TECHNIQUES
PROCÉDÉS

Matières en suspension (MES) : 98% |
carbone (DBO) : 97% | azote (global NGL) : 70% |
phosphore (total) : 94%

► Durée des traitements de l'eau : 2 heures
ÉQUIPEMENTS

POLLUTIONS
ÉLIMINÉES

PRETRAITEMENTS / 10 mn

Dégrillage

● 4 grilles à râteau (espacement : 40 mm)
● 4 grilles à râteau (espacement : 15 mm)
● 6 tamis (espacement : 6 mm)

Dessablage

● 6 bassins rectangulaires combinés de dessablage/
déshuilage
● reprise des sables par pont racleur

Déshuilage

● diffusion des microbulles d'air par pompes aératrices
● reprise des graisses par pont racleur de surface

grossières

sables
huiles,
graisses,
hydrocarbures

● 9 décanteurs rectangulaire
● réactifs injectés : chlorure ferrique + polymères
● déphosphatation physico-chimique par précipitation de
sels métalliques

MES,
phosphore

TRAITEMENTS SECONDAIRES (BIOLOGIQUES) / 1h25
● 24 biofiltres à lit de billes d'argile (milieu aérobie)

Cultures fixées ● 29 biofiltres à lit de billes de polystyrène (nitrification en
milieu aérobie)
sur biofiltres
● 12 biofiltres à lit de billes d'argile (dénitrification au
méthanol en milieu anoxique)

carbone

Epaississement
Incinération

● 4 fours à lit de sable fluidisé

boues
primaires et
biologiques

TRAITEMENTS DES ODEURS

Désodorisation
chimique
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● 4 tours de lavage acido-basiques

SEINE CENTRE

L’usine se caractérise par sa
situation en milieu urbain qui s'est
traduite par sa couverture pour la
prévention des nuisances sonores
et olfactives, le traitement poussé
des fumées et son intégration
paysagère. La faible superficie du
terrain a nécessité une conception
architecturale sur plusieurs
niveaux.
Seine centre est remarquable
en termes de performances
épuratoires et de gestion des flux
en temps de pluie, permettant la
préservation du milieu naturel.

→ LE SIAAP AU SERVICE
azote

TRAITEMENTS DES BOUES
● 4 flottateurs cylindro-coniques (eaux de lavage des
biofiltres : boues biologiques)
● 10 centrifugeuses (boues primaires et biologiques)

Une station d’épuration
zéro nuisance

► Rayon d'action : ouest de Paris et de
l'agglomération parisienne
► Population concernée : 1 million d'habitants
► Capacité de traitement : 240 000 m3 d'eau / jour
en temps sec et 400 000 m3 en temps de pluie

→ LES SINGULARITÉS DE

TRAITEMENTS PRIMAIRES / 25 mn

Décantation
lamellaire
physicochimique

SEINE CENTRE

► Localisation : Colombes (92)
► Destination des eaux usées : la Seine
► Date de mise en service : 1998
► Superficie : 4 ha
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INFORMATIONS

► Performances épuratoires :

gaz odorants

DE PRÈS DE 9 MILLIONS DE
FRANCILIENS

Chaque jour, le SIAAP achemine
et dépollue 2,5 millions de m3
d'eaux usées domestiques,
industrielles et pluviales de
l’agglomération parisienne dans
ses 6 usines : Seine aval, Seine
amont, Seine centre, Seine
Grésillons, Marne aval et Seine
Morée.
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Les 3 filières de traitement de l’usine Seine centre
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