisé selon 
une méthodologie définie par SIAAP 2030, 
permettra de mieux formaliser et prioriser les 
investissements, en lien avec une véritable 
stratégie de gestion patrimoniale. La prise en 
main en interne de certaines tâches de main-
tenance a aussi permis de réaliser des écono-
mies significatives.

… et environnementales

La majorité des actions de SIAAP 2030, et no-
tamment celles du programme 6 (valoriser les 
ressources à l’échelle du territoire), illustrent 
enfin l’engagement du SIAAP pour le respect 
des objectifs de développement durable dé-
finis par les Nations unies. Plus qu’un plan de 
progression interne, SIAAP 2030 inscrit par 
conséquent le SIAAP dans une stratégie ambi-
tieuse et responsable de gestion, à long terme, 
des ressources du cycle de l’eau.

Un forum XXL 
600 agents du SIAAP ont participé le 21 juin 

2018 à un grand forum consacré au plan stra-

tégique : organisé à La Cité de l’Eau et de 

l’Assainissement, ce forum a été le lieu 

d’échanges fructueux entre les pilotes des 

99 actions de SIAAP 2030 et les équipes 

opérationnelles et fonctionnelles du SIAAP. 

Stands thématiques, diffusion de films, pré-

sentation de méthodologies, de matériels, de 

logiciels, conférences, jeux, etc. La forme 

conviviale de l’événement s’est révélée par-

ticulièrement propice à la discussion et au 

partage. 

Les parangonnages :  
un état d’esprit constructif

Initiée dès 2016, la pratique des parangonnages 
promeut le partage d’expériences à l’échelle 
internationale.  
À l’issue de visites auprès de ses homologues européens, 

nord-américains et japonais, le SIAAP explore de nouvelles 

pratiques d’exploitation et scelle, le cas échéant, de nouveaux 

partenariats sur des sujets opérationnels et d’innovation.  

En octobre 2018, une délégation du SIAAP s’est ainsi rendue 

à Los Angeles pour y découvrir le fonctionnement d’un 

département qui gère à la fois l’assainissement et les ordures 

ménagères, dans un contexte de rareté de l’eau.  

De quoi s’interroger sur les synergies possibles entre les 

différents services urbains, en termes de valorisation 

énergétique, mais aussi sur la problématique de la réutilisation  

de l’eau. Les dispositifs de communication et d’éducation 

développés à Los Angeles ont enfin donné des idées concrètes 

à la délégation du SIAAP. 
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Pour répondre 
aux enjeux 
climatiques
p. 18

Pour protéger 
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p. 22

Pour les usagers 
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p. 28

Une politique  
de ressources 
humaines 
ambitieuse 
p. 32 

Des dynamiques 
partenariales
p. 36

Pour 
l’assainissement 
dans le monde
p. 42

Un acteur 
public, 
durable 
et engagé

1.
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Des engagements en adéquation 
avec les objectifs internationaux
Service public conscient des problématiques économiques, sociales et 
environnementales qui contraignent une planète aux ressources limitées 
et soumise au réchauffement climatique, le SIAAP se dote, depuis plus 
de dix ans, des moyens d’amorcer une transition énergétique responsable.  
Son Agenda 21 et son plan stratégique SIAAP 2030 prévoient des actions qui vont 
dans le sens des objectifs de développement durable (ODD) définis par l’ONU. 
Considérées comme les principaux leviers de la lutte contre le réchauffement 
climatique, sobriété et valorisation énergétique sont au cœur de la politique  
de développement durable du SIAAP. 

Pour répondre 
aux enjeux climatiques

Objectifs de développement  
durable et Agenda 21
Chaque année, le conseil d’administration 
du SIAAP adopte un plan d’action Agen-
da  21 dont les trois ambitions sont en lien 
avec les objectifs de développement durable 
de l’ONU. En témoignent les mesures prises 
pour « lutter contre le dérèglement climatique 
et diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre » (ambition 1 de l’Agenda 21) : la promo-
tion d’une exploitation sobre en énergie et in-
trants renvoie ainsi à l’ODD 7 (énergie propre 
et d’un coût raisonnable) ; le développement 
des synergies multiacteurs, dans le but de 
s’adapter aux impacts climatiques,  répond à 
l’ODD 17 (partenariat pour la réalisation des 
objectifs) ; et les actions pour favoriser l’in-
novation technologique et sociale sont co-
hérentes avec l’ODD 9 (industrie, innovation 
et infrastructures). Les engagements pris au 
titre des deux autres ambitions (« diminuer 
l’empreinte écologique du SIAAP en préser-
vant les écosystèmes et les ressources natu-
relles » et « répondre aux attentes des femmes 

et des hommes du territoire ») seront traités 
pages 22-23 et 32-35.

Actions réalisées en 2018

Plusieurs réalisations du plan d'action 2018 
ont marqué de véritables avancées en direc-
tion des ODD : les réflexions sur le projet de 
construction du campus à Seine aval sont di-
mensionnées pour l’obtention de la labellisa-
tion Haute Qualité Environnementale (HQE) du 
bâtiment ; la mise en place du transport de ré-
actifs par voie fluviale à Seine aval limitera les 
émissions de gaz à effets de serre ; de nom-
breux progrès ont, enfin, été faits en matière 
énergétique pour limiter le recours aux éner-
gies fossiles. La poursuite de la mise en œuvre 
des actions du plan stratégique et de l’Agen-
da 21 a par exemple permis de réduire en 2018 
les consommations électriques des bâtiments 
et de certains processus industriels, notam-
ment sur la biofiltration de Seine Grésillons.

G R I

I N D I C A T E U R S
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Priorité à la valorisation
énergétique 
En termes de valorisation énergétique, le 
SIAAP a parcouru, en plusieurs décennies, un 
chemin qui lui donne aujourd’hui les moyens 
de participer activement au cercle vertueux de 
l’économie circulaire. Si les boues issues du 
traitement des eaux ont toujours eu comme 
débouché l’engrais agricole, l’objectif d’auto-
suffisance énergétique ou de valorisation des 
énergies sur les territoires est bien plus ambi-
tieux aujourd’hui qu’hier.
Plusieurs études sont menées sur les différents 
sites du SIAAP pour récupérer la chaleur des 
eaux usées à Clichy, comme celle des fumées 
des fours à Marne aval, laquelle alimentera en-
suite le réseau de chaleur urbain. 
Ailleurs, le SIAAP multiplie les projets et les 
expérimentations pour créer de l’énergie verte 
à partir des résidus ou des process de son ac-
tivité. La fermentation des boues génère par 
exemple du biogaz, utilisé sur plusieurs sites 
et bientôt réinjecté dans le réseau, ce qui sera 
possible à l’issue de la refonte de l’unité de 
production de biogaz de Seine aval. Quant à 
Seine Grésillons, le recours à un système de 
cogénération permet de transformer cette 
énergie en électricité. À Seine centre, le puits 
de carbone expérimenté a, de son côté, voca-
tion à capter le CO

2
 issu des fumées des fours 

de l’usine, pour le transformer en énergie. 

Quelle articulation 
avec les objectifs de 
développement durable ? 
En septembre 2015, les membres de l’Organisation  

des Nations unies (ONU) ont adopté dix-sept objectifs  

de développement durable (ODD), tournés vers le respect  

des droits humains, la satisfaction des besoins des générations 

futures, l’affirmation de la priorité aux personnes les plus 

vulnérables et l’émergence d’une gouvernance des biens 

communs. Deux de ces dix-sept ODD concernent directement  

le SIAAP : l’ODD 6 vise à « garantir l’accès de tous à l’eau  

et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau » ; l’ODD 11 a pour ambition de « faire en 

sorte que les villes et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». Toutefois, 

l’Agenda 21 du SIAAP renvoie également à d’autres ODD : 

énergies propres et d’un coût abordable (ODD 7), santé et 

bien-être (ODD 3), infrastructures résilientes et innovation 

(ODD9), consommation et production responsables (ODD 12), 

vie aquatique marine (ODD 14) ou encore lutte contre les 

changements climatiques (ODD 13). 

ÉRADICTION  
DE LA PAUVRETÉ1 LUTTE CONTRE 

LA FAIM2 ACCÈS 
À LA SANTÉ3 ACCÈS À  

UNE ÉDUCATION 
DE QUALITÉ

4

ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES5 ACCÈS À L’EAU 

SALUBRE ET À 
L’ASSAINISSEMENT 

6 RECOURS  
AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

7 ACCÈS  
À DES EMPLOIS 
DÉCENTS 

8

INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURES9 RÉDUCTION  

DES INÉGALITÉS10 VILLES ET  
COMMUNAUTÉS 
DURABLES

11 CONSOMMATION 
RESPONSABLE12

LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

13 PROTECTION  
DE LA FAUNE ET 
DE LA FLORE 
AQUATIQUES

14 PROTECTION  
DE LA FAUNE ET 
DE LA FLORE 
TERRESTRES

15 JUSTICE  
ET PAIX16

PARTENARIATS 
POUR  
LES OBJECTIFS

17

Trois ambitions, trois actions phares  
du plan d’action de l’Agenda 21
1. Diminuer l'empreinte écologique du SIAAP en préservant les 
écosystèmes et les ressources naturelles
- Gestion diversifiée des espaces verts,  symbolisée, en 2018, par des 
actions de mesure des plans de gestion des espaces verts déployés 
sur chaque site.

2. Lutter contre le dérèglement climatique et diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre (GES)
- Mise en place du transport de réactifs par voie fluviale sur le site 
Seine aval, qui permet d’améliorer le bilan carbone du site à hauteur 
de 2 %.

3. Répondre aux attentes des femmes et des hommes du territoire
- Réalisation d’aménagements dans la réserve naturelle régionale 
d’Antony (réfection de l’observatoire ornithologique, installation de 
palissades d’observation, création d’un point d’accueil du public…) 
pour mieux valoriser et faire connaître son patrimoine naturel au grand 
public.

Seize objectifs de développement  

durable sur dix-sept pour lesquels le SIAAP  

est engagé
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Priorité à l’innovation
Le SIAAP noue de nombreux partenariats pour 
mener à bien des projets de  recherche et dé-
veloppement, à moyen et long terme. Il s’est 
ainsi lancé avec le Syctom – l’agence métropo-
litaine des déchets ménagers – dans le projet 
Cométha, qui doit permettre de transformer 
en biogaz la matière organique issue de l’épu-
ration des eaux et du traitement des déchets 
ménagers. En septembre 2018, les deux par-
tenaires ont présenté leur partenariat d’inno-
vation et missionné quatre groupements pour 
effectuer des tests, proposer un pilote puis 
une unité de  cométhanisation. 
La convention signée avec GRDF, en novembre 
2018, mise quant à elle sur les perspectives ou-
vertes par la méthanisation des boues d’épura-
tion et, plus spécifiquement,  sur la production 
de biométhane. Énergie 100 % renouvelable, le 
biométhane pourrait être injecté dans le ré-
seau de gaz naturel exploité par GRDF. 
Ces partenariats scientifiques contribuent au 
développement des énergies renouvelables , 
préconisé  à la fois par la loi  sur la transition 
énergétique pour la croissance verte de 2015 
et par la  feuille de route gouvernementale 
pour une économie circulaire.

La  « baignabilité » de la Seine
au cœur du partenariat
avec Berlin
Suite aux parangonnages  initiés en 2016 et 
2017 dans le cadre de SIAAP 2030, le SIAAP 
et le Berliner Wasserbetriebe (BWB), son ho-
mologue berlinois, ont signé en mai 2018 un 
accord de partenariat stratégique pour l’in-
novation. Confrontés aux mêmes défis tech-
nologiques, les deux partenaires souhaitent 
profiter de leurs connaissances réciproques 
pour perfectionner leurs technologies de trai-
tement des eaux usées et rendre la baignade 
à nouveau possible dans la Seine et la Sprée. 
Ce rapprochement entre pays développés  
a , en outre, permis aux deux partenaires de 
s’engager ensemble dans le programme de 
recherche européen « H2020 » pour le déve-
loppement d’un outil numérique de prévision 
de la qualité de l’eau pour la baignade.
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PRACTICAL INFORMATION 

AND CONTACTS 

The Megacities Alliance for Water and Climate benefits from a regional network of 

UNESCO-IHP regional offices: 

Megacities Alliance’s 
Secretariat 
Office for Europe and North America

UNESCO – International Hydrological 

Programme

7 place de Fontenoy

75007 Paris, France

alliance.megapoles@unesco.org 

Africa
UNESCO Regional Office 

for Eastern Africa

United Nations Avenue, UNON, Gigiri 

P.O. Box 30592-00100, Nairobi, Kenya

nairobi@unesco.org

Latin America 
and the Caribbean
UNESCO’s Regional Bureau for Science 

in Latin America and the Caribbean

Luis Piera 1992, Edificio Mercosur, 

2do piso, 

Montevideo, 11200, Uruguay

montevideo@unesco.org 

Asia
UNESCO Regional Bureau for Sciences 

in Asia and the Pacific

Galuh II no 5, Kebayoran Baru,

DKI Jakarta 12110, Indonesia

jakarta@unesco.org

CHRONOLOGY 

AND KEY EVENTS 

Megacities 
Alliance for 
Water and 
Climate

www.eaumega.org 

Photos : Shutterstock/chuyuss
Shutterstock/T photography

With the participation and support 
from the Ministry of Ecological and 

Solidarity-based Transition of France

Partners

Portraits of 16 Emblematic Cities of the World

International 
Hydrological 
Programme

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

@eaumega2015

SC-2017/WS/15  CLD: 2561.17

COP 21 and EauMega

signature of the Declaration of the Megacities 
Alliance for water and climate by UNESCO-IHP, ICLEI 
and ARCEAU-IdF 

13-17 June 2016 

Habitat III, Urban Breakfast

Water and Climate Change Adaptation Strategies 
in Megacities 

10-14 July 2016

5-7 October 2016

World Water Week

Stockholm, Sweden

7-18 November 2016

Habitat III
Launch of the publication “Water, Megacities and 
Global Change”

27 August-1st September 2017

XVIth IWRA World Water Congress

Cancun, Mexico

13-16 November 2017

1st Asian International Water Week (AIWW)

Korea International Water Week 2017
Gyeongju, South Korea

COP 23
Bonn, Germany

1-4 December 2015

22nd session of the IHP 
Intergovernmental Council

Paris, France 

15 June 2016

7th Singapore International 
Water Week (SIWW)

Singapore, Singapore

WaterLinks Forum

Manila, Philippines

28 August-2 September 2016 

COP 22
signature of the “Marrakech Declaration of Global 

Alliances for Water and Climate”; launch of the 
publication “Eau,  mégapoles et changement global”

17-20 October 2016

World Water Week 

Stockholm, Sweden

29 May-3 June 2017

IWA Water and Development Congress & 
Exhibition (IWA WDCE2017) 

Buenos Aires, Argentina

20-23 September 2017

6-17 November 2017

18-23 March 20188th World Water Forum 

Brasilia, Brazil

Paris, France

Paris, France

Quito, Ecuador

Marrakech, Morocco

WaterLinks Forum 2018

Manila, Philippines
25-27 Septempber 2018

Regional Conference for Latin 
America and the Caribbean

Sao Paulo, Brazil
7-8 May 2019

International Water Conference 

Paris, France
13-14 May 2019

Regional Conference for 
Asia and the Paci�c

Wuhan, China
October 2019

COP 25
Launch of the re-edition of  “Water, Megacities 
and Global Change”

2-13 December 2019

Regional Conference for Europe 
and North America 

Istanbul, Turkey
Early 2020

EauMega 2020
Paris, France

30 June - 3 July

Santiago, Chile

Sustainable water management 
for resilient cities

International 
Hydrological 
Programme

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Maîtriser les consommations 
liées à son activité et 
impulser la production 
d’énergies renouvelables, 
tels sont les objectifs 
du SIAAP  pour réduire 
ses émissions de gaz à effet 
de serre. »

L’alliance
des mégapoles
Créée en 2015  dans le sillage

de la COP 21, l’Alliance des 

mégapoles pour l’eau et le climat, 

dont le SIAAP est membre, 

s’intéresse aux impacts 

de la croissance démographique 

et du changement climatique

sur le fonctionnement des métropoles 

de plus de  dix millions d’habitants. 

Appelées « mégapoles », elles se 

multiplient à un rythme exponentiel 

depuis 30 ans : au nombre de  trois en 

1970, elles sont une trentaine 

aujourd’hui et seront plus de 50 en 

2030, majoritairement situées dans 

l’hémisphère sud. Dans ces espaces

à très forte densité de population, 

toutes les problématiques liées

à l’eau – inondation, sécheresse, 

pollution, potabilité, 

assainissement... – se posent de 

façon accrue. Afin d’affronter tous 

ces défis, l’Alliance des mégapoles 

propose à ses membres la 

mutualisation des expériences et des 

bonnes pratiques. 

1milliard de kWh, c’est le potentiel 
annuel de production de biométhane
en Île-de-France, de quoi chauffer au gaz 
quelque 80 000 logements 

74 686tonnes de boues 
ont été évacuées en 2018 de l’usine 
Seine aval, pour servir principalement 
de compost ou d’épandage 
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2018
a permis de poursuivre et 
de renforcer les actions 
en faveur de la préserva-
tion des écosystèmes, 
réaffirmant ainsi le rôle 

du SIAAP comme acteur du développement 
durable sur son territoire. L’Agenda 21 du 
SIAAP prévoit de « restaurer la qualité de la 
Seine, de la Marne et des espaces naturels 
par la maîtrise des intrants et l’exploitation 
optimale de son outil industriel ». Il répond 
ainsi aux objectifs de développement du-
rable sur la préservation de la vie aquatique 
(ODD 14), sur la réappropriation de la nature 
dans l’espace urbain (ODD 16 et 15), et enfin 
sur le développement de l’écologie urbaine 
et sociale sur le territoire (ODD 12).

En 2018, le SIAAP a installé des ruches sur 
tous ses sites, mis en place des troupeaux de 
moutons pour assurer l’entretien des espaces 
verts sur certaines usines, et envisage la créa-
tion de fermes urbaines en permaculture.
De plus, l’ambition 3 de l’Agenda 21, « répondre 
aux attentes des femmes et des hommes du 
territoire », a connu plusieurs avancées re-
latives à l’environnement, notamment pour 
évaluer et améliorer la qualité bactériologique 
des masses d’eau, pour sensibiliser les plai-
sanciers à la qualité de la Seine et de la Marne, 
ou encore pour renforcer la maîtrise du risque 
gaz dans les réseaux.
Autant d’actions concrètes pour la faune, 
aquatique et terrestre, la flore, la santé et le 
bien-être des habitants du territoire.

Une activité respectueuse  
des milieux naturels
L’Agenda 21 du SIAAP se fixe pour ambition de « diminuer l’empreinte 
écologique » de ses activités, en préservant les écosystèmes, 
les ressources et le milieu naturel. Un engagement conforme à plusieurs 
des objectifs de développement durable de l’ONU. 

Pour protéger l’écosystème 
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Trame verte et bleue
Baptisé « Trame verte et bleue », le contrat 
d’action signé en octobre 2018 entre le SIAAP, 
le Syndicat Marne Vive et la mairie de Noisy-
le-Grand s’inscrit dans une démarche de pré-
servation, de gestion et de restauration de la 
biodiversité des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides. Quatre objectifs princi-
paux y figurent : la restauration du milieu na-
turel et le déploiement du schéma régional de 
cohérence écologique ; la maîtrise des ruis-
sellements en concourant à la mise en œuvre 
du Plan Vert pour l’Île de France ; l’améliora-
tion de la qualité des eaux et la protection de 
la ressource ; la coordination des actions, leur 
suivi et la communication les concernant.

 
Bassin de la Bièvre :  
susciter la curiosité 
Cogestionnaire du bassin de la Bièvre, un site 
classé « réserve naturelle » à l’échelle régio-
nale, le SIAAP a réalisé en 2018 de nombreux 
aménagements pour mettre en valeur ce patri-
moine ornithologique et floristique. Un sentier 
pédagogique longe ainsi désormais la partie 
sud du bassin : panneaux de 3,5 mètres de 
haut, palissades et plateformes d’observation 
jalonnent le parcours et donnent des informa-
tions sur la faune et la flore de la réserve. C’est 
enfin l’observatoire ornithologique dont le 
SIAAP a assuré la réfection, pour qu’il puisse 
accueillir dans de bonnes conditions une 
classe entière. Destinés aux scolaires mais 
aussi au grand public, ces aménagements, 
pour certains en accès libre, font la part belle 
à la nature mais aussi à l’histoire de la Bièvre 
et à la gestion hydraulique du bassin.

Un million d’arbres 
sur la plaine de Pierrelaye
Épandage puis irrigation : la plaine de Pierre-
laye a été concernée, depuis plus d’un siècle, 
par les activités issues du traitement des eaux 
usées. Maintenant que cela est terminé (la 
dernière campagne d’irrigation s’est terminée 
en septembre 2018), le SIAAP s’est engagé, 
aux côtés du Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Plaine de Pierrelaye (SMAPP), dans un 
projet ambitieux de reforestation de quelque 
1 000 hectares de terrain. En créant une conti-
nuité écologique entre les massifs forestiers 
de Saint-Germain-en-Laye et de Montmo-
rency, le projet doit contribuer, à terme, à la 
reconquête qualitative de l’air dans la région 
parisienne. 

Opération fleuves 
et berges propres
Depuis la fin des années 1990, le SIAAP en-
tretient et vide les 26 barrages flottants qu’il 
a installés, à des endroits stratégiques, sur la 
Seine et la Marne. Deux bateaux construits sur 
mesure pour remplir cette mission ramassent 
une fois par semaine les déchets qui ont été 
piégés par les barrages. En 2018, 1 500 tonnes 
de déchets ont ainsi été sorties de l’eau, pour 
être ensuite évacuées vers des centres de tri. 
En outre, le SIAAP prête régulièrement ses ba-
teaux à l’association OSE, qui organise quatre 
ou cinq fois par an des opérations de net-
toyage des berges de Seine. 

G R I

I N D I C A T E U R S
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Biodiversité
Réserve bassin d’Antony  

1- RNR  : suivi avifaunistique du site

nombre d’espèces connues à ce jour sur le site : 153

nombre d’espèces observées sur la RNR en 2018 : 42

nombre d’espèces patrimoniales observées en 2018 :  6

nombre d’espèces observées en hivernage en 2018 : 33

nombre d’espèces observées en période de migration
pré ou post-nuptiale en 2018 : 30

nombre d’espèces nicheuses possibles en 2018 : 37

nombre d’espèces nicheuses certaines en 2018 :  29

Nouvelles ruches installées
En 2018 : 

6 ruches à Marne aval 

6 ruches à Seine Morée 

6 ruches à Seine Grésillons

Soit 38 ruches en tout au SIAAP

Récolte 2018 : 

Jules César : 38 kg

Seine aval : 63 kg

Seine centre : 77 kg

Pas de récolte à Seine Grésillons, 
Seine Morée et Marne aval (ruches 
installées trop tard dans la saison)

Écopâturage
Site Marne aval

Dix moutons de race Ouessant ont été 
installés dans le 2e boulingrin de l’usine.

G R I

I N D I C A T E U R S
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Seine aval

Seine centre
Seine 
Grésillons

Marne aval

Seine Valenton

Seine 
Morée

Yvelines

Hauts-de-Seine

Paris

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Essonne

Val-d’Oise

25

38ruches
installées en 2018 au SIAAP

178kg
de miel récoltés en 2018

Seine

Marne
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DOSSIER L’HISTOIRE DE L’ASSAINISSEMENT DE LA SEINE ET LA MARNE

Alors que la Marne est déjà de bonne qualité, les travaux de la refonte 
complète de l’usine Seine aval et de l’usine de Clichy (modernisation et 
construction d’un bassin de stockage de 70 000 m3) apportent en 2018 un 
saut qualitatif important de la Seine en aval de l’agglomération parisienne.

Un saut historique pour 
l’atteinte du bon état de la Seine

34 nombre total 

d’espèces cumulées  

en Seine 

32 nombre total 

d’espèces cumulées 

en Marne 

P
our rendre compte de l’améliora-
tion continue des performances 
des systèmes d’assainissement, la 
représentation graphique ci-des-
sous, sous forme de pourcentage 
de classes de qualité, montre que, 
parmi les travaux importants du 
SIAAP, la mise en place en 2007 
de la nitrification sur l’usine d’épu-
ration Seine aval s’est traduite par 

une amélioration immédiate de la qualité en 
ammonium NH

4
+ de la masse d’eau.

Les travaux de mise aux normes DERU des 
rejets ont permis de franchir un second saut 

qualitatif en 2012, et la mise en service de la 
refonte de la file biologique (BIOSAV) permet 
de franchir, en 2018, le seuil des 90 % du temps 
dans la classe de très bon et bon état pour le 
paramètre NH

4
+ en Seine à Poissy, à l’aval du 

rejet de l’usine Seine aval.
Ces résultats seront consolidés avec la mise en 
service de la nouvelle décantation primaire de 
la refonte Seine aval, ainsi qu'avec l’achèvement 
des travaux de refonte de l’usine de Clichy.

Le suivi des autres paramètres montre que la 
Seine à Poissy respecte l’objectif du 90 % de 
qualité dans le bon ou le très bon état pour les 
orthophosphates PO

4
 et le phosphore total. 
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Pour la première fois en 2018, la  Seine a atteint le bon état plus de 90 % du temps. 
Qualité de la Seine en NH4 (azote ammoniacal) à Poissy 
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La biodiversité 
Le SIAAP mène chaque année, depuis 1990, deux campagnes 

de  pêche distinctes. 

Une première campagne réalise un inventaire de la faune piscicole 

afin d’évaluer le niveau de qualité des peuplements. À partir de 

ces renseignements,  l’indice « poissons rivière » (IPR) est calculé. 

Une seconde campagne permet d’effectuer une estimation du 

niveau de contamination du milieu naturel en recherchant les 

micropolluants contenus dans les chairs des poissons. 

Les grandes étapes
de l’assainissement parisien 
et l’évolution de la qualité 
de la Seine.
En s’appuyant sur quelques indicateurs clés, 
tels que les concentrations en oxygène dis-
sous, en carbone organique, en azote, en 
phosphore ou en bactéries fécales, force est 
de constater une amélioration significative 
de la qualité de la Seine tout au long des 40 
dernières années, induite par la mutation de 
l’assainissement. De plus , l’amélioration de 
la qualité en amont de l’agglomération pari-
sienne sur la Seine, la Marne et l’Oise , a éga-
lement participé à cette amélioration globale.

En 1970 : une qualité plus que médiocre

Du fait de l’augmentation de la population,  les 
volumes d’eaux usées  rejetées sans traitement 
n’ont cessé de croître jusqu’au début des an-
nées 1970. 
À Poissy, ville située  15 km après le rejet de 
Seine aval, les eaux étaient de mauvaise qua-
lité, certains n’hésitant pas à qualifier alors la 
Seine de « presque biologiquement morte » , le 
milieu aquatique souffrant d’une désoxygéna-
tion chronique du fait de l’intensité des rejets 
permanents

1970 à 1990 : une amélioration de la qualité 

suite à la montée en puissance de l’assainis-

sement parisien

À partir de 1970, date de la création du SIAAP, 
on assiste à une augmentation considérable 
de la capacité de traitement, principalement 
induite par la construction de tranches sup-
plémentaires à Seine aval.
À partir de 1985, le rendement du système 
d’assainissement atteint 70 % pour la  demande 
biologique en oxygène (DBO5), permettant 
une nette amélioration de la qualité de l’eau à 
l’aval de l’agglomération parisienne. 
La situation reste encore trop dégradée pour 
maintenir un bon niveau d’oxygénation dans 
la rivière, rendant  vulnérables les populations 
piscicoles. 

1990-2018 : une Seine reconquise suite à la 
généralisation des traitements poussés sur les 
usines 

En 1991, la Directive européenne sur les  eaux 
résiduaires urbaines (DERU), relayée par la 
 Directive-cadre sur l’eau (DCE) a impulsé un 
second souffle à l’assainissement  ; les inves-
tissements ont été étalés sur près de 25 ans  
et ont permis de parachever le traitement de 
la matière organique , mais surtout  de traiter 
l’azote et le phosphore. 

En 2013, suite aux vagues  d'investissements 
successives, engagées par le SIAAP, 98 % du 
volume d’eau  généré dans le système d’assai-
nissement a subi un traitement en usine d’épu-
ration. La qualité de l’eau de rivière vis-à-vis 
de la matière organique devient excellente. La 
généralisation , sur toutes les usines d’épura-
tion du SIAAP , du traitement de l’ammonium et 
du phosphore a également permis de réduire 
de façon considérable le rejet de ces nutri-
ments dans la rivière. Grâce à près de 50 ans 
 d'investissements et d’amélioration continue 
de l’exploitation du système d’assainissement, 
les concentrations en aval de l’agglomération 
parisienne ont diminué significativement. La 
qualité y est désormais bonne, rendant à l’eau 
une vie perdue depuis plus d’un siècle.

EN SEINE

En 2018, une nouvelle espèce 

a été observée sur la station 

de Villeneuve-Saint-Georges, 

il s’agit de la  lamproie de 

Planer (1). Cette espèce  avait 

déjà été observée lors des 

campagnes de recensement 

piscicole précédentes , mais 

uniquement en Marne. 

EN MARNE

En 2018, deux nouvelles 

espèces ont été observées sur 

la station de Gournay. Il s’agit 

du  spirlin (2) et du  black-

bass (3).

1

2

3
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Les jurys de nez, un dispositif 
qui fait ses preuves
Lancés il y a plus de vingt ans à Seine aval, 
les jurys de nez réunissent des riverains, des 
acteurs associatifs et des élus que le SIAAP 
forme à la reconnaissance des odeurs pouvant 
être générées par les usines d’épuration. Une 
fois par mois, ces personnes sont invitées à ré-
pondre à des tests, depuis leur domicile, pour 
mesurer l’évolution de la gêne dans le temps. 
De plus, les membres des jurys de nez sont 
conviés deux fois par an à des réunions sur le 
site de l’usine : à cette occasion, en complé-
ment d’un bilan du suivi des nuisances envi-
ronnementales, le bilan d’exploitation leur est 
présenté, ainsi qu’un point sur l’état d’avance-
ment des travaux de la refonte du site. 
Les jurys de nez, développés plus récemment 
sur les usines de Valenton et de Clichy, consti-
tuent l’un des outils mis au point par le ser-
vice environnement du SIAAP pour surveiller 
les nuisances olfactives, sonores et visuelles 
pouvant être ressenties. À cela s’ajoutent des 
campagnes de mesure, l’action des messa-
gers de l’environnement ou encore le suivi 
continu des plaintes reçues. Autant de leviers 
qui ont permis de faire reculer le nombre de 
plaintes, même si des marges de progression 
demeurent. 

Un service public à l’écoute  
et au contact des riverains
Le SIAAP met en place de nombreuses actions de 
proximité pour réduire les impacts de ses activités,  
et ouvre les portes de ses installations dans une 
volonté d’expliquer ses missions. Il répond aussi aux 
objectifs de développement durable (ODD 3 et 4) 
orientés vers la santé, le bien-être et l’éducation. 

Pour les usagers 
franciliens

115 
personnes, c’est 
le nombre de 
membres des jurys 
de nez bénévoles  
à Seine aval 

33 
c’est le nombre  
de plaintes 
olfactives  
enregistrées à Seine 
aval en 2018, 
contre près de 350 
il y a dix ans

G R I

I N D I C A T E U R S 

413-1 
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À la rencontre des usagers : 
La Fête de la Lavande 

Plusieurs événements conviviaux rythment 
l’année et créent des liens entre le SIAAP et 
ses usagers. C’est avant tout la Fête de la La-
vande qui attire tous les ans plusieurs milliers 
de visiteurs : cueillette de lavande, croisières 
sur la Seine, ateliers, visites virtuelles de 
l’usine, etc. Les activités proposées se diversi-
fient d’année en année. Pour cette 18e édition, 
l’escape game et les ateliers de graff ont par-
ticulièrement séduit. La présence des équipes 
du SIAAP, et notamment de ses élu-e-s, 
concourt par ailleurs à tisser des liens entre 
les usagers et ses acteurs déterminés à rendre 
un service public performant et respectueux 
de son environnement. 

Sport, climat et développement durable

Pour la première fois en 2018, une dizaine 
d’agents du SIAAP ont porté les couleurs du 
Syndicat lors du Triathlon de Paris, tandis que 
certains de leurs collègues tenaient un stand 
d’information sur les missions et actions du 
SIAAP, avec un focus sur la qualité de la Seine. 
De façon plus traditionnelle, en revanche, le 
SIAAP a renouvelé en 2018 sa participation au 
Village Durable de la ville d’Herblay, l’occasion 
notamment d’informer le public des avancées 
de la refonte de Seine aval, et au Forum inter-
national de la météo qui réunit scientifiques et 
présentateurs météo sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville de Paris. La Cité de l’Eau  

et de l’Assainissement,  
lieu de transmission  
du savoir
Chaque année, le service formation et 
médiation de La Cité de l’Eau et de l’As-
sainissement (LCDEA) accueille un public 
nombreux. Élèves des écoles primaires 
et des collèges de la région participent, 
dans une même journée, à deux ateliers. 
Très ludique, « Lave ton eau » leur fait dé-
couvrir les étapes de l’assainissement ; 
« Seine de vie » les sensibilise, de son 
côté, à la biodiversité aquatique. Un pu-
blic d’adultes franchit aussi, chaque an-
née, les portes de LCDEA : 240 lycéens, 
300 étudiants, 100 professionnels et 
150 particuliers ont ainsi été accueillis en 
2018 par l’équipe d’animation, qui leur a 
fait visiter l’usine Seine centre, explica-
tions détaillées des différents process à 
l’appui.

2 500 
élèves accueillis  
en 2018 dans  
les ateliers 
pédagogiques 
de LCDEA  

800  
visiteurs en 2018 
de l’usine Seine 
centre

12 000 
visiteurs à la Fête 
de la Lavande,  
le 24 juin 2018
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DOSSIER PRIX DE L’EAU

L’accès à l’eau et à l’assainissement est un droit 
universel, de même qu’un des objectifs de 
développement durable des Nations unies (ODD 6).  
La production et la distribution de l’eau potable, 
comme la collecte et le traitement des eaux usées,  
ont un coût. 

Le prix de l’eau : 
décryptage

Trois postes distincts
La facture d’eau des ménages comprend trois 
parties : production et distribution de l’eau ; 
collecte et traitement des eaux usées ; subven-
tions à des organismes publics. 
Le premier poste concerne ainsi le captage, 
la potabilisation et la distribution de l’eau 
potable ; le deuxième finance la collecte, le 
transport et l’assainissement ; tandis que le 
troisième regroupe les redevances payées par 
l’usager aux établissements publics qui gèrent 
la protection de la ressource et des milieux na-
turels. En Île-de-France, il s’agit de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie, de l’EPTB Seine 
Grands Lacs et de Voies navigables de France.
Ces trois postes sont soumis à l’imposition, via 
une TVA à 5,5 % ou 10 %.

Atteindre le juste prix  
de l’assainissement :  
une équation subtile
Premier poste de recettes devant les aides de l’Agence de l'eau 

Seine-Normandie, une redevance est perçue par le SIAAP  

pour chaque mètre cube d’eau afin de financer le transport  

et l’épuration des eaux usées.  

Cette redevance intègre d’importants investissements qui ont 

été engagés pour se conformer à deux directives européennes : 

la DERU et la DCE.  

L’ambition du SIAAP est de contenir le prix de la redevance  

afin d’offrir le meilleur service au meilleur coût. En 2018, il a 

d’ailleurs réussi à limiter l’augmentation de la redevance à 2 %. 

Cette diminution est en partie liée aux actions engagées dans 

le cadre du plan stratégique SIAAP 2030 pour maîtriser ses 

dépenses, ainsi qu’au plan pluriannuel des investissements 

(PPI) dont il s’est doté pour prioriser ses investissements  

à moyen terme, tout en ayant une vision globale et cohérente 

de l’ensemble de son patrimoine.

85 % des 
Franciliens paient  
le m3 d’eau entre  
2,9 et 4,6 € 

2 % c’est 
le montant  
de l’augmentation 
du taux de la 
redevance 
assainissement, 
ce qui entraîne 
une augmentation 
de 2,53 € par an  
de la facture d’eau 
de chaque ménage 
francilien 
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Zoom sur la part  
« assainissement » 
La partie de la facture d’eau relative à l’assai-
nissement se décompose elle-même en trois 
sous-parties – la collecte, le transport et le 
traitement des eaux – qui financent trois mis-
sions différentes, assurées par les collectivités 
territoriales : les établissements publics terri-
toriaux (EPT), les départements et les syndi-
cats. 

Première étape de l’assainissement, la collecte 
des eaux usées par les communes ou les EPT, 
qui reçoivent une redevance pour cette mis-
sion. Ce sont ensuite les départements qui 
perçoivent une rémunération pour le transport 
intermédiaire des eaux, et enfin le SIAAP qui 
assure le transport des eaux usées sur son pé-
rimètre d’intervention (Paris, les départements 
de la petite couronne et 155 communes de la 
grande couronne) et qui effectue le traitement 
des eaux et des boues issues de l’épuration. 

La redevance perçue par le SIAAP finance 
deux grands postes de dépenses : les dé-
penses d’exploitation pour le fonctionnement 
des process, et les dépenses relatives à l’en-
tretien, la pérennisation et le développement 
de son patrimoine.

En 2018, pour la première 
fois depuis 14 ans, 
l’augmentation du taux de 
la redevance assainissement 
a été limitée à 2 %. »

G R I

I N D I C A T E U R S 

102-7

Amortissements /
provisions 
(pérennisation et 
développement des 
usines et du réseau)

Autres

Frais financiers
Maintenance

Personnel

Réactifs

Énergie /
fluides

Valorisation 
des boues et 

déchets

49 %

11 %
5 %

6 %

4 %

16 %

6 %
3 %

 Les postes de dépenses de la redevance perçue par le SIAAP
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102-6, 102-8, 
403-1,  
403-9

Rémunération  
et évolution
Plusieurs indicateurs prouvent l’attention portée 

par le SIAAP aux conditions de rémunération 

de ses agents : avec 2,7 % d’augmentation en 

2018, les rémunérations ont davantage progres-

sé au SIAAP que dans la moyenne des collec-

tivités territoriales. De même, le salaire médian 

se situe au-dessus de la moyenne. Quant  

à l ’écart entre les salaires des hommes  

et des femmes, il se réduit d’année en année. 

Les conditions de travail (pénibilité, rythme de 

travail, etc.) sont prises en considération et 

contribuent à faire progresser le pouvoir d’achat 

des agents. Enfin, le SIAAP s’attache à garantir 

l’évolution de carrière par une politique active 

d’avancement de grade (128 agents en ont bé-

néficié en 2018) et par un accompagnement à 

la préparation aux concours : 89 agents ont 

participé en 2018 à 337 jours de formation pour 

préparer des concours, ce qui a représenté 

4,5 % du total des jours de formation dispensés. 

Par sa politique salariale, ses engagements en faveur  
de l’égalité des sexes, de l’accès à la santé ou encore à la 
formation, le SIAAP s’inscrit dans la logique de plusieurs 
objectifs de développement durable de l’ONU : éradication 
de la pauvreté (ODD 1), accès à la santé (ODD 3), égalité 
des sexes (ODD 5), accès à des emplois décents (ODD 8)  
ou encore réduction des inégalités (ODD 10).

Une politique  
de ressources humaines 
ambitieuse

Le bilan 
social 2018 
en quelques 
chiffres 

1 928 
agents 

43 ans  
et 2 mois, c’est 
l’âge moyen des 
agents du SIAAP 

95,45% 

d’agents 
titulaires  
de la fonction 
publique territoriale
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Une politique sociale  
au service des agents
Conscient des difficultés que peuvent rencon-
trer ses agents pour se loger en Île-de-France, 
le SIAAP a fait le choix de contribuer volon-
tairement au dispositif « Action logement », 
qui permet chaque année l’attribution, à ses 
agents, d’une dizaine de logements sociaux 
et d’autres prestations en matière de loge-
ment. Il s’engage aussi en matière de protec-
tion sociale complémentaire, en accordant 
aux agents une participation pour encourager 
la souscription de contrats de mutuelle (volet 
« santé et prévoyance »).

Qualité de vie au travail
Les agents en charge des questions ergono-
miques, de la prévention des risques psycho-
sociaux et des problématiques d’exposition 
aux risques professionnels, ont été regroupés, 
en 2018, dans un service « qualité de vie au tra-
vail » créé au sein de la DRH. Un psychologue 
du travail y a pris ses fonctions en 2018, venant 
renforcer ce service qui compte aujourd’hui 
quatre personnes. 

4,2  
millions d’euros, 
c’est le budget 
consacré aux 
dépenses d’action 
sociale du SIAAP,  
en direction des 
agents
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Priorité à la 
formation
Le SIAAP s’est doté en 2018 d’un service de 
développement des compétences, rattaché à 
la Direction des ressources humaines. La Cité 
de l’Eau et de l’Assainissement (LCDEA), qui 
assure la mise en œuvre du plan de formation, 
s’appuie sur le même réseau de formateurs 
que précédemment, avec une vingtaine de 
personnes réparties sur les différents sites ; 
cela permet une meilleure coordination des 
formations, une harmonisation de l’offre et 
une plus grande égalité de traitement des de-
mandes de formation d’une direction à l’autre. 
Un premier catalogue de formations, pro-
posant 275 formations individuelles et col-
lectives, internes et externes, a été édité en 
2018. Présentées pour la plupart sous forme 
de fiches pédagogiques, les formations sont 
regroupées au sein de douze domaines de 
compétences, avec pour chacun le nom d’un 
référent pédagogique disponible à LCDEA. 

GEDeau
Lancée en 2018, la plateforme GEDeau 

met à la disposition des agents du 

SIAAP des espaces collaboratifs, parti-

culièrement adaptés aux projets trans-

versaux qui impliquent plusieurs direc-

tions. Tous les participant-e-s auront 

ainsi un accès simplifié aux documents 

sur lesquels ils travaillent ensemble.

Référent déontologue
Désigné fin 2017 parmi les effectifs du SIAAP, le référent 

déontologue a commencé en 2018 à répondre aux questions  

des agents. À leur écoute, il a surtout été sollicité pour donner 

son avis sur des situations de cumul d’activités ou de conflits 

d’intérêts. Il peut également conseiller en matière de respect  

des obligations d’impartialité et de probité, ou encore sur  

les conditions d’application de l’obligation de neutralité  

et sur le principe de laïcité.

7 486 jours 
de formation suivis 
en 2018 

1 424 
agents  
formés, contre 
1 299 en 2017 

38,5 % du 
nombre de sessions 
de formation ont 
porté sur l’hygiène 
et la sécurité

G R I

I N D I C A T E U R S 

404-1
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Une websérie plébiscitée
Imaginer une websérie en  cinq épisodes pour 
faire changer le regard sur le handicap au tra-
vail, tel est le projet inédit dans lequel s’est 
lancé le SIAAP. Entièrement tournée sur les 
installations, la série valorise les dispositifs mis 
en place au SIAAP, encourage les agents à par-
ler de leur handicap et les sensibilise sur les 
bonnes conduites à adopter. Autant de mes-
sages qui ont été partagés dès la construction 
et la réalisation de ce projet collectif qui a mo-
bilisé une trentaine d’agents volontaires pour 
l’écriture, la figuration ou les rôles secondaires, 
soutenus par une équipe technique et des co-
médiens professionnels.
Visionnée très largement en interne et sui-
vie par des milliers d’internautes, la websérie 
a accompagné la démarche de recrutement 
de collaborateurs en situation de handicap , et 

L’esprit de service public, c’est aussi l’attention portée à l’autre. C’est un engagement 
quotidien qui fonde les valeurs du SIAAP : depuis plusieurs années, il agit en faveur 
d’une meilleure intégration et inclusion des personnes en situation de handicap au 
sein des équipes. L’idée ? Promouvoir l’égalité des chances et réaliser des objectifs 
concrets inscrits dans la convention qui lie le SIAAP au Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). La politique ambitieuse 
du Syndicat va au-delà de ce qu’impose la loi. 

6,52 % , c’est le 
taux d’emploi 
des personnes 
en situation 
de handicap 
au SIAAP 
en 2018 : 
 un chiffre 
supérieur 
au taux 
réglementaire 
de 6 %. »

véhiculé une image positive de l’institution. La 
websérie a fait partie des 21 meilleures cam-
pagnes de communication publique retenues 
en 2018 pour concourir au Grand Prix Cap’Com. 
Elle a été aussi sélectionnée pour le Festival de 
 courts-métrages « Regards Croisés » qui s’est 
tenu du 14 au 17 novembre 2018 à Saint-Malo.

Une  bande dessinée explicite
Le SIAAP a diffusé à tous les agents  une courte 
 bande dessinée intitulée « Handicap : les mots 
pour le dire », dont l’objectif est de dédrama-
tiser le sujet du handicap au travail. L’histoire 
proposée interpelle sur les idées reçues, permet 
d’informer et de sensibiliser les agents aux en-
jeux du handicap, tout en rappelant les mesures 
prises par le SIAAP pour adapter les postes de 
travail et n’exclure personne.

G R I

I N D I C A T E U R S
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L’intégration des personnes 
en situation de handicap : 
une priorité

LA WEBSÉRIE QUI VA VOUS FAIRE CHANGER
DE REGARD SUR LE HANDICAP AU TRAVAIL

LE SIAAP PRÉSENTE

AVEC ROMAIN LANCRY ET LES ACTEURS ET FIGURANTS DU SIAAP, 

LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT FRANCILIEN

DIRECTION ISABELLE ISAAC-HO TIN NOÉ (SIAAP) RÉALISATION BENJAMIN BEHAEGHEL ÉCRITURE MATHIEU BOUCKENHOVE & HADRIEN KRASKER, ROMAIN LANCRY, BENJAMIN
BEHAEGHEL EN COLLABORATION AVEC L’AGENCE ANATOME COMMUNICATION CÉCILE PORTAIL (SIAAP) COORDINATION ERIC ZAJDERMANN, JÉRÉMY SCHLOSSER, 

MANON UGUEN PRODUCTION BENJAMIN BEHAEGHEL, ANZATA ADJOUMANI, ANTOINE BEHAEGHEL

AVEC LA 
PARTICIPATION DU

RETROUVEZ LA WEBSERIE SUR WWW.SIAAP.FR ET LES RÉSEAUX SOCIAUX DU SIAAP :  
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Grands syndicats : la 
transversalité en action 
Le SIAAP s’engage activement aux côtés des 
grands syndicats urbains : l’établissement pu-
blic territorial de bassin Seine Grands Lacs 
(EPTB Seine Grands Lacs), le syndicat des 
eaux d’Île-de–France (SEDIF), le syndicat in-
tercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-
de-France (Sigeif), le syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour les énergies et 
les réseaux de communication (SIPPEREC), 
le Syctom (l’agence métropolitaine des dé-
chets ménagers), qui réalisent au quotidien 
des services essentiels comme la distribution 
d’eau potable, l’énergie, le numérique ou le 
traitement des déchets ménagers. À l’occa-
sion du salon des maires d’Île-de-France, ils 
ont présenté ensemble leurs actions pour une 
ville durable au service des Franciliens. Ces 
synergies se traduisent par des démarches 
innovantes, axées notamment sur l’économie 
circulaire. 

Par son périmètre d’intervention, ses missions et sa gouvernance,  
le SIAAP joue un rôle clé à l’échelle du territoire francilien. En tant 
qu’acteur public, il se mobilise et travaille de concert avec les autres 
grands syndicats pour relever les défis environnementaux,  
climatiques et sociaux, au service des usagers. Il renforce également  
ses synergies avec l’ensemble de ses partenaires, l’Agence de l’Eau  
Seine-Normandie, la région Île-de-France, les départements,  
les établissements publics territoriaux, les collectivités territoriales et la 
Métropole du Grand Paris. Cette approche, basée sur la coconstruction, 
permet de porter une vision à long terme, cohérente, apte à répondre 
aux enjeux du territoire francilien et à lui assurer un avenir durable. 

Des dynamiques 
partenariales

Rencontres avec les syndicats 
d’assainissement partenaires
Cette démarche d’écoute, qui s’inscrit en ligne 
avec SIAAP 2030, vise à renforcer les liens 
entre le SIAAP et ses partenaires, pour mieux 
coordonner les actions et gagner en efficaci-
té. Les rencontres, qui se sont déroulées entre 
mars et juin 2018, ont été l’occasion d’échan-
ger sur des thèmes aussi divers que le déve-
loppement des synergies, le Schéma directeur 
d'assainissement ou encore la présentation de 
SIAAP 2030. 
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RétrEAUspective 2018,  
une revue d’activité 
exhaustive 
La 4e édition de RétrEAUspective, qui s’est déroulée le 29 juin  

à La Cité de l’Eau et de l’Assainissement, a permis d’installer 

l’événement dans la durée. Elle a réuni les collectivités, 

associations, industriels, fournisseurs et partenaires.  

Cette manifestation a été l’occasion de livrer une lecture complète 

et détaillée de l’année écoulée : actions du SIAAP en termes 

d’environnement, impact sur le milieu naturel, budget, projets 

techniques, travaux et investissements. Cette présentation a aussi 

constitué un temps d’échange fructueux avec les représentants 

techniques des départements constitutifs du SIAAP. 

Des synergies 
renforcées 
dans l’énergie
Mettre les ressources de l’assainisse-

ment au service du climat : cette orien-

tation de SIAAP 2030 est déjà à l’œuvre, 

avec des synergies qui ont été 

conduites en 2018 dans le domaine de 

l’énergie entre le SIAAP et deux syndi-

cats de services publics. Le premier a 

été signé dès 2017 avec le Syctom, le 

syndicat des ordures ménagères, dans 

l’optique de développer la production 

de biogaz. Il a connu des développe-

ments importants en 2018, avec no-

tamment la mise en œuvre d’un parte-

nariat de cométhanisation. Le second, 

passé en conseil d'administration en 

octobre 2018, a été conclu avec le SIP-

PEREC syndicat pour l’électricité et les 

réseaux de communication. Il porte sur 

un contrat de gestion des certificats 

d'économie d’énergie, un dispositif 

destiné à valoriser financièrement la 

dynamique de réduction des consom-

mations d’énergie.
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Le SIAAP en relation  
avec les territoires
De nombreuses initiatives se construisent avec les collectivités 

locales du territoire du SIAAP. Plusieurs visites se sont 

déroulées afin de présenter les grands enjeux et projets du 

SIAAP. Le 5 juin, une visite de l’usine Seine Valenton a été 

suivie par les représentants du territoire Grand-Orly Seine 

Bièvre (qui couvre une population de 692 000 habitants).  

Une quinzaine d’élus et de responsables d’administration  

se sont déplacés.

L’initiative a été reconduite le 25 juin, à Seine aval. Les maires 

de Maisons-Laffitte et de la Frette-sur-Seine, ainsi que  

les adjoints et représentants des villes riveraines, ont visité  

les installations et découvert les grands enjeux de la refonte, 

les nouvelles installations du prétraitement et de la file 

membranaire, et échangé sur les actions et projets du SIAAP 

pour la sécurité et l’environnement.

Villes « Eau-Responsables » : 
le SIAAP s’engage
Aux côtés des douze acteurs majeurs de l’eau 
(dont l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le 
Syctom, la Ville de Paris, etc.), le SIAAP a, lors 
d’une signature le 12 avril 2018 au Salon des 
Maires d’Île-de-France, adopté les dix-sept 
principes de l’IWA (International Water Asso-
ciation). Cette association vise à faciliter les 
échanges, pour élaborer une vision transver-
sale et partagée de la place de l’eau en ville, et 
promouvoir une gestion durable de cette res-
source. L’adhésion à ces principes constitue 
une première étape importante pour former 
un réseau efficace, au service de cet objectif.
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Déjà des résultats en 2018
En 2018, le SIAAP a pour l’essentiel conduit les essais de 

désinfection du rejet de Seine Valenton par injection d’acide 

performique, qui se sont révélés concluants. Parallèlement,  

le SIAAP a contribué à d’autres travaux, à l’image de la 

conception d’un référentiel sur la gestion à la source des eaux 

pluviales dans la Métropole. Plus largement, il s’est engagé 

dans une démarche et une collaboration étroite avec les 

territoires et les départements de la grande couronne 

concernant leur compétence assainissement.

Un groupe de travail « Qualité 
de l’eau et de la baignade »
Cet objectif constitue un saut qualitatif im-
portant pour la qualité bactériologique des 
fleuves, et nécessite un travail partenarial avec 
les territoires, les départements, l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, l’Agence régionale de 
santé (ARS), la Direction régionale et interdé-
partementale de l’Environnement et de 
l’Énergie (DRIEE). C’est à la fois un enjeu d’as-
sainissement et d’urbanisme. Le SIAAP 
participe à un groupe de travail mis en place 
par le préfet de région et copiloté par la Ville 
de Paris et l’État, et pilote plus particulière-
ment le thème « priorisation des rejets ». 
L’objectif ? Les quantifier et les hiérarchiser en 
vue de définir les actions prioritaires à mener.

Un plan d'action ciblé
Dans un premier temps, le SIAAP a élaboré 
un plan d'action destiné à atteindre la quali-
té bactériologique requise pour un site 
d’épreuves nautiques et de baignade Troca-
déro - Champs-de-Mars. Un objectif qui 
suppose la mise en place des aménagements 
suivants : désinfection des rejets des usines 
Seine Valenton et Marne aval ; mise en 
conformité de l’ensemble des mauvais bran-
chements en amont du site Trocadé-
ro-Champs de Mars ; réduction des volumes 

Le SIAAP s’engage dans le challenge que constitue l’atteinte d’une 
qualité « eau de baignade » en Marne dès 2022 et en Seine dès 2024, 
dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques, et pour 
permettre l’ouverture de sites de baignade pérennes. Un enjeu majeur 
qui s’est traduit par des premières avancées tangibles en 2018.

Objectif : une qualité  
« eau de baignade » 

d’eaux pluviales rejetées aux réseaux d’assainissement ; optimisation 
du fonctionnement du réseau en temps de pluie.

Choix des sites de baignade
Le plan d’action baignade pour le site du Trocadéro - Champs-de-Mars 
sera complété par des actions spécifiques pour les sites où des bai-
gnades seraient envisagées par les communes riveraines. Sont dé-
nombrés à ce jour une vingtaine de sites de baignade potentiels. Dans 
cette perspective, le SIAAP a participé au groupe de travail visant à 
définir les critères et points de vigilance à prendre en compte pour les 
choisir (qualité bactériologique de l’eau, contraintes réglementaires, 
sensibilité environnementale, etc.), produisant pour chaque site pres-
senti une fiche descriptive. À partir de 2019, le SIAAP accentuera son 
action pour piloter la réalisation de sites Internet permettant d’une part 
aux particuliers de s’informer sur les mauvais branchements, et d’autre 
part de créer une plateforme commune sur la gestion à la source des 
eaux pluviales, en lien constant avec toutes les parties prenantes.
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DOSSIER GRAND PARIS EXPRESS

Avec ses 200 kilomètres de lignes automatiques et ses 68 gares, le Grand 
Paris Express est le plus grand projet urbain d’Europe. Ce réseau de transport  
qui vise à unifier la Métropole et à relier l’ensemble des territoires à Paris, tout 
en réduisant les embouteillages et la pollution, sera essentiellement 
souterrain. Un défi pour la Société du Grand Paris qui pilote ces travaux 
d’envergure, mais aussi pour le SIAAP, dont plusieurs ouvrages 
d’assainissement croisent le tracé du Grand Paris Express et doivent dans 
certains cas être confortés. 

Grand Paris Express :  
travaux sur toute la ligne

Les enjeux pour le SIAAP :  
des prouesses techniques 
à relever
Compte tenu de son ampleur et de la densité 
des réseaux, le parcours du Grand Paris Ex-
press est confronté à de nombreux obstacles. 
À commencer par les ouvrages d’assainisse-
ment du SIAAP qui le croisent en beaucoup 
d’endroits. L’une des contraintes majeure 
réside dans le fait que les ouvrages sont gra-
vitaires et peuvent donc difficilement être 
déviés. De plus ils sont de taille importante, 
avec un diamètre pouvant dépasser plusieurs 
mètres, et profondément enterrés. Autre défi 
pour le SIAAP : les travaux doivent être menés 
tout en assurant la continuité de service. Les 
objectifs sont à la fois d’accompagner la So-
ciété du Grand Paris dans la construction du 
métro, tout en préservant l’intégrité du réseau 
et l’exploitation des ouvrages publics. Dans 
ce contexte, adapter le réseau d’assainisse-
ment du SIAAP représente un enjeu de taille, 
d’autant que le calendrier est serré, avec une 
première étape en 2024, année des Jeux olym-
piques Un rendez-vous à ne pas manquer. 

2018/2019 :  
gros travaux  
en vue
Débutés en 2017, les travaux se sont 

principalement concentrés en 2018  

et 2019 sur les lignes 15 Sud et 16.  

Six chantiers ont été jugés prioritaires, 

dont deux ont été achevés en 2018. 
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Un programme chargé  
pour les prochaines années
La mission du SIAAP est d’intervenir au cas 
par cas sur la cinquantaine de points d'impact 
sensibles (54 précisément) entre les ouvrages 
du Grand Paris Express et les ouvrages du 
SIAAP. Une partition subtile qui se joue en col-
laboration avec une multitude d’interlocuteurs 
(maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage), devant 
conjuguer réactivité et synchronisation pour 
anticiper les évolutions de ce chantier d’am-
pleur. Pour chaque zone d’impact sensible, la 
démarche est complexe : elle consiste à po-
ser un diagnostic complet de l’interface, puis à 
définir les travaux de protection de l’ouvrage, 
et ensuite à arrêter la stratégie de surveillance 
(voir encadré). Autant d’opérations qui exigent 
une mobilisation sans faille et une coordination 
maximale entre la Direction technique, à la fois 
maître d’ouvrage et maître d’œuvre, et l’en-
semble des directions du SIAAP : la Direction 
du système d’assainissement et du réseau pour 
l’organisation des chômages des ouvrages, la 
Direction de l’administration et des moyens 
pour les problématiques foncières, la Direction 
des achats et de la commande pour les pro-
cédures d’achat, etc. La coordination est tout 
aussi forte avec les partenaires historiques du 
SIAAP, la Direction de l’eau et de l’assainisse-
ment de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris, 
la Direction des services de l'environnement 
et de l'assainissement du Val-de-Marne, qui 
exercent également un rôle de maître d’œuvre 
et d’exploitant.

Surveillance  
des ouvrages : 
une technologie 
innovante 
Le creusement des ouvrages du métro 

appelle une surveillance continue  

de la zone d’interface critique. Elle est 

réalisée de deux façons : surveillance  

des mouvements du sol et surveillance 

directe des ouvrages du SIAAP pour 

évaluer les éventuels déplacements  

et déformations. Cette dernière a été 

réalisée par fibre optique sur l’antenne 

du Bourget. Une technologie 

d’avant-garde qui est une première en 

France. 

La valorisation énergétique 
comme perspective
L’objectif du SIAAP pour les années à venir 
est de transformer la contrainte des travaux 
en opportunités pour innover, dans le cadre 
de la transition énergétique. Les travaux de 
confortement réalisés sur les ouvrages sont 
l’occasion d’étudier et de mettre en œuvre des 
projets pour utiliser la chaleur dégagée par les 
eaux usées dans les futurs projets urbains ap-
pelés à se développer (gares, logements, bu-
reaux, etc.). Pour accélérer sur cet objectif, le 
SIAAP conduit deux chantiers, en coopération 
avec ses partenaires. Tout d’abord, il travaille 
à l’élaboration d’une convention de partenariat 
avec la Société du Grand Paris, maître d’ou-
vrage du Grand Paris Express, afin d’étudier 
la valorisation de ce potentiel énergétique. En 
parallèle, le SIAAP et la Direction de l’eau et de 
l’assainissement du CD93 réfléchissent, dans 
le cadre d’un groupe de travail commun, à la 
définition d’un outil proactif d’aide à la dé-
cision qui permettra de définir les prérequis 
nécessaires à la faisabilité d’un tel projet. À la 
clé, des gains économiques et environnemen-
taux qui pourraient s’avérer significatifs.

54 :  
le nombre de points 
d'impact entre les 
réseaux SIAAP et 
Grand Paris Express 

30 milliards 
d’euros : le budget 
prévisionnel du 
Grand Paris Express 

30 millions 
d’euros : le coût 
prévisionnel des 
travaux du SIAAP  
liés au Grand Paris 
Express
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Des actions aux quatre coins du monde
Alors que 90 % des eaux usées dans le monde ne sont  
pas traitées et que 2,5 milliards de personnes  
ne bénéficient pas d’un accès à des infrastructures  
d’assainissement améliorées, le SIAAP multiplie  
ses projets à l’international pour corriger cette situation. 

Pour l’assainissement 
dans le monde

S
on implication passe par des ac-
tions dites de rayonnement 
international (participation à de 
nombreux événements internatio-
naux) et par des actions de 
coopération (conception et mise 
en œuvre de projets concrets sur 
le terrain). 
Dans toutes les instances aux-
quelles il participe, et à travers les 

très nombreuses actions qu’il pilote ou ac-
compagne, le SIAAP défend le droit à l’eau et à 
l’assainissement comme vecteur de dévelop-
pement et de stabilité géopolitique.
Cette intervention internationale, de plus en 
plus importante depuis 2006, se déploie dans 
le cadre de l’ action extérieure des collectivités 
territoriales (AECT), défini par le ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) 
ainsi que par le ministère de la Transition éco-
logique et solidaire. Elle s’inscrit dans la 
stratégie de développement durable du SIAAP, 
qui vise à l’atteinte des objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) définis par l’ONU, 
notamment les ODD 6 (« eau propre et assai-
nissement ») et 11 (« villes et communautés 
durables »). Quarante-quatre projets ont été 
menés en 2018, dont 25 coopérations décen-
tralisées et 13 actions de rayonnement 
international.

G R I

I N D I C A T E U R S 
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Une stratégie française  
pour l’eau et l’assainissement 
à l’international
En début d’année le SIAAP a été sollicité, avec 
d’autres acteurs, par le MEAE qui a souhaité 
définir une nouvelle stratégie française pour 
l’eau et l’assainissement à l’international de 
son comité interministériel de la coopération 
internationale du développement (CICID) pour 
l’Aide publique au développement (APD). Et 
cela pour les dix années à venir. 
Cette stratégie s’articule autour de cinq col-
lèges : la société civile, le secteur privé, les 
chercheurs, l’État et enfin les collectivités terri-
toriales avec les parlementaires. Le SIAAP a été 
désigné en tant que rapporteur et membre du 
comité de pilotage pour le collège collectivités 
territoriales. Il est donc au cœur de la réflexion 
de cette synthèse, de ses conclusions et des 
recommandations. Ce travail s’est déroulé en 
trois phases, dont la première a eu lieu en 2018. 
L’objectif de la première phase de la stratégie 
est de préciser les tendances, les défis et les 
opportunités de la demande à l’international, 
de l’offre de coopération française, et de re-
pérer des bonnes pratiques nationales et 
internationales. La deuxième phase sera 
consacrée à la consultation de l'ensemble des 
acteurs sur leur appropriation des ODD. L’ob-
jectif de la troisième phase de consultation est 
de capitaliser sur les cadres de redevabilité 
des différents secteurs d’activité pour bénéfi-
cier de l’expertise, de l’expérience de terrain, 
afin d’obtenir une synthèse d’indicateurs de 
suivi et de résultats, opérationnels et pragma-
tiques, permettant de suivre et de vérifier 
l’efficacité et l’impact de l’action extérieure de 
la France dans le secteur de l’eau. 
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ACTIONS DE COOPÉRATION 

DÉCENTRALISÉE

ACTIONS DE RAYONNEMENT 

Un acteur incontournable 
dans les échanges  
internationaux 
 
Parallèlement à ce travail, le MEAE a également 
sollicité le SIAAP afin qu’il intègre la délégation 
française en vue de participer au Forum poli-
tique de haut niveau (FPHN) de l’ONU. 
Le FPHN est une plateforme centrale des Na-
tions unies pour le suivi et l’examen de l’Agenda 
2030 et des objectifs de développement du-
rable (ODD) adoptés par l’Assemblée générale 
de l’ONU en 2015. Cet événement annuel com-
prend des revues nationales de pays et des re-
vues thématiques des progrès réalisés sur les 
ODD. En 2018, l’ODD 6 relatif à l’eau et l’assainis-
sement a été revu.
Ce forum se divise en trois parties :
•  La revue des ODD et les revues nationales 

volontaires ;
•  Le segment ministériel ; 
•  Les événements parallèles.
Ainsi le SIAAP a participé aux échanges lors de 
la revue de cet ODD, ainsi qu’aux revues natio-
nales où l’action internationale l’implique. Il a 
également été présent au segment ministériel, 
notamment lors de la session du Conseil éco-
nomique et social (ECOSOC), qui est l’organe 
des Nations unies en charge des questions de 
coopération économique internationale.
2018 a également été l’année de la structuration 
pour l’Alliance des mégapoles pour l’eau et le 
climat (MAWaC). En travaillant conjointement 
avec l'Unesco, la MAWaC a ainsi connu l’adhé-
sion de la Métropole du Grand Paris (MGP) ain-
si que celle de la Métropole de Manille. Elle 
s’est structurée en plateformes régionales, 
Amérique du Sud, Afrique, Asie, Europe et 
Amérique du Nord. Ainsi en 2018, les réunions 

de platerfomes ont été organisées, dont la 
première s’est tenue en mai 2019 à Sao Paulo.
Le SIAAP a également participé de manière 
très active à la rédaction de la feuille de route 
du Partenariat Français pour l’Eau (PFE) pour 
la période 2019-2021. Des sujets liés à l’assai-
nissement, à l’économie circulaire et à 
l’approche multisectorielle ont ainsi pu être 
abordés. Le SIAAP soutient de manière affir-
mée le PFE en intégrant les groupes de 
réflexion liés aux changements climatiques et 
à l’atteinte des ODD.
Enfin, le SIAAP a été de nouveau élu au Conseil 
mondial de l’eau afin de porter la voix de l’as-
sainissement dans les organes internationaux.

Face aux urgences climatiques 
Il a également poursuivi son action face aux 
urgences climatiques, en versant à la Croix-
Rouge française une subvention exceptionnelle 
de 80 000 € au bénéfice de l’arc caribéen suite 
aux ouragans. Cette subvention a pour objet la 
mise en place d’équipements d’urgence de 
traitement, de stockage, de distribution d’eau 
potable et d’équipements d’assainissement. 
C’est par l’aide d’urgence que l’action interna-
tionale du SIAAP a débuté il y a maintenant 
plus de dix ans ; il souhaite ainsi apporter des 
solutions et des moyens concrets aux popula-
tions en difficulté.
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Diffuser les principes de l’IWA sur la ville 
« Eau-Responsable »

Membre de l’International Water Association 
(IWA) qui regroupe quelque 35 000 membres, 
le SIAAP relaie les grands principes de réseau 
international de professionnels du secteur de 
l’eau. Il a ainsi invité, en avril 2018, plusieurs 
de ses partenaires franciliens à adopter les 
dix-sept principes de l’IWA pour une vision 
commune des villes « Eau-Responsables ». 
Treize acteurs publics d’Île-de-France (dont 
le SEDIF, le Syctom, la Métropole du Grand 
Paris ou encore Seine Grands Lacs) se sont 
donc engagés, à l’occasion du Salon des 
maires d’Île-de-France, en faveur d’une vi-

Le SIAAP, acteur du  
rayonnement international
Par la taille de ses installations, le périmètre 
sur lequel porte son activité et le recul que lui 
offrent plus de 40 ans d’expérience, le SIAAP 
est un acteur incontournable de l’assainisse-
ment à l’échelle européenne et mondiale. 

De COP en COP

Très actif lors de la 21e Conférence des parties 
(COP) à la Convention-cadre des Nations unies 
sur le changement climatique, qui s’est tenue à 
Paris en décembre 2015, le SIAAP s’est, depuis, 
mobilisé pour chaque nouvelle COP, attentif à 
l’application de l’accord de Paris. 
Lors de la COP 24 qui s’est déroulée à Katowice 
en Pologne en 2018, Jean-Didier Berthault, le 
vice-président du SIAAP, a notamment présenté 
le projet de cométhanisation porté par le SIAAP 
et le Syctom, insistant sur l’intérêt de dévelop-
per des synergies entre les grands syndicats 
urbains pour faire émerger une ville durable. 

Le cadre juridique 
La loi Oudin-Santini a marqué un tournant dans l’histoire du 

droit des collectivités territoriales à financer des projets de 

coopération décentralisée. Votée en février 2005, cette loi les 

autorise à consacrer jusqu’à 1% de leur budget à des actions de 

solidarité internationale, d’aide d’urgence et de coopération 

décentralisée dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement. Elle a été complétée par l’article 14 de la loi 

du 7 juillet 2014 qui institue la notion, plus large, de « l’action 

extérieure des collectivités territoriales ». 
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sion partagée et responsable de la gestion 
de la ressource en eau en milieu urbain. Le 
SIAAP les accompagnera dans la mise en 
œuvre de solutions concrètes pour conce-
voir des villes résilientes, capables de résister 
au changement climatique et de s’adapter 
à la croissance urbaine. Quelques mois plus 
tard, lors de la conférence biennale de l’IWA 
qui a eu lieu à Tokyo, le SIAAP a tout natu-
rellement participé aux ateliers consacrés au 
partage d’expérience autour des enjeux de la 
ville «Eau-Responsable » mais aussi à ceux sur 
les micropolluants, la ville connectée à son 
bassin versant et le décloisonnement des ser-
vices urbains. Il a également participé à une 
rencontre des grands services publics d’eau et 
d’assainissement.

Échanges et apprentissage

Tous les ans, dans le cadre de ses actions de 
rayonnement, le SIAAP reçoit ses homologues 
étrangers, auxquels il fait visiter ses usines ; 
inversement, il se rend à l’étranger pour dé-
couvrir les leurs. En 2018, il a ainsi accueilli, 
dans le cadre d’un jumelage avec Pékin, une 
délégation de dix-sept Chinois intéressés par 
la gestion de la maintenance à Seine aval et 
à Seine Grésillons. Une délégation kenyane, 
emmenée par le secrétaire d’État en charge de 
l’eau et de l’assainissement du pays, a de son 
côté visité les installations de Marne aval et le 
PC SAPHYRS. C’est, enfin, avec le Japon que 
les échanges ont été nourris en 2018 : après 
la venue des acteurs de l’assainissement de la 
ville de Yokohama en juillet, une délégation du 
SIAAP s’est rendue, à l’occasion du congrès de 
l’IWA, au pays du Soleil-Levant. Un accord de 
coopération avec la ville de Yokohama est né, 
début 2019, de ces dialogues et visites.

Des accords de 
coopération entre pairs
Suite aux parangonnages (voir page 15), le SIAAP a signé, en 

2018 et début 2019, trois accords de coopération importants 

avec Berlin, Amsterdam et Yokohama. 

Objectif : approfondir les partages d’expériences sur des sujets 

ciblés. Avec les Allemands, l’accord a débouché avec succès 

sur un partenariat dans le cadre d’un appel à projets financé par 

le fonds européen H2020, dédié à la ville numérique et à la 

gestion de l’eau, ainsi qu’à des échanges de pratiques sur 

l’exploitation de fours d’incinération des boues (voir page 18) ; 

avec les Pays-Bas, il porte plus spécifiquement sur la gestion 

patrimoniale, sur les connaissances relatives aux micropolluants 

dans les eaux résiduelles et les eaux de surface, sur les eaux 

pluviales et sur l’atteinte de la neutralité carbone. Enfin, la 

valorisation du biogaz dans les usines du SIAAP, d’un côté, les 

pratiques japonaises de traitement, de gestion et de 

valorisation des boues, de l’autre, seront au cœur de l’accord 

franco-japonais.
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Focus sur : 
le FME 2018
 
Le SIAAP co-organisateur 
d’une édition dédiée au partage

Le SIAAP a eu un nouveau rôle lors de l’édition 2018 
du Forum mondial de l’eau (FME). Il a été promu au 
rang de co-organisateur de la thématique « urbaine ».

Avec le partage (« sharing ») pour thématique 
générale, le 8e Forum mondial de l’eau, qui 
s’est déroulé en mars 2018 à Brasilia, a de fait 
placé ses débats dans une dynamique trans-
versale et planétaire. Une conception qui cor-
respond parfaitement à l’approche déployée 
par le SIAAP à son échelle et dans son ap-
proche des relations internationales. Militant 
d’un travail partenarial entre les acteurs de la 
ville, ceux qui s’occupent des déchets, de l’eau 
et de l’énergie, le SIAAP a défendu à Brasilia 
le dialogue, le partage d’expérience et l’action 
collective pour relever les défis de demain, 
liés à la pression démographique, au réchauf-
fement climatique et à la raréfaction des res-
sources.

Thématique urbaine
Alors que 60 % de la population mondiale vi-
vra en ville à l’horizon 2030 et qu’un milliard 
de personnes peupleront les dix plus grandes 
villes de la planète, la question de la ville – « ur-
ban » - devient cruciale. C’est ce qui explique 
que les organisateurs du FME, le Conseil mon-
dial de l’eau (WWC) et le pays d’accueil de 
l’édition 2018 (le Brésil), aient voulu s’en saisir. 
En plus d’avoir co-organisé cette thématique, 
le SIAAP a piloté plusieurs sessions sur des 
sujets complémentaires, tels que l’économie 
circulaire. Il a, enfin, participé à trois side-
events, sur l’assainissement, la gestion des 
eaux usées et l’économie circulaire, la gestion 
du risque inondation et l’Alliance des méga-
poles pour l’eau et le climat.

Des propositions
À la fois congrès, exposition et événement 
culturel, le FME est aussi un moteur pour faire 
avancer l’accès à l’eau et à l’assainissement 
dans le monde, et établir des plans d’ac-
tion. Lors de chacune de ses contributions, 
le SIAAP a partagé son expertise et fait des 
propositions en lien avec les objectifs de dé-
veloppement durable (ODD) définis par l’ONU. 

Diversité et efficacité 
des actions de coopération 
décentralisée
Second pilier de sa politique internationale, 
après les actions de rayonnement, la coopé-
ration décentralisée mobilise une équipe de 
professionnels, à la fois compétents sur le 
plan technique et rodés aux réalités de terrain. 
2018 a vu naître, progresser et/ou aboutir de 
nombreux projets. 

Les actions phares 2018

Mise en place de conteneurs de traitement  
à Djibouti

Alors que la station d’épuration de Djibouti est 
excentrée et sous-dimensionnée, le SIAAP a 
apporté son expertise à l’Office national de 
l’eau et de l’assainissement local (ONEAD) 
pour concevoir un dispositif de conteneurs. 
Celui-ci, cofinancé par le SIAAP, assure la 
déshydratation in situ des matières de vidange 
et leur transport vers une plateforme de com-
postage.
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Inauguration d’une station d’épuration  
au Salvador

La station d’épuration par lit bactérien de Ju-
cuarán, au Salvador, va profiter à quelque 
3 000 Salvadoriens. Présent dès la phase des 
études, le SIAAP a soutenu ce choix technique 
et plaidé en faveur d’une gestion en régie de 
l’équipement, ce qui a permis de mobiliser et 
de former les acteurs municipaux qui vont as-
surer l’exploitation de l’usine, et de faire appel 
à la main-d’œuvre locale, notamment féminine. 

Mise en service d’une station  
à filtres au Cameroun

Lancée en 2013, la coopération avec la ville de 
Banganté a permis de structurer la filière de 
gestion et traitement des boues de vidange de 
cette commune de 150 000 habitants. Fort du 
succès de cette opération, qui s’est traduite 
par l’inauguration en janvier 2019 d’une sta-
tion à filtres plantée de roseaux, le SIAAP s’est 
lancé dans un projet du même type mais d’une 
tout autre ampleur avec la ville de Yaoundé, 
qui compte 2,7 millions d’habitants. 

Inauguration d’une station de traitement  
au Laos

Fruit de quatre années de coopération entre 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Associa-
tion internationale des maires francophones et 
le SIAAP, la station de traitement des boues de 
vidange inaugurée à Vientiane va contribuer à 
améliorer non seulement les conditions de vie 
de près d’un million de personnes, mais aussi 
la qualité des eaux du Mékong. 

De nouveaux projets en germe

Les missions d’identification qui ont eu lieu 
en 2018 aux Comores et en Algérie devraient 
connaître un déploiement concret en 2019. 
Des blocs sanitaires doivent ainsi être ins-
tallés dans le marché de la commune de Mit-
samouli pour contribuer à résoudre les pro-
blèmes sanitaires que connaît cette grande 
ville marchande des Comores. Le SIAAP doit  
par ailleurs accompagner la commune de Ain 
Zaouia, en Kabylie pour évaluer son dispositif 
actuel d’assainissement, prévoir de le prolon-
ger et de créer une usine d’épuration.
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Des missions essentielles 
En complément du transport des eaux usées, le SIAAP 
assure la maîtrise et le stockage des volumes d’eau 
de pluie excédentaires en cas d’intempéries. 
Il pilote également le réseau d’assainissement,  
grâce à un modèle d’aide à la gestion des effluents 
très performant. Des missions indispensables, 
qui permettent d’assurer une bonne gestion des eaux 
et de contribuer à la préservation du milieu naturel.

Un réseau sous contrôle

Transporter
Le SIAAP transporte les eaux usées de quatre 
départements : Paris (75), Hauts-de-Seine (92), 
Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94), 
ainsi que de 180 communes situées dans le 
Val-d’Oise, l’Essonne, les Yvelines et la Seine-
et-Marne, de la sortie des égouts communaux 
et départementaux, via son propre réseau de 
canalisations (émissaires), jusqu’à ses usines 
de traitement. 

Gérer
Le SIAAP assure la régulation globale du ré-
seau d’assainissement de l’agglomération 
parisienne 24 heures sur 24. L’objectif est de 
prendre les bonnes mesures pour éviter sa 
saturation et stocker le plus efficacement les 
eaux excédentaires, notamment en cas de 
fortes pluies. 

Traiter 
Le SIAAP est doté de six usines qui dépolluent 
les eaux avant de les rejeter dans la Seine et 
la Marne. Elles utilisent les technologies les 
plus pointues pour assurer un traitement per-
formant, gage d’un service public d’assainis-
sement de bonne qualité, en éliminant les pol-
lutions dissoutes (carbone, phosphore, azote).

Le SIAAP gère  
un réseau de  

440 km  

de canalisations, 
véritables 
autoroutes de l’eau, 
situées entre 10 et 
100 mètres de  
profondeur.

Le SIAAP est 
équipé de 

8 bassins  
de stockage et de 

 4 tunnels 
réservoirs,  
d’une capacité  
de rétention  
de 900 000 m3.

6 usines de 
traitement de pointe

Stocker
Durant les intempéries, le SIAAP stocke les 
eaux de pluie en excédent, qu’il achemine en-
suite dans les usines pour les dépolluer. Une 
étape essentielle pour maîtriser les risques 
d’inondation et la pollution accidentelle de la 
Seine ou de la Marne.

G R I

I N D I C A T E U R S 

102-2
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G R I

I N D I C A T E U R S 

301-1

Matières non renouvelables
Chlorure ferrique / Fénofloc / AluFer 60 905

Polymères 1 420

Soude 6 674

Chlorure ferreux / Fer / Mixtes 3 222 

Méthanol 23 936

Nitrate de calcium 9 775

3 minutes : le temps qu’il faut à MAGES 
pour élaborer un scénario d’optimisation  
de la gestion du réseau, en cas de crise 

Focus  
SIAAP 2030
 
Un guide repère pour les agents
En décembre, le SIAAP a édité un ouvrage 
pédagogique pour les agents de la Direction 
des systèmes d’assainissement et des réseaux 
(DSAR). Cette édition est à l’initiative de cette 
direction, elle est destinée spécifiquement aux 
150 agents qui la composent. L’objectif de ce 
guide : donner des clés de compréhension sur 
SIAAP 2030 et sur ce qui est concrètement 
attendu d’eux. Intitulé « Projet de Direction, 
deux ans d’actions, nos axes prioritaires », ce 
guide décline en actions, moyens et objectifs, 
les programmes de SIAAP 2030 qui impactent 
la direction. Complété par des fiches projet et 
illustré par des portraits d’agents en situation, 
il a été pensé pour être au plus près du terrain 
et des missions de chacun.

Entretien du réseau :  
des chantiers d’ampleur 
1- Émissaire Crosne-Valenton 
(ECV)
Ouvrage stratégique 
du réseau sud-est de 
l’agglomération parisienne, 
l’émissaire Crosne-Valenton 
transporte sur 5 km environ 
150 000 m3 d’eaux usées 
par jour. Il a fait l’objet entre 
février et avril d’importants 
travaux de curage qui ont 
imposé l’arrêt de la station 
de pompage. Outre le curage 
qui a permis d’évacuer 
1 000 tonnes de déchets, deux 
puits d’accès ont été ajoutés, 
en attendant la construction 
d’un second émissaire (VL8) à 
horizon 2023.

2- Tunnel de stockage Ivry-
Massena (Tima)/Puits des 
Cormailles  
Ces deux ouvrages ont 
pour fonction de contrôler 
les déversements d’eaux 
urbaines dans la Seine. 
Auparavant inaccessible six 
mois de l’année pour curage, 
en raison d’un ensablement 
important, le Tima est 
désormais disponible en 

permanence, grâce à un 
système efficace et innovant 
d’extraction des déchets 
flottants et des sables. Les 
travaux, achevés fin 2018, ont 
consisté à installer un grappin 
attaché à un pont roulant 
qui, après chaque épisode 
pluvieux, est descendu dans 
le puits des Cormailles pour 
ramasser les déchets flottants 
puis les évacuer à l’aide d’un 
treuil. Les sables sont, eux, 
acheminés jusqu’au puits des 
Cormailles via l’augmentation 
du débit de pompage, ce 
qui permet un écoulement 
important dans le tunnel et 
évite la décantation. 

3- Émissaire Athis-Crosne 
(ATC) 
Des travaux ont été engagés, 
à la fin de l’hiver 2018, pour 
sécuriser les regards d’accès 
de l’émissaire Athis-Crosne, 
dont deux avaient rompu  
sous la pression de la crue  
de la Seine du mois de février. 
Réalisés sans interruption du 
fonctionnement de l’ouvrage, 
ils s’achèveront mi-2019.

MAGES, un outil essentiel 
de coordination du réseau
Le SIAAP dispose d’un modèle unique et exceptionnel en Europe, 
MAGES (Modèle d’aide à la gestion des effluents du SIAAP). Cet 
outil informatique, situé au siège parisien du SIAAP, propose des 
scénarios d’optimisation de la circulation de l’eau dans le réseau, 
notamment en cas de forte pluie, à partir d’analyses en temps 
réel des flux en provenance des différents acteurs de 
l’assainissement, tout en intégrant les prévisions de Météo 
France. MAGES est une référence technologique qui suscite 
l’intérêt de nombreux interlocuteurs à l’étranger, ce pour quoi il 
est présenté lors des forums internationaux et à l’occasion des 
visites de délégations étrangères sur les équipements du SIAAP.
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Des procédés efficaces 

Les eaux sont dépolluées par biofiltration 
sur cultures fixées, un procédé qui 
présente l’avantage d’éliminer efficacement 
les pollutions carbonées et azotées, et de 
traiter, grâce à sa rapidité d’action, les eaux 
excédentaires par temps de pluie. Les 
boues d’épuration sont incinérées et les 
fumées évacuées, après traitement, une 
option qui préserve les riverains des 
nuisances et limite les rejets de gaz à effet 
de serre. Un puits de carbone, technique 
inédite en France, complète le dispositif :  
il capte, grâce à des microalgues mises  
en culture dans une colonne d’eau, le CO

2
 

contenu dans les fumées pour le transformer 
en électricité et en biométhane. 

Un nouveau système anti-incendie 

Le site s’est équipé, au mois de juin 2018, 
d’un dispositif de mousse coupe-feu. 
L’objectif : éliminer les risques d’incendie  
et d’explosion. Le mécanisme a prouvé son 
efficacité lors des essais : situé dans un 
conteneur à proximité, l’émulseur mélangé  
à l’eau produit la mousse qui se répand via 
des buses d’aspersion, recouvrant 
entièrement la nappe de méthanol. La mise 
en sécurité de la zone est ainsi assurée. 

Lifting de la station de pompage SPID

Le chantier destiné à fiabiliser la station  
de pompage de l’Île-aux-Draps (SPID) s’est 
achevé en juillet 2018 après un an de 
travaux. Les dix vannes et l’ensemble des 
pompes de l’ouvrage ont été extraites et 
remises en état. Cette réhabilitation a, au 
niveau du pompage, entraîné la réalisation 
de modifications supplémentaires sur la 
traverse et les systèmes de réglage, pour 
les situer à hauteur d’homme. Une 
opération essentielle qui a permis de 
réduire les manipulations, avec à la clé  
un gain de temps, et de sécuriser les 
interventions des agents de maintenance, 

tout en maintenant la station en 
fonctionnement.

Seine centre, des installations 
performantes
Située à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, Seine 
centre traite principalement les eaux usées de Paris. 
Implantée sur un site historique, en zone urbaine, 
l’usine a été amenée à innover pour s’adapter à sa 
superficie réduite. Elle est ainsi la première à avoir 
expérimenté des équipements et procédés compacts, 
respectueux de l’environnement, parmi lesquels 
la technique d’épuration par biofiltration.

1998 
Mise en service 

1 million 
d’habitants concernés

de 240 000 
à 404 800 m3 
par jour par temps  
de pluie, c’est la capacité 
de traitement

Seine centre s’est dotée 
de technologies novatrices, 
avec pour résultat un impact 
environnemental réduit 
et un cadre de vie préservé. »

Six usines au service de  
la performance épuratoire
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Seine aval, 
des technologies 
innovantes
Implantée à Achères, dans les Yvelines, 
Seine aval est un rouage clé  
de l’assainissement : s’étendant  
sur 600 hectares, elle traite 70 % 
des eaux usées de l’agglomération 
parisienne. Depuis 2009, l’usine 
déploie un ambitieux chantier 
de modernisation, au bénéfice des 
riverains et de l’environnement. 1940 

Mise en service 

5 millions 
d’habitants concernés

1,5 million de m3 
par jour par temps  
de pluie,c’est la 
capacité de traitement

Seine aval accélère sa transformation, 
autour de trois objectifs : mieux 
répondre aux exigences de la Directive-
cadre sur l’eau ; améliorer les conditions 
de sécurité et de travail des agents ; 
éradiquer les nuisances pour les riverains 
tout en limitant l’impact environnemental 
du site. »

File bio : une qualité d’eau de baignade 

À Seine aval, le traitement de l’eau combine 
deux technologies performantes : la file 
biofiltration traite 80 % du volume via ses 
unités de nitrification/dénitrification, qui 
éliminent la pollution azotée et plus de 80 % 
des matières phosphorées. La file 
membranaire traite les 20 % restants par 
la technologie d’ultrafiltration membranaire, 
qui produit une eau répondant aux normes 
les plus strictes. 

Un schéma de maintenance revisité

Une nouvelle organisation a été déployée 
en lien avec la prise en main de la file bio, 
qui regroupe l’ensemble des agents de 
maintenance auparavant répartis dans 
différentes unités. Cette mutualisation  
des savoir-faire permet de gagner en 
qualité de service. Elle répond aussi au 
plan stratégique SIAAP 2030, qui vise  
à doter le SIAAP d’une maintenance 
optimisée, basée sur la criticité et la 
planification des interventions. 

Une refonte en profondeur

Seine aval se dote progressivement 
d’installations performantes et de bâtiments 
plus compacts, conçus pour s’insérer dans 
le paysage (toits végétalisés…). Dans cette 
optique, le SIAAP conduit cinq chantiers 
d’ampleur qui ont enregistré des avancées 
significatives en 2018 : 

L’installation d’une nouvelle file bio :  
son exploitation et sa maintenance ont été 
prises en main par les agents de Seine aval, 
respectivement en mai et en juillet 2018, 
dans les délais impartis, grâce à la 
préparation minutieuse effectuée en 
amont. La Direction technique procède aux 
essais de garantie destinés à s’assurer de 
son bon fonctionnement.

La réhabilitation du prétraitement : 
la deuxième tranche a été mise en eau 
progressivement par le groupement 
titulaire des travaux, en juillet 2018.

La refonte de l’unité de biogaz : le calendrier 
imposé par la DRIEE a été respecté, avec 
en particulier à fin 2018 la pose d’un rack 
moyenne pression, en remplacement 
des canalisations vieillissantes.

La mise en œuvre d’un nouvel ouvrage 
de décantation primaire : les études de 
conception ont été achevées à l’été 2018. 

La construction d’un campus regroupant 
l’ensemble des services logistiques et 
administratifs : les travaux ont été achevés 
début 2019, pour un emménagement prévu 
au second semestre 2019.
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Des traitements très fins

L’usine est dotée d’une filière eaux 
dédoublée, qui répartit les flux en fonction 
du débit reçu pour un traitement optimal. 
Mixant différentes techniques (décantation 
lamellaire puis épuration par biofiltration, 
plus décantation physico-chimique), le 
dispositif assure une qualité d’eau qui 
dépasse les exigences de la Directive eaux 
résiduaires urbaines (DERU). La filière 
boue, également durable, est valorisée en 
énergie (biogaz) et/ou en agriculture. 

Des procédés high tech

L’usine dispose d’une automatisation très 
poussée, unique dans cet environnement : 
elle est pilotée par tablettes numériques 
Wi-Fi sécurisées, qui fiabilisent son 
fonctionnement tout en améliorant le 
confort de travail des agents. 

Respect du cadre de vie 

Construit selon une démarche Haute 
Qualité Environnementale, le site limite les 
impacts environnementaux, sonores et 
olfactifs grâce à des matériaux écoconçus 
et des systèmes de désodorisation très 
performants.

Seine Grésillons, 
la nouvelle génération 
de l’assainissement 
Située à Triel-sur-Seine, dans les Yvelines, l’usine  
Seine Grésillons est équipée de procédés innovants  
qui en font l’un des sites les plus en pointe du SIAAP. 
Construite pour mieux répartir la charge entre  
les différents sites d’assainissement du SIAAP, l’usine 
affiche des performances épuratoires qui vont  
au-delà des exigences réglementaires. 

2007 
Mise en service 

2013 
Extension  

18 communes 
concernées,  soit 

1,2 million 
d’habitants 

315 000 m3 
par jour par temps  
de pluie,c’est la capacité 
de traitement

Seine Grésillons combine efficacité 
de traitement et environnement préservé. »
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Consommations énergétiques
G R I

I N D I C A T E U R S

302-1 
302-5

Consommation 
totale en MWh

Consommation 
issue d’énergies 
fossiles 55 %:
- Gaz naturel 6 % 
- Fioul 1 % 
- Électricité 48 %

Consommation 
issue d’énergies 
renouvelables 45 % :  
- Biogaz 41 %  
-  Production éléctrique 4 %

Consommation
énergétique 
du SIAAP en 2018
en MWh (PCS)

Consommation  
totale d’énergie
1 009 146

Biogaz produit  
utilisé en process 
455 125

Production électrique 
consommée 
36 974

Électricité 
consommée 

474 222

Fioul  
15 067

Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Bilan gaz à effet de serre du SIAAP : 33 454 tEqC

Émissions évitées :  28 346 tEqC 

Gaz naturel (GDF) 
64 732

Ratio : 0,118 kWh/m3 
eaux traitées
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Seine avalSeine Valenton

TOTAL 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE*
579 410

Biogaz 
329 708

Gaz naturel 
13 182

Fioul 
769

Électricité 
dont  

autoconsom-
mation 

235 751

Gaz naturel 
20 423

Fioul 
373

TOTAL 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE
186 181

Biogaz 
71 904

Électricité 
93 480

Consommations énergétiques des usines du SIAAP en 2018, en MWh (PCS)

*production électrique de la cogénération déduite du total  

**dont LCDEA, DIE, SPID et pompage vers SEG 

*** production électrique de la cogénération injectée au réseau 

(10 094 MWh)

Marne aval Seine Morée

TOTAL 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE
26 373

TOTAL 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE
11 251

Gaz naturel 
4 440

Gaz naturel 
1 180

Fioul 
404

Électricité 
21 529

Électricité 
10 071

Seine centre Seine Grésillons

TOTAL 
CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE
78 052 TOTAL 

CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE
127 880

Biogaz*** 
53 513

Fioul 
13 519

Électricité** 
64 533

Électricité** 
48 859

Gaz naturel 
25 508
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Marne aval,  
l’usine haute performance
Située à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis,  
Marne aval dépollue les eaux de seize communes  
de l’Est parisien. Elle a été entièrement reconstruite 
en 2009 pour répondre aux nouveaux défis 
démographiques et environnementaux, avec une 
capacité de traitement et des performances 
d’épuration fortement accrues. 

1976 
Mise en service 

2009 
Reconstruction 

16 communes 
de la Seine-Saint-Denis  
et de Seine-et-Marne 
concernées

de 15 000 à 

100 000 m3  
par jour par temps de 
pluie, c’est la capacité 
de traitement

Un modèle qui conjugue qualité technique 
et durabilité

Modernisée, Marne aval traite une quantité 
d’eau deux fois et demie plus importante,  
sur une surface deux fois plus petite.

Des traitements adaptés, qui concentrent 
les technologies les plus innovantes 

La filière d’épuration des eaux utilise des 
technologies à culture fixée des bactéries  
et décantation accélérée, avec pour 
résultat des normes qui répondent  
aux directives européennes en matière 
d’élimination de carbone, d’azote et  
de phosphore. Le traitement des boues, 
détruites par oxydation thermique, 
supprime les nuisances et réduit les rejets 
de gaz à effets de serre en limitant  
le recours aux transports. Un avantage 
significatif dans un environnement  
très urbain. 

Une usine compacte et plus verte

Construite selon la certification Haute 
Qualité Environnementale, l’usine est 
intégrée au paysage. Son emprise au sol  
a été fortement réduite, de 7 à 3 hectares, 
permettant l’installation d’un espace 
paysager, avec plusieurs centaines d’arbres 
plantés. 1 230 m2 de panneaux 
photovoltaïques génèrent de l’électricité 
pour le fonctionnement de l’usine.

Une automatisation qui rime avec sécurisation 

Une quinzaine d’automatismes chargés  
de gérer les étapes de l’assainissement 
garantissent un fonctionnement optimal  
de l’usine, grâce à leur capacité de contrôle 
à distance et de détection rapide des 
anomalies.
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Seine Morée,  
à la pointe de la qualité !
Située au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, Seine 
Morée est la toute dernière usine du SIAAP. Traitant 
les eaux usées du nord-est de la Seine-Saint-Denis, 
elle répond aux normes les plus strictes en matière  
de dépollution. Conçue pour rééquilibrer les capacités 
d’épuration à l’échelle de l’Île-de-France, elle a aussi 
pour fonction de redonner vie à la rivière, La Morée, 
grâce à la qualité de ses eaux. 

Une qualité de traitement optimale

L’emploi d’un procédé biologique puis 
membranaire par ultrafiltration évite le 
recours aux réactifs et produits chimiques 
(méthanol…), tout en conservant une 
efficacité maximale : 95 % des pollutions 
carbonées, 97 % des pollutions phosphorées 
et 70 % des pollutions azotées sont éliminées. 

Une intégration au paysage réussie

Toits végétalisés, bâtiments compacts, 
énergies renouvelables… l’usine est à la 
pointe des exigences environnementales  
en matière de construction et 
d’exploitation. Ses équipements couverts, 
installés dans des bâtiments clos qui 
assurent un traitement de l’air très 
performant, comptent parmi ses atouts. 

Accréditations étendues

Le laboratoire de Marne aval était accrédité 
sur les analyses physico-chimiques  
et microbiologiques ainsi que sur les 
prélèvements en usine. Les audits réalisés 
en mai 2018 et mars 2019 ont confirmé  
les accréditations sur la nouvelle version 
de la norme 17 025, et les ont étendues à 
deux nouveaux champs : les prélèvements 
dans les eaux continentales (rivières et 
lacs) et les analyses in situ (mesure de 
paramètres comme l’oxygène, le pH…). 
Ainsi, l’ensemble du programme de 
surveillance MeSeine est désormais sous 
accréditation.

2014 
Mise en service 

Plus de 

200 000 
habitants concernés

de 50 000  
à 16 500 m3 
par jour par temps  
de pluie, c’est la 
capacité de traitement

Seine Morée 
possède plusieurs 
spécificités qui 
en font l’une 
des usines 
les plus efficientes 
du SIAAP. »
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Des installations performantes

Seine Valenton dispose d’une double 
chaîne de dépollution de l’eau, pour un 
traitement très poussé des pollutions azotées 
et l’élimination d’une partie importante des 
nitrates. L’usine est également équipée d’une 
unité de séchage thermique unique en 
Europe par ses capacités et ses 
performances – 65 % du volume des boues 
issues du traitement des eaux usées sont 
transformés en granulés et valorisés en 
agriculture – et d’un site pilote BioGNVAL qui 
convertit le biogaz en biométhane, une 
énergie renouvelable, facilement stockable.

Une reprise en régie au premier avril 2018

Le SIAAP a repris provisoirement, à l’issue 
d’une délibération du conseil d'administration, 
l’exploitation de Seine Valenton en gestion 
directe.

Seine Valenton,  
une usine en pointe
Implantée à Valenton, Seine Valenton est la deuxième 
usine du SIAAP. Traitant une grande partie des eaux 
de l’agglomération parisienne, dont la quasi-totalité 
du Val-de-Marne, elle s’est dotée progressivement 
de capacités de traitement parmi les plus importantes 
d’Europe.

1987 
Mise en service

Population concernée :  
Val-de-Marne, vallée de  
la Bièvre, une partie des 
Hauts-de-Seine et  
de la Seine-Saint-Denis, 
certaines communes  
des vallées de l’Orge,  
de l’Yvette et de l’Yerres.

de 600 000 à 

1 500 000 m3  
par jour par temps  
de pluie,c’est la capacité 
de traitement

Bien intégré dans  
son environnement, le site  
a toujours innové, avec  
à la clé des équipements 
modernes et efficaces. »

Pilote Desinfix : des essais prometteurs 
à l’échelle industrielle

Le SIAAP participe avec les équipes de la 
Direction de l’innovation et de 
l’environnement (DIE) à une étude 
d’envergure destinée à accroître l’efficacité 
de ses filières de traitement, afin d’assainir 
la Seine pour la rendre « baignable »  
en 2024. Parmi les pistes explorées en 
désinfection chimique, l’injection d’acide 
performique est apparue comme la 
solution la plus sûre pour l’environnement 
et la plus performante pour éliminer les 
bactéries. Entre août et novembre 2018, 
après autorisation de l’Agence de l’eau et 
de la DRIEE, le SIAAP a fait installer trois 
unités d’exploitation et deux cuves de 
réactifs pour conduire des essais à l’échelle 
industrielle. Ceux-ci ont confirmé 
l’efficacité et la non-toxicité du produit.
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Le « triangle du PEUX », 
un outil novateur
Pourtant indispensable avant toute opération, 
l’analyse des risques n’était pas suffisamment 
pratiquée par les agents du SIAAP. Après 
avoir dressé ce constat, le groupe de travail 
SIAAP 2030 dédié à la sécurité a élaboré un 
outil simple à utiliser : le « triangle du PEUX ». 
Visuel, il rappelle aux agents les trois ques-
tions fondamentales à se poser avant chaque 
intervention : « Est-ce que je sais comment 
faire ? », « Est-ce que je connais les risques ? », 
« Est-ce que j’ai les moyens de mener l’opé-
ration ? ». Une réponse affirmative aux trois 
questions est nécessaire avant de se lancer, 
telle est la règle à appliquer, sans aucune dé-
rogation possible.
Présenté fin 2018 lors des conférences de sé-
curité à destination de l’encadrement intermé-
diaire de tous les sites, le « triangle du PEUX » 
fait petit à petit l’objet des « ¼ heure sécuri-
té » et des « causeries sécurité », ces moments 
d’échange sur le terrain. Décliné sous forme 
d’affiches, d’autocollants ou encore de porte-
clés, il s’impose progressivement dans le quo-
tidien de tous les agents, pour éviter qu’ils se 
mettent en danger.

L’activité du SIAAP se déroule, en partie, sur des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), par conséquent soumises  
à autorisation préfectorale. Certains sites, comme Seine aval et Seine 
Valenton, sont même classés « Seveso seuil haut ». Ce contexte explique 
que la sécurité constitue un enjeu majeur pour le SIAAP. Priorité absolue, 
elle donne lieu à la mise en œuvre d’actions concrètes et quotidiennes 
de prévention des accidents. 

Sécurité : 
des leviers  
pour progresser

Les trois questions du 
« triangle du PEUX » doivent 
devenir un réflexe pour 
chaque agent avant toute 
intervention. »

Partager l’évaluation  
des risques 
La démarche d’harmonisation, d’un site à 
l’autre, des documents uniques de prévention 
a débouché sur la mise au point, en 2018, du 
logiciel Norméa. Il permettra à chaque agent 
de connaître en quelques clics les risques 
auxquels il s’expose en réalisant telle ou telle 
tâche. Présenté à l’encadrement dans un pre-
mier temps, il doit devenir, à terme, un outil 
au service de la sécurité quotidienne de tous 
les agents. 
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À raison de 13 prélèvements 
par semaine, les équipes  

de la DIE ont surveillé 
la qualité des eaux de la Marne 

et de la Seine. 

Les très fortes précipitations de décembre 2017  
et janvier 2018 ont considérablement fait monter 
le niveau de la Seine et surtout de la Marne.  
Pour gérer cet épisode exceptionnel en Île-de-France  
de crue hivernale, les équipes du SIAAP ont été 
mobilisées jour et nuit. À période exceptionnelle, 
moyens exceptionnels.

Le SIAAP mobilisé 
face à la crue

5
,86 m ! Le 28 janvier au matin, 
le zouave du pont de l’Alma eut 
de l’eau jusqu’au-dessus du 
genou. Loin de la crue de 1910 
qui lui était arrivée à l’épaule, la 
situation n’en resta pas moins 
préoccupante. La quasi-totali-
té des départements d’Île-de-
France ont d’ailleurs été placés 
en vigilance orange inondation 

depuis le 22 janvier. 

Comment en est-on arrivé là ? 
La région connut depuis décembre 2017 des 
précipitations deux à trois fois plus impor-
tantes que les normales saisonnières, faisant 
monter le niveau de la Marne (jusqu’à 5,74 m), 
puis de la Seine. Et alors que les réseaux 
étaient déjà saturés, les pluies continuèrent. 
Résultat : le SIAAP dut traiter près de 5,6 mil-
lions de m3 d’eaux usées au plus fort de la 
crise. Le double du régime par temps sec. 
Alors que la crainte d’une crue décennale était 
dans tous les esprits, le SIAAP et les pouvoirs 
publics ont mis tout en œuvre pour protéger 
les habitants, les milieux naturels et les ins-
tallations des différents opérateurs. L’objectif 
du SIAAP était de garantir le retour à un fonc-
tionnement normal de ses usines dès la fin de 
la décrue.

Gestion de l’incident sur 
le collecteur Athis-Crosne
Le collecteur d’Athis-Crosne, dont le SIAAP assure 

l’exploitation depuis avril 2017, a été endommagé lors  

de la crue : la pression des eaux a en effet entraîné la rupture 

de deux regards, qui se sont déversés dans le lac Montalbot. 

Pour limiter les risques d’inondation et de pollution du lac,  

les équipes du SIAAP sont intervenues en urgence pour 

colmater les regards et installer une station de pompage 

d’appoint. De très importants volumes d’eau ont été pompés 

de janvier à juin, pour renouveler les eaux du lac. Les teneurs 

en ammonium ont aussi été régulièrement mesurées jusqu’au 

retour du bon état écologique du lac, à partir du 24 mai 2018. 

Enfin, un plan d’action de plus long terme a permis de sécuriser 

les 36 regards de l’équipement entre mai et septembre 2018.

DOSSIER CRUE
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Une organisation de crise
Pour faire face aux événements, une cellule 
centrale de crise (CCC) a été mise en place rue 
Jules-César, à partir du 23 janvier. Elle se réu-
nissait trois fois par jour autour du directeur 
général pour décider des mesures d’urgence, 
comme la construction d’un merlon de terre de 
200 mètres de long pour protéger l’usine Seine 
aval, fragilisée par les travaux de la refonte.
En lien direct avec le Secrétariat général de 
la zone de défense et de sécurité (SGZDS), 
qui avait la responsabilité de gérer la crue, le 
SIAAP  a participé aux points de situation orga-
nisés par le SGZDS, avec les autres opérateurs 
de réseaux critiques. Il s’agissait d’évaluer les 
effets  domino qu’auraient pu générer, sur ses 
installations, des coupures électriques ou le 
blocage de certaines routes.

Une mobilisation  
à tous les niveaux
La cellule centrale de crise était aussi en re-
lation permanente avec les cellules locales de 
crise mises en place sur chaque site : celles-ci 
ont adapté en temps réel le mode d’exploita-
tion des usines en fonction de l’évolution de 
la situation. Le SIAAP, avec les équipes de la 
DSAR, a centralisé à Paris les données du ter-
rain et coordonné les actions : chaque jour le 
meilleur scénario de répartition des flux fut 
construit, en lien avec les usines et les par-
tenaires départementaux. L’objectif était de 
transporter et traiter le maximum d’effluents 
tout en veillant à éviter la saturation des ins-
tallations. 

Communication 
accrue
Le SIAAP a communiqué tous  

les jours des points de situation 

détaillés au Secrétariat général de la 

zone de défense et de sécurité ainsi 

qu’à la DRIEE et à la Ville de Paris. 

Le SIAAP a travaillé de concert avec 

tous ses partenaires, dont les 

collectivités constitutives de son 

périmètre d’action, qui ont été 

informés de cette situation 

exceptionnelle via une newsletter 

dédiée, « Crue en Île-de-France ».
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Doté d’un pôle Innovation, le SIAAP développe  
une recherche appliquée au service de l’optimisation 
de l’exploitation, de la maintenance des usines  
et de la limitation de l’impact environnemental  
de l’activité d’assainissement.

De l’innovation  
à un suivi analytique  
de qualité

Une recherche pour proposer 
des outils opérationnels
Enverdi-DBO, une méthode en pointe 

Deux jours contre cinq auparavant : c’est le 
temps qu’il faut désormais, grâce à la méthode 
Enverdi-DBO, pour obtenir les résultats d’ana-
lyse de la demande biochimique en oxygène 
(DBO), une donnée essentielle permettant 
d’évaluer la pollution des eaux usées en ma-
tières organiques biodégradables. Fruit d’une 
collaboration en recherche et développement 
menée par le SIAAP avec son partenaire, cette 
solution rapide et prometteuse a été lauréate 
du dispositif France Expérimentation. Dé-
ployée en 2018 dans le laboratoire de Seine 
aval, elle pourrait également trouver des ap-
plications dans l’évaluation de la toxicité des 
effluents industriels.

Le modèle SimFlux, 
pour une gestion des flux intelligente

Le SIAAP continue à innover, pour dessiner un 
système d’assainissement intelligent parfaite-
ment intégré dans la ville durable et résiliente. 
Il promeut notamment des outils numériques 
capables de simuler en temps réel le fonction-
nement de nos systèmes de transport et de 
traitement. Le dernier en date, inscrit dans le 
cadre du projet SIAAP 2030 (Programme 2, ac-

tion 14), a été élaboré en 2018 par les équipes 
de la Direction de l’innovation et de l’environ-
nement, de la Direction du système d’assainis-
sement et du réseau et du site de Seine aval, 
en partenariat avec celles du programme de 
recherche Mocopée. Baptisé SimFlux, ce mo-
dèle teste en temps réel des scénarios de rou-
tage des effluents vers les différentes usines 
d’épuration et évalue, pour chacun d’eux, les 
flux de matières rejetés en rivière. Déployé dès 
2019 à la Direction du système d'exploitation 
et des réseaux (DSAR), il aidera à optimiser les 
choix d’exploitation pour préserver au mieux la 
qualité de la Seine.

Micropolluants : un ouvrage de référence

Les recherches et résultats des campagnes 
de mesure des micropolluants sur les instal-
lations du SIAAP, réalisées ces dix dernières 
années par la Direction de l’innovation et de 
l’environnement (DIE), en partenariat avec le 
programme de recherche OPUR (Observa-
toire sur les polluants urbains), ont été pu-
bliés en 2018. En dressant un état des lieux 
de leurs présence, caractéristiques et com-
portement, cet ouvrage pédagogique ouvre 
des champs d’investigation possibles pour 
les maîtriser. 
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Une recherche pour préserver 
la qualité nos rivières
Biotope : trois nouvelles espèces de poissons  
recensées

Le SIAAP procède chaque année au suivi du 
biotope de la Seine, dont les résultats sont pris 
en compte par MeSeine, l’outil mis en place par 
le SIAAP pour évaluer la qualité de ses eaux. Ce 
suivi consiste à évaluer la densité des popula-
tions piscicoles, macro-invertébrés et microal-
gues dans la Seine. Réalisé sur treize à quinze 
sites de prélèvements chaque année, il permet 
de recenser 20 à 25 espèces de poissons, et de 
mesurer 30 micropolluants dans les chairs de 
poissons. En 2018, trois nouvelles espèces ont 
été répertoriées, la lamproie de Planer, le spirlin 
et le black-bass.

MeSeine, catalyseur d’innovation et 
d’information

Le réseau MeSeine (pour Mesures en Seine) 
évalue la qualité de la Seine et de ses affluents 
en agglomération parisienne sur quatre aspects 
(physico-chimie, bactériologie, microcontami-
nation et biotope). Ses moyens analytiques et 
sa capacité à déployer des mesures in situ en 
font un outil adapté pour suivre la qualité des 
eaux de surface en cas de situation inhabituelle 
nécessitant une gestion de crise (des pollutions 
accidentelles ou des événements hydrologiques 
majeurs). Ainsi, en 2018, le réseau MeSeine a été 
mobilisé, aux côtés du laboratoire process de 
Marne aval, pour apporter des informations quo-
tidiennes concernant les impacts de la crue sur la 
qualité des eaux de rivières et sur la qualité des 
eaux du lac Montalbot. Cette mobilisation s’est 
traduite par l’édition hebdomadaire (et journa-
lière, au pic de la crise) de bulletins de crise, qui 
ont permis d’apprécier l’évolution de la qualité 
des eaux en termes d’oxygénation et de qualité 
physico-chimique et bactériologique.

Dans le cadre  
de MeSeine Innovation,  

le volet recherche et développement du 

réseau, une technique innovante, l’ADN 

environnemental, est à l’étude pour évaluer 

le suivi du biotope. Elle permettrait 

d’estimer la diversité des poissons par un 

simple prélèvement d’eau. Sa plus-value : 

un faible impact sur l’environnement 

aquatique, doublé d’une capacité à 

détecter des espèces rares. 
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Initié en 2014, Mocopée (Modélisation, contrôle et optimisation 
des procédés d’épuration des eaux est un programme de 
recherche appliquée qui a vocation à faire émerger des concepts 
innovants dans le domaine de l’assainissement, notamment 
en matière de pratiques d’exploitation et de maintenance 
des systèmes industriels. Riche en avancées scientifiques, 
sa première phase s’est achevée en 2017, donnant lieu  
à un colloque qui s’est déroulé en décembre 2018. 

Mocopée : un programme  
de recherche ambitieux

Un programme 
pluridisciplinaire et durable
Accroître la maîtrise et le niveau d’optimi-
sation des filières de traitement, progresser 
sur les questions relatives au vieillissement 
des ouvrages, accompagner le changement 
de fonction des usines, devenir des pôles de 
dépollution, etc. Les grands enjeux qui de-
vront être relevés dans les années à venir sont 
nombreux. Pour y répondre, le SIAAP s’est 
rapproché de l’Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour l’environne-
ment et l’agriculture (I’Irstea) et de l'université 
de technologie de Compiègne (UTC) pour 
construire le programme de recherche Moco-
pée. Décomposé en phases quadriennales, le 
programme est défini en fonction des ques-
tions scientifiques et des problématiques 
industrielles émergentes. Rassemblant une 
trentaine d’équipes de recherche dans des 
champs disciplinaires différents (métrolo-
gie, génie des procédés, modélisation des 
procédés d’épuration, etc.) et une dizaine 
d’entreprises innovantes, il se veut être un 
espace de travail et d'échange pérenne entre 
scientifiques et acteurs opérationnels. Il vise 
également à assurer une large diffusion des 
nouvelles connaissances et des solutions in-
novantes vers les acteurs de l’assainissement. 

Des résultats probants  
partagés avec la communauté 
technique
Le 4 décembre 2018, un bilan de la première 
phase des travaux de recherche a été dressé.  
Celui-ci avait pour objectif de faire évoluer les 
pratiques d’exploitation et de proposer des ou-
tils de suivi et de pilotage innovants (capteurs, 
méthodes de caractérisation de matrices, mo-
dèles d’aide à la décision), afin d’accroître le 
niveau d’optimisation des usines de traitement. 
Ces recherches ont donné lieu à des avancées 
significatives dans trois champs principaux (voir 
encadré). Une présentation de la deuxième 
phase du programme Mocopée (2018-2022) 
a également été proposée. Quatre axes de re-
cherche ont été retenus : la construction d’outils 
métrologiques innovants ; la modélisation et 
la commande des procédés de traitement des 
eaux et des boues ; l’intégrité des systèmes de 
transport et de traitement des eaux usées ; et 
les concepts innovants (recherche en amont et 
valorisation matière).
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Mocopée 2014-2017 : 
3 avancées et applications 
opérationnelles
1. La métrologie appliquée au suivi des matrices eau/boue  

dans les usines de traitement. Des méthodes innovantes, 

permettant de suivre la pollution organique et bactérienne dans 

les effluents et d’estimer le potentiel énergétique des boues 

urbaines, ont notamment été développées par les scientifiques. 

Elles sont aujourd’hui en partie déployées sur les sites du SIAAP.

2. La compréhension des mécanismes d’apparition, le suivi  

et le contrôle des espèces intermédiaires du cycle de l’azote.  

Les travaux de recherche ont notamment permis de cerner  

les conditions d’exploitation propices aux émissions 

de protoxyde d’azote, un puissant gaz à effet de serre (265 fois 

celui du CO
2
), lors des traitements biologiques. Une étape 

indispensable pour limiter l’empreinte environnementale 

de l’activité de traitement des eaux usées.

3. La modélisation des procédés de traitement. Les travaux  

de recherche ont permis de construire des modèles de 

prédiction du fonctionnement des procédés de traitement 

conventionnels (outils SimBio et SimDec déjà à l’œuvre). 
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404-1 Formation et éducation p. 34

405-1 Diversité, égalité des chances p. 35

413-1 Plaintes p. 28

413-2 Suivi impacts bruits et odeurs p. 28
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SUR LA CLÉ USB  
CI-JOINTE RETROUVEZ  
LES INDICATEURS  
TECHNIQUES, FINANCIERS  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 




