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UN BÂTIMENT SUR PLUSIEURS NIVEAUX
Pour pallier à la faible superficie du terrain, l’usine a été construite 

sur plusieurs étages. 
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2 SIAAP SEINE CENTRE 

Le SIAAP réalise une mission d’intérêt général, son expertise dépasse le traitement 
des eaux usées : valorisation énergétique 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 la Métropole du Grand Paris et ses populations.

Sa mission 
Depuis 1970, à l’échelle de l’agglomération 
parisienne et au service de près de 9 millions 
d’habitants, le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne 
(SIAAP) est l’acteur public de référence pour 
l’assainissement des eaux usées domestiques, 
industrielles et pluviales. Une fois transportés vers 
l’une de ses usines, tout au long d’un réseau de 
440 kilomètres de canalisations, 2,5 millions de m3 
d’eaux usées sont en effet traités, chaque jour, grâce 
à l’action conjointe des 1 700 agents du SIAAP. 
Ces dernières y sont dépolluées avant d’être rejetées 
dans la Seine et dans la Marne, dans un esprit 
permanent de maintien du bon état écologique des 
eaux et de préservation de la biodiversité.

Ses équipements 
Le SIAAP gère quelques 440 kilomètres 
d’émissaires, véritables autoroutes de l’eau qui 
acheminent les eaux usées jusqu’aux usines de 
dépollution. Pour maîtriser les volumes d’eau 
excédentaires lors de violents orages, le SIAAP a 
équipé son réseau de bassins de stockage et de 
tunnels réservoirs. Ces équipements sont pilotés 
par les agents du SIAAP grâce à un modèle d’aide 
à la gestion des effluents, baptisé MAGES, qui 
fournit des informations en temps réel, permettant 
de prendre les mesures nécessaires pour éviter 
la saturation du réseau et stocker les eaux 
excédentaires. Ce sont près de 2,5 millions de m3 
d’eaux usées que le SIAAP dépollue, chaque jour, 
dans ses 6 usines d’épuration : Seine aval à Saint-
Germain-en-Laye (78), Seine amont à Valenton (94), 
Marne aval à Noisy-le-Grand (93), Seine centre à 

Colombes (92), Seine Grésillons à Triel-sur-Seine 
(78) et Seine Morée au Blanc-Mesnil (93).
Ces usines utilisent les technologies les plus 
pointues pour éliminer les pollutions dissoutes 
– carbone, phosphore, azote – et assainir les eaux 
avant leur rejet dans le fleuve.

Ses agents
Les 1 700 agents du SIAAP agissent 
quotidiennement en faveur du développement 
durable du territoire et de la biodiversité. Mises 
à profit, leurs compétences et expertises de 
pointe, doublées de moyens de prévision et de 
traitement adaptés, permettent d’assurer une 
bonne gestion des eaux, gage d’un service public 
de l’assainissement de qualité.

Ses ressources financières
Les ressources du SIAAP proviennent, principalement, 
de la redevance d’assainissement sur la facture d’eau 
potable et des subventions versées par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie. Les investissements du SIAAP 
concernent essentiellement l’épuration des eaux 
usées, l’optimisation du réseau de transport 
et la gestion des eaux pluviales.

LE SIAAP : ACTEUR 
PUBLIC DE RÉFÉRENCE 
DE L’ASSAINISSEMENT

LE S IA AP
E N CH I FFR E S

1 800 km2 de territoire de collecte
1er producteur de biogaz en France

1 700 agents
9 millions d’usagers franciliens

440 kilomètres de réseaux
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Le SIAAP : un acteur de la transition 
énergétique
Être utile à la construction d’une 
métropole durable : plus qu’un enjeu, 
c’est une raison d’être pour le SIAAP. 
Le SIAAP a pour ambition d’être un acteur 
de l’économie circulaire, de la transition 
énergétique et de la préservation des 
ressources pour bâtir le Grand Paris.

Priorités d’actions pour l’avenir
Fiabilité et performance
Le SIAAP a 4 priorités pour les années à venir :
- être un exploitant fiable et performant ;
-  être un gestionnaire efficace de son patrimoine 

industriel ;
-  être un gestionnaire avisé des ressources 

du cycle de l’eau ;
-  être un acteur de la dynamique régionale 

du Grand Paris.

L’assainissement de A à Z
L’arrêté du 21 juillet 2015, entré en vigueur 
le 31 décembre 2015, encadre les systèmes 
d’assainissement, de la conception des ouvrages 
jusqu’à l’exploitation. Il recense les règles à adopter 
pour une exploitation optimale, afin de limiter les 
déversements dans le milieu naturel. Il précise 
également le système de collecte (le réseau et 
les déversoirs d’orage), introduit le principe de 
gestion des eaux pluviales le plus en amont et 

détaille les prescriptions en matière de collecte 
(diagnostic, etc.). Charge à la police de l’eau, la 
DRIEE (Direction régionale et interdépartementale 
de l’environnement et de l’énergie), d’en évaluer 
la conformité et de vérifier les équipements de 
déversoirs d’orage tous les ans. Autre nouveauté 
introduite par la nouvelle réglementation en 
vigueur : un périmètre de collecte agrandi 
à la grande couronne.

Pour un bon état écologique des eaux
L’adoption, le 5 novembre 2015, du SDAGE 
(Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux) 2016-2021, par le Comité de bassin Seine-
Normandie, dont le SIAAP est l’un des acteurs, 
confirme la nécessité de se projeter dans l’avenir.
Ce document de référence permet à la France de 
décliner, en termes d’objectifs et de moyens, la 
politique de l’eau décidée à l’échelle européenne 
dans le cadre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau).
D’une durée de six ans, le SDAGE guide les choix 
et impose des règles pour une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau, en totale 
compatibilité avec les objectifs définis par le SIAAP.
Adossé au plan de gestion pluriannuel, un 
programme de mesures identifie les actions à 
mettre en œuvre. Objectif pour Seine-Normandie : 
atteindre, d’ici à 2021, le bon état écologique de 
62 % des masses d’eaux superficielles.
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Seine centre, une usine 
située sur un site historique 

L’usine Seine centre est située en milieu urbain, à 
Colombes (92). Ses équipements performants permettent 
une prévention efficace des nuisances sonores et olfactives 
et un traitement de pointe des fumées. 

Des équipements exemplaires 
Seine centre est aussi remarquable en termes de 
performances épuratoires et de gestion des flux en 
temps de pluie, permettant la préservation du milieu 
naturel. Son architecture, sur plusieurs niveaux du 
fait de la faible superficie du terrain, est en parfaite 
harmonie avec le paysage qui l’entoure. 

Autre singularité de l’usine, ses bâtiments jouxtent 
la Halle historique de Colombes, ancienne usine de 
relevage des eaux usées au XIXe siècle, devenue 
aujourd’hui La Cité de l’Eau et de l’Assainissement, 
école de formation du SIAAP
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SUPERFICIE 
4 hectares

RAYON D’ACTION 
agglomération parisienne

et notamment l’eau 
des égouts de Paris, 
prétraitée par l’usine 
de Clichy-la-Garenne

E N CH I FFR E S

CAPACITÉ DE TRAITEMENT 
240 000 de m3 d’eaux /jour, 

et jusqu’à 404 800 m3 
par temps de pluie

POPULATION 
CONCERNÉE

1 million d’habitants 
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LA FILIÈRE EAU

Un traitement dépassant 
les exigences de la DERU
Seine centre utilise, après décantation lamellaire, les 
techniques d’épuration par biofiltration sur cultures 
fixées pour les pollutions carbonées.
La biofiltration, du fait d’un temps de séjour faible, 
permet de traiter des eaux excédentaires par temps 
de pluie et de limiter ainsi les déversements d’eaux 
usées en Seine.

Seine centre dispose ainsi d’une capacité 
hydraulique de 240 000 m3/j dans son mode le plus 
performant et peut aller jusqu’à 404 800 m3/j pour 
traiter les eaux par temps de pluie.
Une étape de traitement est consacrée aux 
pollutions azotées par épuration biologique sur 
cultures fixées en deux étapes : nitrification et 
dénitrification. 
L’usine traite l’eau au-delà des exigences découlant 
de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU).

L’unité d’intinération des boues.
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LE TRAITEMENT 
DES BOUES

Une valorisation 
par traitement thermique 
À Seine centre, le SIAAP met en œuvre la 
valorisation énergétique des boues d’épuration 
par traitement thermique.
Dans un environnement urbain, ce choix présente 
l’avantage de préserver les riverains de toute 
nuisance. De plus, le faible volume de cendres à 
évacuer permet de réduire les transports et donc, 

les rejets de gaz à effet de serre.
Après épaississement et déshydratation par 
centrifugation, les boues sont incinérées et les 
fumées évacuées. Les cendres sont transportées 
vers des centres d’enfouissement technique.
Une filière de valorisation agricole des boues, 
après stabilisation à la chaux, est utilisée en cas 
d’arrêt de l’incinération. L’usine est totalement 
fermée et désodorisée.
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DEUX ÉQUIPEMENTS EN 
LIEN AVEC SEINE CENTRE

L’usine de Clichy-la-Garenne 
(Hauts-de-Seine)
Actuellement en refonte pour répondre 
aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau, 
cette usine est à la fois :
  un centre de prétraitement des effluents des égouts 
de la ville de Paris, dont elle reçoit 80 % (près 
de 100 000 m3/jour) qu’elle redirige ensuite vers les 
usines de Seine centre, Seine aval, et Seine Grésillons ;
  une station de pompage anti-crues qui protège 
la capitale des inondations en permettant 
l’évacuation dans la Seine des eaux pluviales 
excédentaires.

L’usine de la Briche à Épinay-sur-
Seine (Seine-Saint-Denis)
Cette usine est :
  Un centre de prétraitement qui reçoit une grande 
partie des eaux usées de la Seine-Saint-Denis 
et du nord de Paris ;

  un centre de traitement des sables issus de 
ce prétraitement, ainsi que du curage des réseaux 
d’assainissement, afin de les recycler dans 
le bâtiment et les travaux publics, valorisant ainsi 
chaque année 25 000 tonnes de sables.
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DIRECTION DE  
LA COMMUNICATION 
ET DES RELATIONS  
INTERNATIONALES
2, RUE JULES CÉSAR 
75589 PARIS CEDEX 12 
TÉL. : 01 44 75 44 18 
FAX : 01 44 75 44 14


