
Réunion

du 6 juillet 2020



Capacités de traitement 

de l’Usine Seine Aval

Etat d’avancement du plan d’actions



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval

Avant l’incendie – Files Membranaire et BioFiltration

File 
membranaire
Max 4 m3/s

File 
biofiltration
Max 41 m3/s

Décantation 
primaire

Max 36 m3/s

Seine
Canal de rejet

Prétraitement

Fonctions de la clarifloculation

 Abattement du Phosphore

 Abattement des Matières En Suspension

 Assurer un relevage pour la BioFiltration

 Traitement complémentaire du Tps de Pluie

Capacité de Traitement Complet de la Pollution

Lors des fortes pluies, 45 m3/s

Traitement partiel des eaux excédentaires 

(dégrillées)

Clarifloculation
Max 25 m3/s

Eaux pré-traitées
Max 9 m3/s

Eaux prétraitées 
en Seine pour 

Débit > 45 m3/s



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 

Après l’incendie de la clarifloculation (Eté 2019)

File 
membranaire

4 m3/s

File 
biofiltration
Max 13 m3/s

Décantation 
primaire

Max 36 m3/s 

Seine
Canal de rejet

Prétraitement

Pollution Carbonée & Azotée :

Traitement Complet  <= 17 m3/s

Traitement Partiel  > 17 m3/s (décantées & pré-traitées)

Pollution Phosphatée

Traitement partiel

Clarifloculation

Eaux décantées 
en Seine pour 

Débit > 17 m3/s

Eaux prétraitées 
en Seine pour 

Débit > 36 m3/s



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 

Plan d’action en 4 étapes

Altération des 

capacités de 

traitement du P 

et du traitement 

biologique

Incendie de la 

clarifloculation 

(03/07/2019)

Avant 

incendie
Etape 1

Juil. – 17 nov. 2019 

Amélioration de 

capacités de 

traitement du P 

Injection de 

chlorure ferrique 

En décantation 

primaire

Etape 2

18 /11/19 – 30/06/20 

Récupération des 

capacités et 

performance de 

traitement de 

l’usine

Remise en service 

de la 

clarifloculation ou 

équivalent

Réhabilitation 

de la filière

Amélioration de 

capacités de 

traitement 

biologique

Remise en service 

du traitement 

biologique AIV

Etape 3

Juin 2020 – 31/12/22



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 

Etape 1 : les performances de traitement

 En Temps Sec : conformité 

du rejet pour tous les 

paramètres sauf pour le 

Phosphore

 En Temps de pluie : baisse 

de la performance du 

traitement sur la pollution 

azotée, carbonée et 

phosphatée



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 

2ème étape

Altération des 

capacités de 

traitement du P 

et du traitement 

biologique

Incendie de la 

clarifloculation 

(03/07/2019)

Avant 

incendie
Etape 1

Juil. – 17 nov. 2019 

Amélioration de 

capacités de 

traitement du P 

Injection de 

chlorure ferrique 

En décantation 

primaire

Etape 2

18 /11/19 – 30/06/20 

Récupération des 

capacités et 

performance de 

traitement de 

l’usine

Remise en service 

de la 

clarifloculation ou 

équivalent

Réhabilitation 

de la filière

Amélioration de 

capacités de 

traitement 

biologique

Remise en service 

du traitement 

biologique AIV

Etape 3

Juin 2020 – 31/12/22



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 

Etape 2 : injection du chlorure ferrique depuis le 18 novembre

File 
membranaire

4 m3/s

File 
biofiltration

16 m3/s

Décantation 
primaire

Injection 
FeCL3

Seine
Canal de rejet

Prétraitement

Objectifs

1. Augmentation du traitement du phosphore

2. Augmentation de l’abattement des matières en 

suspension => Débit de la filière biofiltration à 16 m3/s

3. Au-delà de 20 m3/s, déversement d’eaux 

partiellement traitées

Clarifloculation

Eaux décantées 
en Seine pour 

Débit > 20 m3/s

Eaux prétraitées 
en Seine pour 

Débit > 36 m3/s



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 

Etape 2 : injection du chlorure ferrique depuis le 18 novembre

Objectif de 3 dépotages/jour

Poste de dépotage

Cuves de chlorure ferrique



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 

Etape 2 : injection du chlorure ferrique depuis le 18 novembre

Résultats observés sur l’usine

INJECTION



Plan d’Actions pour le traitement des eaux usées et pluviales

3ème étape

Altération des 

capacités de 

traitement du P 

et du traitement 

biologique

Incendie de la 

clarifloculation 

(03/07/2019)

Avant 

incendie
Etape 1

Juil. – 17 nov. 2019 

Amélioration de 

capacités de 

traitement du P 

Injection de 

chlorure ferrique 

En décantation 

primaire

Etape 2

18 /11/19 – 30/06/20 

Récupération des 

capacités et 

performance de 

traitement de 

l’usine

Remise en service 

de la 

clarifloculation ou 

équivalent

Réhabilitation 

de la filière

Amélioration de 

capacités de 

traitement 

biologique

Remise en service 

du traitement 

biologique AIV

Etape 3

Juin 2020 – 31/12/22



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 
Etape 3 : mise en service de la tranche boues activées AIV 

Prétraitement

File 
membranaire

4 m3/s

File 
biofiltration

20 m3/s

Décantation 
primaire

Injection 
FeCl3

Seine
Canal de rejet

Clarifloculation

Eaux décantées 
en Seine pour 

Débit > 24 m3/s

Eaux prétraitées 
en Seine pour 

Débit > 36 m3/s

Objectifs

1. Augmentation de la capacité de traitement de Seine aval

2. Augmentation du traitement de la pollution carbonée 

notamment sur les évènements pluvieux

 Meilleur abattement des matières en suspension => 

augmentation du débit admissible en biofiltration

 Au-delà du débit admissible de 24 m3/s, les eaux épurées 

d’AIV vont en Seine

 Au-delà de 36 m3/s, les eaux prétraitées vont en Seine

Achères IV
2 bassins boues activées



Le traitement des eaux sur l’usine Seine Aval 
Etape 3 : mise en service de la tranche boues activées AIV 

Chenal du bassin à boues activées de la file A2

Eau épurée en surverse d’un clarificateur secondaire



Plan d’Actions pour le traitement des eaux usées et pluviales

4ème étape

Altération des 

capacités de 

traitement du P 

et du traitement 

biologique

Incendie de la 

clarifloculation 

(03/07/2019)

Avant 

incendie
Etape 1

Juil. – 17 nov. 2019 

Amélioration de 

capacités de 

traitement du P 

Injection de 

chlorure ferrique 

En décantation 

primaire

Etape 2

18 /11/19 – 30/06/20 

Récupération des 

capacités et 

performance de 

traitement de 

l’usine

Remise en service 

de la 

clarifloculation ou 

équivalent

Réhabilitation 

de la filière

Amélioration de 

capacités de 

traitement 

biologique

Remise en service 

du traitement 

biologique AIV

Etape 3

Juin 2020 – 31/12/22



Zones impactées par l’incendie

Stockage de Chlorure ferrique

Désodorisation

Dégrillage (toiture uniquement)



Vue en plan – Rez-de-chaussée

Stockage de Chlorure ferrique



Point travaux au 6 Juillet 2020 

1 – Travaux de sécurisation de l’unité - achevés fin sept. 2019

Fermeture des accès extérieurs

Condamnation des accès intérieurs dangereux

Mise en place d’une clôture périmétrique

Enlèvement des éléments toiture résiduelle

2 – Travaux de nettoyage et de curage – achevés fin février 2020

Nettoyage général tout étage – achevés fin janvier

Vidange des eaux d’extinction et nettoyage de la galerie à 16 NGF

3 – Démantèlement des installations existantes – en cours

Ensemble des équipements galeries à 16 NGF

Ensemble des équipements des Actiflo.



Travaux de reconstruction

Deux études sont actuellement menées :

1. Le stockage de chlorure ferrique le long de la dalle des Actiflo

2. La réhabilitation de la clariflocualtion (équipements et électricité)

2020 : Etudes et écriture des marchés.

2021-2022 : Travaux

Un marché passé avec l’Architecte du projet initial est en cours d’écriture

pour la reprise des huisseries, des charpentes et de la toiture.



Futur stockage de Chlorure ferrique



Futur stockage de Chlorure ferrique



Impact sur le Milieu Récepteur
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17 novembre 2019 – Début injection FeCl3 décantation primaire

Concentrations en PO4 en Seine équivalentes aux années précédentes depuis 

injection du FeCl3 
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• Qualité observée en Seine – cas du phosphore 

Suivi « Rivière » depuis été  2019



Pluie Débit Seine Température
Impact sur 

population piscicole

15/11/2019 21mm 260 m3/s 10,7 °C Non

12/12/2019 17 mm 360 m3/s 11,7 °C
Non

1er au 3 février 2020 31 mm 430 m3/s 11,7 °C Non

9-10 février 2020 17 mm 830 m3/s 11,6 °C Non

29 février- 1er mars 2020 20 mm 920 m3/s 11,6 °C Non

04 au 05 mars 2020 18 mm 1 010 m3/s 11,9 °C Non

09 et 10 mai 2020 45 mm 170 m3/s 17,7°C Non

3 juin 2020 23 mm 120 m3/s 22,2°C Non

Conclusions de l'étude 2019
Augmentation de la capacité SAV → Diminution risque désoxygénation profonde d’un facteur 4

Episodes marquants Novembre 2019 - Juin 2020 (évènements > 15 mm)

Aucun évènement n’a provoqué de mortalité piscicole.

Suivi « Rivière » depuis été  2019

• Qualité observée en Seine – cas de l’oxygénation



Dispositif

pour l’été 2020



Gestion optimisée du Système d’Assainissement du SIAAP

6 usines & 440 km de réseau maillé

Seine Aval

Poste de Contrôle 24h/24h

Modèles numériques

MAGES

Météo

Mesures 

Incidents

Stratégie pour protéger la Seine et la Marne

 En Temps Sec, aucun déversement d’eaux non 

traitées

 En Temps Pluie, minimiser les déversements d’eaux 

partiellement traitées

Marges de manœuvre

 Mobilisation de l’ensemble des capacités épuratoires

o par déroutage des eaux usées et pluviales sur 

les 6 usines

o en revisitant les modes de faire des exploitants 

pour maximiser l’utilisation des capacités 

épuratoires

 Utilisation des stockages de temps de pluie



Renforcement de la protection du milieu récepteur : 

les systèmes d’oxygénation

En cas d’orage entrainant des
déversements d’eaux partiellement
traitées ou brutes dans la Seine, les ilots
diffusant de l’oxygène sont actionnés
pour protéger la faune piscicole.



Systèmes d’oxygénation ponctuels de la Seine 

27

• Depuis 1993 : ilots de survie Ile Saint Denis, Colombes et Nanterre en aval des déversoirs de 

Clichy et de La Briche

• Un îlot supplémentaire implanté dans le canal de rejet de SAV opérationnel le 19 juillet 2019

Installations mobiles 

dans le canal de rejet de 

SAV

UP

EI 

SA

V

Ilot de Saint-

Denis

Ilot de 

Colombes

Ilot de Nanterre



Un suivi renforcé du milieu durant la période estivale

L’arrêté inter-préfectoral visant à limiter l’impact sur le milieu récepteur de l’usine 
de Seine aval du SIAAP pendant les travaux de reconstruction de l’unité de 
clarifloculation du 1er avril 2020 prévoit un renforcement  des modalités de suivi 
du milieu en période estivale du 16 mai au 14 octobre 

-> Une organisation mobilisable 24h/24 et 7j/7 pour assurer ce suivi renforcé 

-> Une communication renforcée  avec les services régaliens, les communes 
riveraines et les fédérations de pêche

-> La diffusion de l’état du milieu sur le site Internet du SIAAP 
(suivi de l’oxygène dissous, indicateurs DCE, indicateur de Qualité bactériologique)



Un suivi du milieu renforcé durant la période estivale

Suivi courant en période estivale

Renforcement du suivi 
de la qualité physico-
chimique et 
bactériologique (2 
prélèvements par mois)

Suivi hebdomadaire de 
l’oxygénation de la Seine

Informations transmises 
aux autorités et aux 
Fédérations de pêche

Publication sur le site 
Internet du SIAAP

Vigilance renforcée  

Si T° de la Seine >22°C et 
pluie > 15 mm

Suivi quotidien des 
épisodes pluvieux 
intenses, du taux 
d’oxygénation de la 
Seine, avec mise en 
alerte de la Police de 
l’Eau

Information quotidienne
transmise aux autorités
et aux fédérations de 
pêche 

Publication sur le site 
Internet du SIAAP

Baisse de l’oxygène dissous

Si O2< 3 mg/l à Andrésy

Prélèvements 
automatiques en rivière 
toutes les 8h à Bougival 
(amont) et Andrésy (aval) 

Surveillance piscicole 

Mortalité piscicole

Réalisation de 
prélèvements pour 
analyse la qualité de la 
Seine sur 8 stations 
jusqu’à Poses.

Mise en place du 
nettoyage des berges
sous 24h

Communication avec les 
maires et les fédérations 
de pêche

Une intensification des actions en fonction du niveau de gravité de la situation



Dispositif de suivi « rivière » en période estivale

Suivi bimensuel 

16 paramètres analysés laboratoire 

COFRAC (SIAAP-DLE)

4 sites en Seine amont et aval de Seine Aval

Bougival, Sartrouville, Poissy, Triel

Oxygène dissous en continu

7 sites instrumentés en Seine : 

Alfortville, Colombes, Bougival, Sartrouville, 

Andrésy, Meulan, Méricourt

Fréquence : horaire

Analyses physico-chimiques & bactériologiques

En cas de baisse d’ O2 à Andrésy ( O2 < 3 mg O2/L)

Suivi toutes les 8h

8 paramètres [laboratoire COFRAC (SIAAP-DLE)]

2 sites en Seine  Bougival, Andrésy

Orange : suivi complémentaire en période vigilance renforcée



Poses

Courcelles

Vernon

Méricourt Sartrouville

Bougival

Poissy

Triel

Suivi densifié et étendu

8 sites - suivi quotidien en Seine jusqu’à 

Poses  (140 km aval SAV)

Bougival, Sartrouville, Andrésy, Triel, Méricourt, Vernon, 

Courcelles, Poses

16 paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques

Analyses laboratoire COFRAC (SIAAP-DLE)

Jusqu’à fin impact

• En cas de mortalité piscicole

Dispositif de suivi « rivière » en période estivale



Surveillance des nuisances olfactives des 

bassins d’aération de l’Usine Seine Aval



Historique des plaintes olfactives

 Couverture des goulottes des décanteurs primaires

 Arrêt des bassins combinés AIII

 Injection de produits calmants

 Gestion des vidanges d’ouvrages à l’UPBD 

 Mise en route du TDJ

 Mise en route de la nouvelle filière biologique



Impact olfactif avec BioSav & les 2 bassins d’Achères IV

Avril – Juillet 2017



BILAN JUIN 2020

Pas d’impact olfactif dans l’environnement constaté lié au redémarrage 

de la file A2 de la tranche AIV

Bon fonctionnement du système d’alerte mis au point – point hebdomadaire sur 

la situation environnementale entre Service Environnement / Exploitant SAV

Réalisation de mesures olfactométriques en cours:

1ere série de mesures le 27/05/2020

2eme série de mesures le 30/06/2020

Les bilans mensuels  (livrables règlementaires) ont été modifiés pour intégrer 

un point spécifique sur les bassins d’aérations 

 permet d’assurer la communication externe  



Identification des causes de l’incendie du bâtiment 

de clarifloculation de l’usine de Seine Aval

Expertise CNPP



Conclusions de l’expert CNPP

 Départ de feu entre les cuves #4 et #10 en raison de plusieurs constats dans 

cette zone:

• Bleuissement plus important des surfaces métalliques (température plus importante et durée 

d’exposition aux flammes supérieure),

• Eclatement des bétons plus importants,

• Présence de suies avec phénomène de post combustion,

• Dégradation plus importante des cuves.

 Cause la plus probable du départ de feu : défaut d’isolement des câbles en 

aval de la zone de perlage (fusions entre conducteurs d’un même câble ou de 

câbles différents) identifiée au niveau du chemin de câble

 Feu à cinétique rapide pouvant s’expliquer par la présence d’une charge 

calorifique non négligeable (cuves de stockage en Stratifié Verre Résine, 

passerelles en matériaux composites…).



Point sur l’Audit de Sécurité



1. Sécurité incendie,

2. Gestion des produits chimiques,

3. Sécurité fonctionnelle,

4. Sécurité des installations électriques,

5. Gestion des interventions et coactivité,

6. Gestion de la maintenance,

7. Prévention des risques incendie et explosion,

8. Prise en compte de la sécurité dans la conception,

9. Gestion des situations d'urgence,

10. Formation, culture sécurité, REX.

Thématiques de l’audit sécurité 

Partie à transmettre

avant le 28/2/2020

Parties transmisesParties transmises



Méthodologie d’audit



Méthodologie d’audit



Points positifs

 L’équipe de pompiers volontaires disposant d’un matériel nombreux, adapté, 

de qualité, et entretenu,

 Le report des alarmes de procédés vers les PC et PCCU à travers des 

interfaces claires et explicites,

 Le passage des consignes entre équipes (événements décrits, horodatés, 

tracés, explicités),

 Les événements redoutés systématiquement pris en compte dans les 

cahiers des charges des nouvelles installations donnant lieu à des analyses 

de risque détaillées sur les effets majeurs, 



Axes de progrès

 Perception des risques d’incendie perfectible,

 Prise en compte des risques Incendie à la conception du bâtiment et 

ultérieurement, lors des revues de risques insuffisante,

 Système incendie nécessitant une extension, sur les plans techniques et 

organisationnels,

 Agir sur les composantes du triangle du feu en conception, maintenance et 

exploitation.



Bilans et perspectives



Et après?

Plan d’actions en cours d’élaboration (SAV + IG/Direction de la Sécurité). 

Certaines d’entres elles sont déjà engagées (liste non exhaustive):

• Mettre en place une politique incendie générale (validation en cours du 

Comité de Gestion des Risques / objectif: déclinaison à partir de mi juillet 

2020),

• Identifier les zones critiques du procédé, 

• Mettre en place une approche basée sur l’ingénierie de la Sécurité 

incendie,



Et après?

• Revoir l’organisation et la mise en place du processus de remontée et de 

gestion des anomalies (Procédure DG validée, déclinaison en cours),

• Revoir plan de circulation et zones de transit pour les procédures 

impliquant risque de Transport Matières Dangereuses,

• Accélérer le report de supervision du Poste de Commande traitement des 

boues vers Poste de Commande Centralisé. 

• Mise en place d’un dispositif d’accompagnement avec prestataire 

spécialisé dans la gestion des risques industriels (objectif passation de 

marché T3/T4-2020, opérationnel T1-2021).



Fin de la présentation


