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Le traitement des eaux résiduaires

urbaines en agglomeration parisienne

Les enjeux scientifiques et techniques actuels à venir

PolyTech Montpellier - 16ème séminaire EAU – Les défis de la gestion de l’eau

SIAAP – Développement Prospective – V. Rocher et S. Azimi

Une intervention en deux temps …

• Présentation du SIAAP et de sa R&D

– Le Siaap hier et aujourd’hui …

– Une R&D au service des grands enjeux du Siaap

– Une place importante aux partenariats de recherche

• Focus sur 3 axes structurants de la R&D du SIAAP

– Une place de plus en plus importante pour la rivière : réseau MeSeine

– Construire outils nécessaires l’optimisation des STEP : programme Mocopée

– Après l’azote et le carbone, les micropolluants chimiques et biologiques 

Bandeau photos
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– Construire outils nécessaires l’optimisation des STEP : programme Mocopée

– Après l’azote et le carbone, les micropolluants chimiques et biologiques 

Bandeau photos

Le SIAAP et sa R&D

• Qu’est-ce que le SIAAP ?

• Établissement public créé en 1970

• Sa mission est de transporter et d'épurer les eaux usées de la région 

parisienne

• Limites administratives et zones d’action

Val de 
Marne

Seine St-
Denis

PARIS

Hauts
de

Seine

Val d'Oise

Essonne

Yvelines Seine 
et 

Marne

Zone géographique : Paris + 3 départements 

limitrophes + 180 communes

Superficie : 2000 km2

Population : 8,4 millions d’habitants

Volume traité : 2,5 millions de m3/jour
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• Un outil industriel hors norme

– Transport des effluents

• 440 km de canalisations 

(diamètres 2,5 à 6 m) 

• 900 000 m3 de capacité de stockage 

des eaux pluviales

Le SIAAP et sa R&D

• Un outil industriel hors norme

– Traitement des effluents

• 6 usines de dépollution

• Technologies performantes

Décanteurs physico-chimiques, biofiltres,

Bioréacteurs à membranes, Shunt des nitrates,

Sécheurs thermiques, etc.

Le SIAAP et sa R&D
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Un coup d’oeil en arrière …
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50 ans de diminution des flux rejetés
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Une Seine reconquise …
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Une intervention en deux temps …

• Présentation du SIAAP et de sa R&D

– Le Siaap hier et aujourd’hui …

– Une R&D au service des grands enjeux du Siaap

– Une place importante aux partenariats de recherche

• Focus sur 3 axes structurants de la R&D du SIAAP

– Une place de plus en plus importante pour la rivière : réseau MeSeine

– Construire outils nécessaires l’optimisation des STEP : programme Mocopée

– Après l’azote et le carbone, les micropolluants chimiques et biologiques 

Bandeau photos

• Un besoin d’expertise : hier, aujourd’hui et demain

1920

1960

Jadis, le Centre Expérimental de 

la Ville de Paris (1920-1980)

Le SIAAP et sa R&D
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• Un besoin d’expertise : hier, aujourd’hui et demain

Hier, le CRITER  (1980)

Le SIAAP et sa R&D

• Un besoin d’expertise : hier, aujourd’hui et demain

Aujourd’hui, la Direction du Développement et de la Prospective

Le SIAAP et sa R&D
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• Un besoin d’expertise : trois champs d’investigation

– Gestion du patrimoine industriel

– Exploitation des systèmes de transport et de traitement

– Préparation des évolutions techniques et réglementaires

Le SIAAP et sa R&D

• Un besoin d’expertise : trois champs d’investigation

– Gestion du patrimoine industriel

– Exploitation des systèmes de transport et de traitement

– Préparation des évolutions techniques et réglementaires

Le SIAAP et sa R&D
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Une intervention en deux temps …

• Présentation du SIAAP et de sa R&D

– Le Siaap hier et aujourd’hui …

– Une R&D au service des grands enjeux du Siaap

– Une place importante aux partenariats de recherche

• Focus sur 3 axes structurants de la R&D du SIAAP

– Une place de plus en plus importante pour la rivière : réseau MeSeine

– Construire outils nécessaires l’optimisation des STEP : programme Mocopée

– Après l’azote et le carbone, les micropolluants chimiques et biologiques 

Bandeau photos

Une place importante aux partenariats 

Transferts de polluants et nutriments dans le bassin 
versant de la Seine, à travers l’ensemble des 

compartiments

Modèle de prédiction du 
fonctionnement de la

Mesure en continu

ProSe

Programme PIREN-Seine

Trois programmes pluridisciplinaires
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Une place importante aux partenariats 

Transferts des micropolluants dans la ville – De 
l’émission au rejet dans le milieu naturel

Mesure en continu

Efficacité des ouvrages de traitement de traitement –
Contamination des sous-produits

Programme OPUR

Trois programmes pluridisciplinaires

Une place importante aux partenariats 

Modélisation, Contrôle et Optimisation des Procédés 
d’Epuration des Eaux

Mesure en continu

Programme Mocopée

Trois programmes pluridisciplinaires
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Une place importante aux partenariats 

Programme de recherche (2013-2015) sur l’efficacité des 
traitements tertiaires vis-à-vis des polluants émergents

Mesure en continu

Etude du procédé 
Biostyr-Duo (2016-17)

Partenariats avec les constructeurs

Partenariats avec les acteurs de l’eau

Etude du procédé de 
liquéfaction biogaz (2015-16)

Une place importante aux partenariats 

Partenariats avec les acteurs de l’eau Suivi de la qualité de la Seine en agglomération parisienne

Polluants chimiques émergents / microbiologie / virologie

Mesure en continu

Diclofenac

Sulfaméthoxazole

Carbamazépine

Résidus médicamenteux

Partenariat avec Eau de Paris

Microbiologie 

(parasites, virus)
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Une intervention en deux temps …

• Présentation du SIAAP et de sa R&D

– Le Siaap hier et aujourd’hui …

– Une R&D au service des grands enjeux du Siaap

– Une place importante aux partenariats de recherche

• Focus sur 3 axes structurants de la R&D du SIAAP

– Une place de plus en plus importante pour la rivière : réseau MeSeine

– Construire outils nécessaires l’optimisation des STEP : programme Mocopée

– Après l’azote et le carbone, les micropolluants chimiques et biologiques 

Bandeau photos

Une place importante à la rivière

• Contexte particulier de 

l’agglomération parisienne

• Suivi métrologique et analytique 

des masses d’eau parisiennes

• Synthèse sur la qualité de Seine en 2015

• Demain, la Seine au cœur de la décision
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• Contexte particulier de 

l’agglomération parisienne

• Suivi métrologique et analytique 

des masses d’eau parisiennes

• Synthèse sur la qualité de Seine en 2015

• Demain, la Seine au cœur de la décision

Une place importante à la rivière

La Seine à Paris : un fleuve sous pression

Val d'Oise

Yvelines

Essonne

Seine et Marne

Seine-Saint-Denis

Hauts

de

Seine

PARIS

Bassin versant SIAAP : 2 000 km2 / 9 millions d'habitants

≈ 30 m3/s d’eau traitée et rendus à la Seine (300 m3/s - 100 m 3/s à l’étiage )

Val de Marne

Seine Grésillons

Seine centre

Marne aval

Seine amont

Seine aval



Le traitement des eaux usées en agglomération parisienne - Enjeux actuels et à venir

Polytech-Montpellier - 16ème séminaire EAU Février 2017 – Les défis de la gestion de l’Eau
Vincent Rocher et Sam Azimi – SIAAP – Direction Développement et Prospective 16

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

D
éb

it 
m

³/
s

La Seine

La Loire

Le Rhône

Le Rhin

La Seine à Paris : un fleuve sous pression

• Une situation atypique à l’échelle nationale 
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• Contexte particulier de 

l’agglomération parisienne

• Suivi métrologique et analytique 

des masses d’eau parisiennes

• Synthèse sur la qualité de Seine en 2015

• Demain, la Seine au cœur de la décision

Une place importante à la rivière

MeSeine, suivi de 
la qualité de la 

Seine
dans 

l’agglomération 
parisienne

• Suivi de la qualité de la Seine en agglomération parisienne

– Près de 130 km de linéaire de Seine suivis 

(Choisy à Méricourt)

– Suivi complet de la qualité

- Physico-chimie (02, C, N et P)

- Bactériologie (bactéries fécales)

- Micro-contamination (µpolluants réglementés et émergents)

- Biotope  (pop. piscicoles, macro-invertébrés, micro-algues)

Le suivi rivière, MeSeine
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Usines SIAAP

Barrages

Oise

Seine

Marne

125 km de linéaire suivi

8 sites instrumentés, 

2 à 7 paramètres mesurés

Fréquences mesures élevées

800 000 mesures / an 

Mesure en continu en rivière

• MeSeine, un réseau de mesure basé sur 4 piliers

Sites bi-paramètres

Sites multi-paramètres

Paris

Le suivi rivière, MeSeine

Oise

Seine

Marne

Le suivi rivière, MeSeine

112 km de linéaire suivi

14 sites (Seine, Oise, Marne) 

89 paramètres mesurés (DCE)

Fréquences hebdomadaires

14 000 analyses  / an 

Prélèvements in situ et analyses

Equipes du Laboratoire DDP-LAPC

Equipes de prélèvements

Paris

Usines SIAAP

Barrages

• MeSeine, un réseau de mesure basé sur 4 piliers
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Paris

Oise

Seine

Marne

13 à 14 sites de prélèvement

20 à 25 espèces de poissons recensés

3 indices calculés à partir des inventaires 

faunistiques (IPR, IBGA, IBD)

45 micropolluants dosés dans les chairs

Suivi du biotope

Usines SIAAP

Barrages

• MeSeine, un réseau de mesure basé sur 4 piliers

Le suivi rivière, MeSeine

10 à 20 campagnes par an

2 compartiments étudiés

Nombreux polluants recherchés 

(médicaments, PPCP, BPA, édulcorants, 

microplastiques)

Campagnes exploratoires

Diclofenac

Sulfaméthoxazole

SpiramicyneCarbamazépine

Suivi des sédiments

Antibiotiques,analgésiques, anti-épileptique, 

hypolipémiants, bétabloquants …

Marco-plastiques et micro-plastiques

• MeSeine, un réseau de mesure basé sur 4 piliers
Résidus médicamenteux

Microplastiques

Le suivi rivière, MeSeine
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• Contexte particulier de 

l’agglomération parisienne

• Suivi métrologique et analytique 

des masses d’eau parisiennes

• Synthèse sur la qualité de Seine en 2015

Populations piscicoles / nutriments N et P

• Demain, la Seine au cœur de la décision

Une place importante à la rivière

La diversité piscicole (Eléments 
biologiques – IPR)

24 espèces

Chevesnes

Perches Anguilles

Gardons
(49% des peuplement)

Nombre cumulé d’espèces Nombre d'espèces capturées

N
om

br
e 

d’
es

pè
ce

s

Ne concerne pas 
nos masses d’eau 
(grand cours d’eau)
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L’état physico-chimique : les paramètres suivis

Bilan de 
l’oxygène T°C

Nutriments Acidification

Salinité

Facteur 
explicatif de 

la qualité
pH

PO4
3- (mg PO4

3- / L)
Phosphore total (mg P / L)

NH4
+ (mg NH4

+ / L)
NO2

- (mg NO2
- / L)

NO3
- (mg NO3

- / L)

Conductivité (mS / m)
Chlorures (mg Cl- / L)
Sulfates (mg SO4

2- / L)

Bilan de 
l’oxygène T°C

Nutriments Acidification

Salinité

Facteur 
explicatif de 

la qualité
pH

PO4
3- (mg PO4

3- / L)
Phosphore total (mg P / L)

NH4
+ (mg NH4

+ / L)
NO2

- (mg NO2
- / L)

NO3
- (mg NO3

- / L)

Conductivité (mS / m)
Chlorures (mg Cl- / L)
Sulfates (mg SO4

2- / L)

L’état physico-chimique : les paramètres suivis
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PO4 Choisy Suresnes Sartrouville Poissy Triel

2000 0,61 0,92 0,92 1,23
2001 0,61 0,61 0,92 0,92
2002 0,46 0,92 0,92 1,23
2003 0,38 0,91 0,95 1,30
2004 0,36 0,78 0,74 1,10
2005 0,32 0,59 0,63 1,30
2006 0,25 0,59 0,57 0,84
2007 0,27 0,41 0,42 0,57 0,52
2008 0,24 0,37 0,36 0,47 0,42
2009 0,28 0,36 0,40 0,53 0,65
2010 0,21 0,49 0,46 0,55 0,59
2011 0,16 0,40 0,44 0,48 0,48
2012 0,08 0,24 0,26 0,39 0,44
2013 0,15 0,23 0,27 0,38 0,41
2014 0,17 0,33 0,36 0,48 0,45
2015 0,14 0,27 0,31 0,44 0,46

0,1 0,5 1 2 > 2

L’état physico-chimique : les nutriments 

• Paramètre ortho-phosphate (mg PO4
3-/L)

TB état Bon état Moyen Médiocre Mauvais

De l’amont à l’aval de 
l’agglomération 

Parsienne

Informations clés

Masses eaux en BE
(BE = 0,5 PO4

3-/L)

Proche de la limite BE à partir 
de Poissy 

(impact de SAV)

Progrès significatifs depuis 
une 10aine d’années

C
on
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nt

ra
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O
43-

/L
)

2

1

L’état physico-chimique : les nutriments 

• Paramètre ammonium (mg NH4
+/L)

TB état Bon état Moyen Médiocre Mauvais

Informations clés

Masses eaux en BE jusqu’à 
Sartrouville (BE = 0,5 P/L)

Etat médiocre à partir de 
Poissy 

(Chômage de SAV)

0,1 0,5 2 5 ≥ 5

C
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nt
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iu
m

 (m
g 

N
H

4+ /
L)

Chômage du traitement biologique à SAV (octobre 2015-janvier 2016)

NH4+ Choisy Suresnes Sartrouville Poissy Triel

2000 0,39 0,43 0,51 3,60
2001 0,39 0,39 0,51 3,09
2002 0,26 0,26 0,51 5,27
2003 0,29 0,35 0,63 6,60
2004 0,24 0,42 0,56 5,70
2005 0,19 0,34 0,34 5,00
2006 0,16 0,23 0,45 4,40
2007 0,13 0,18 0,33 1,60 1,80
2008 0,10 0,23 0,25 1,60 0,95
2009 0,15 0,15 0,44 1,70 1,70
2010 0,13 0,19 0,28 1,70 1,40
2011 0,14 0,14 0,48 3,80 3,10
2012 0,10 0,16 0,17 0,87 0,78
2013 0,10 0,15 0,19 1,40 0,89
2014 0,07 0,14 0,22 1,60 0,70
2015 0,09 0,16 0,20 4,10 2,90
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L’état physico-chimique : les nutriments 

• Paramètre nitrite (mg NO2
-/L)

TB état Bon état Moyen Médiocre Mauvais

Informations clés

Masses eaux en BE jusqu’à 
Sartrouville (BE = 0,3 NO2

-/L)

Etat Moyen à Poissy 
(SAV – dénitrification aval)

Etat Médiocre à Triel
(SEG – dénitrification aval)

0,1 0,3 0,5 1 ≥ 1

C
on

ce
nt

ra
tio

ns
 e

n 
ni

tr
ite

 (m
g 

N
O

2- /L
)

NO2
- Choisy Suresnes Sartrouville Poissy Triel

2000 0,16 0,23 0,30 0,66
2001 0,16 0,20 0,23 0,69
2002 0,20 0,23 0,33 0,39
2003 0,23 0,33 0,46 1,22
2004 0,23 0,33 0,43 0,43
2005 0,20 0,30 0,46 0,66
2006 0,20 0,26 0,39 0,49
2007 0,13 0,18 0,24 0,61 0,76
2008 0,11 0,17 0,22 0,64 0,62
2009 0,11 0,16 0,27 0,68 0,89
2010 0,11 0,14 0,31 0,68 0,81
2011 0,12 0,14 0,30 0,94 0,97
2012 0,08 0,15 0,20 0,98 0,84
2013 0,05 0,09 0,11 0,58 0,38
2014 0,07 0,10 0,17 0,72 0,70
2015 0,07 0,13 0,14 0,34 0,51

La Seine à Sartrouville

Bilan de 
l’oxygène T°C

Nutriments Acidification

Salinité

Facteur 
explicatif de 

la qualité
pH

PO4
3- (mg PO4

3- / L)
Pt (mg P / L)

NH4
+ (mg NH4

+ / L)
NO2

- (mg NO2
- / L)

NO3
- (mg NO3

- / L)

Conductivité (mS / m)
Chlorures (mg Cl- / L)
Sulfates (mg SO4

2- / L)

Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

L’état physico-chimique : le bilan 2015
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Bilan de 
l’oxygène T°C

Nutriments Acidification

Salinité

Facteur 
explicatif de 

la qualité
pH

PO4
3- (mg PO4

3- / L)
Pt (mg P / L)

NH4
+ (mg NH4

+ / L)
NO2

- (mg NO2
- / L)

NO3
- (mg NO3

- / L)

Conductivité (mS / m)
Chlorures (mg Cl- / L)
Sulfates (mg SO4

2- / L)

Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

La Seine à Poissy / Triel

L’état physico-chimique : le bilan 2015

• Contexte particulier de 

l’agglomération parisienne

• Suivi métrologique et analytique 

des masses d’eau parisiennes

• Synthèse sur la qualité de Seine en 2014

Populations piscicoles / nutriments N et P / bactéries

• Demain, la Seine au cœur de la décision

Une place importante à la rivière



Le traitement des eaux usées en agglomération parisienne - Enjeux actuels et à venir

Polytech-Montpellier - 16ème séminaire EAU Février 2017 – Les défis de la gestion de l’Eau
Vincent Rocher et Sam Azimi – SIAAP – Direction Développement et Prospective 25

Demain, la Seine au cœur de la décision

STEP

Réseau de collecte des eaux usées

Entrée

Rejet

• Définition consignes « système assainissement » selon qualité de 

Seine observée et prédite (routage ERU / performances STEP)

Système assainissement

Amont Aval

Demain, la Seine au cœur de la décision

STEP

Réseau de collecte des eaux usées

Entrée

Rejet

• Définition consignes « système assainissement » selon qualité de 

Seine observée et prédite (routage ERU / performances STEP)

Système assainissement

Amont Aval

intégrée
Approche 
intégrée

Mesure en continu C/N/P

Evaluation temps réel qualité milieu
+ Simulation en temps réel 

Anticiper consignes /  Evaluer scénarios
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Une intervention en deux temps …

• Présentation du SIAAP et de sa R&D

– Le Siaap hier et aujourd’hui …

– Une R&D au service des grands enjeux du Siaap

– Une place importante aux partenariats de recherche

• Focus sur 3 axes structurants de la R&D du SIAAP

– Une place de plus en plus importante pour la rivière : réseau MeSeine

– Construire outils nécessaires l’optimisation des STEP : programme Mocopée

– Après l’azote et le carbone, les micropolluants chimiques et biologiques 

Bandeau photos

Une intervention en deux temps …

• Présentation du SIAAP et de sa R&D

– Le Siaap hier et aujourd’hui …

– Une R&D au service des grands enjeux du Siaap

– Une place importante aux partenariats de recherche

• Focus sur 3 axes structurants de la R&D du SIAAP

– Une place de plus en plus importante pour la rivière : réseau MeSeine

– Construire outils nécessaires l’optimisation des STEP : programme Mocopée

– Après l’azote et le carbone, les micropolluants chimiques et biologiques 

Bandeau photos
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Contexte général

• Un contexte réglementaire pressant

Restauration du bon état écologique et chimique

Directive Cadre sur l’Eau Réduire, voire supprimer, le rejet de 

certaines substances dans le milieu 

Respect de NQE dans le milieu naturel

Amélioration des connaissances (voies d’émissions / concentrations dans le milieu)

Cibles qui émergent 

Médicaments

Produits hygiène corporelle

Cibles sensibles

Déjà listées 

Dans la ligne de mire 

Contexte général

• Un contexte réglementaire pressant

Restauration du bon état écologique et chimique

Directive Cadre sur l’Eau Réduire, voire supprimer, le rejet de 

certaines substances dans le milieu 

Respect de NQE dans le milieu naturel

Amélioration des connaissances (voies d’émissions / concentrations dans le milieu)

18 Substances de la Liste I,18 Substances de la Liste I,
Directive 76/464/CEEDirective 76/464/CEE

• Aldrine

• Dieldrine

• Endrine

• Isodrine

• Tétrachlorure de carbone

• DDT (y compris les métabolites 

DDD et DDE)

• Tétrachloroéthylène

• Trichloroéthylène

•Cadmium

•Hexachlorobenzène

•Hexachlorobutadiène

•Hexachlorocyclohexane

•Mercure

•Pentachlorophénol

•Trichlorobenzène

•Trichlorométhane

•1,2 Dichloroéthane

33 Substances Prioritaires33 Substances Prioritaires
et et Dangereuses PrioritairesDangereuses Prioritaires (Annexe 10 (Annexe 10 –– DCE)DCE)

•Alachlore

•Diphényléthers bromés

•C10-13-chloroalcanes

•Chlorfenvinphos / Chlorpyrifos

•Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

•Diuron / Atrazine /Simazine / Endosulfan / 

Isoproturon / Trifluraline

•Nonylphénols / Octylphénols

•Pentachlorobenzène

•Tributylétain

• A / N / Fluo / HAP lourds (BaP / B(b-k)Fluo / 

B(ghi)Per / IP)

•Benzène

•Dichlorométhane

•Plomb / Nickel

41 param41 paramèètres tres 

(Directive 2008/105/CE du 16 d(Directive 2008/105/CE du 16 déécembre 2008)cembre 2008)

Bisphénol A

CH3 CH3

OH OH

Cibles qui émergent 

Médicaments

Produits hygiène corporelle

Cibles sensibles

Déjà listées 

Dans la ligne de mire 
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Contexte général

• Un contexte réglementaire pressant

Restauration du bon état écologique et chimique

Directive Cadre sur l’Eau Réduire, voire supprimer, le rejet de 

certaines substances dans le milieu 

Respect de NQE dans le milieu naturel

Amélioration des connaissances (voies d’émissions / concentrations dans le milieu)

Cibles qui émergent

Médicaments

Produits hygiène corporelle

Cibles sensibles

Déjà listées 

Dans la ligne de mire 

Antibiotiques / Analgésiques

Anti-épileptique / Hypolipémiants

Bétabloquants …

Triclosan / Triclocarban / Parabène

• Quels sont les compartiments étudiés ?

– Le système d’assainissement

• Réseaux d’assainissement

– Quels polluants ? A quels niveaux de concentrations ?

– D’où viennent-ils ? 

– Liens avec le type de réseau et / ou le type d’occupation des sols ?

Contexte général

• Ouvrages de traitement des effluents urbains : STEP / bassins stockage - dépollution

Comment se comportent les micropolluants sur les ouvrages ? 

Stockage / dépollutionTraitement biologiqueTraitement physico-chimique
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• Quels sont les compartiments étudiés ?

– Le milieu naturel

• Qu’en est-il du niveau de contamination du milieu ?

– A l’échelle de la zone SIAAP / bassin versant Seine 

– Positionnement par rapport aux objectifs DCE

Contexte général

Zone 

SIAAP

Bassin versant de la  

Seine

Eaux usées

Réseau d’assainissement

Réseaux unitairesSystème 

assainissement

Réseau

STEP

Réseaux séparatifs

Domestiques stricts

Eaux pluvialesRUTP 

Apports aux réseaux

Effluents industriels

Compartiments étudiés
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Eaux usées

Réseau d’assainissement

Réseaux unitairesSystème 

assainissement

Réseau

STEP

Réseaux séparatifs

Domestiques stricts

Eaux pluvialesRUTP 

Compartiments étudiés

Apports aux réseaux

Effluents industriels

Polluants prioritaires dans les émissaires SIAAP (2009-2011)

Seine Centre (Colombes) Seine Amont (Valenton)

Eaux usées

Réseau d’assainissement

Réseaux unitairesSystème 

assainissement

Réseau

STEP

Réseaux séparatifs

Domestiques stricts

Eaux pluvialesRUTP 

Apports aux réseaux

Effluents industriels

Polluants prioritaires dans les 

RUTP parisiens (2006)

Polluants prioritaires dans les 

RUTP du SIAAP (2008-2010)

Déversoir de Clichy

Compartiments étudiés
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Eaux usées

Réseau d’assainissement

Réseaux unitairesSystème 

assainissement

Réseau

STEP

Réseaux séparatifs

Domestiques stricts

Eaux pluvialesRUTP 

Apports aux réseaux

Effluents industriels

Etude de bassins versants expérimentaux

3 réseaux pluviaux stricts 

(60-230 ha – Cimp = 25 à 80%)

1 réseau domestique strict

(215 ha)

Compartiments étudiés

Eaux usées

Réseau d’assainissement

Réseaux unitairesSystème 

assainissement

Réseau

STEP

Réseaux séparatifs

Domestiques stricts

Eaux pluvialesRUTP 

Compartiments étudiés

Apports aux réseaux

Effluents industriels

Identification des sources d’alkylphénols 

et de phtalates en milieu urbain

Thèse Alexandre Bergé, 2012
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1. Que deviennent ces polluants prioritaires dans nos files de 
traitement des eaux ?

Système 

assainissement

Réseau

STEP

Station d’épuration

Traitement primaire

Décanteurs 

classiques / lamellaires

Cultures libres / fixées Clarifloculation

2. Que retrouve-t-on dans nos boues ? Efficacité de nos filières ?

Digesteurs Centrifugeuses Sécheurs thermiques

Traitement biologique Traitement ETP Traitement tertiaire

Réacteur CAP

Compartiments étudiés

1. Que deviennent ces polluants prioritaires dans nos files de 
traitement des eaux ?

Système 

assainissement

Réseau

STEP

Station d’épuration

Traitement primaire

Décanteurs 

classiques / lamellaires

Cultures libres / fixées Clarifloculation

2. Que retrouve-t-on dans nos boues ? Efficacité de nos filières ?

Digesteurs Centrifugeuses Sécheurs thermiques

Traitement biologique Traitement ETP Traitement tertiaire

Réacteur CAP

Compartiments étudiés
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• Efficacité des décanteurs lamellaires : les polluants organiques

Log Kow < 4
Abattements < 20 %

Log Kow > 4,5
Abattements > 80 %

4 < Log Kow < 4,5
20 - 60 %
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Abattement des micropolluants = F(hydrophobicité)Water Research, 2010

Techniques, Sciences et Méthodes, 2011

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Comparaison : décanteur classique / physico-chimique

Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP
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Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Molécules hydrophobes

Bons abattements

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Comparaison : décanteur classique / physico-chimique

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Molécules hydrophobes
Bons abattements

Molécules hydrophiles

Abattements faibles

• Comparaison : décanteur classique / physico-chimique
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Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Molécules hydrophobes
Bons abattements

Molécules hydrophiles

Abattements faibles

Molécules intermédiaires

Abattements modérées

• Comparaison : décanteur classique / physico-chimique

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Meilleur abattement de la décantation physico-chimique (10-30%)

→ Meilleur abattement des MES

→ Abattement de la pollution colloïdale

• Comparaison : décanteur classique / physico-chimique



Le traitement des eaux usées en agglomération parisienne - Enjeux actuels et à venir

Polytech-Montpellier - 16ème séminaire EAU Février 2017 – Les défis de la gestion de l’Eau
Vincent Rocher et Sam Azimi – SIAAP – Direction Développement et Prospective 36

1. Que deviennent ces polluants prioritaires dans nos files de 
traitement des eaux ?

Système 

assainissement

Réseau

STEP

Station d’épuration

Traitement primaire

Décanteurs 

classiques / lamellaires

Cultures libres / fixées Clarifloculation

2. Que retrouve-t-on dans nos boues ? Efficacité de nos filières ?

Digesteurs Centrifugeuses Sécheurs thermiques

Traitement biologique Traitement ETP Traitement tertiaire

Réacteur CAP

Compartiments étudiés

BiodégradationAdsorptionVolatilisation

Différents processus impliqués dans l’élimination des micropolluants

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Efficacité des traitements biologiques

Rétention des particules

Filtration MES
Composés hydrophobes 

(Log Kow > 4)

Biomasse épuratrice
Composés facilement 

biodégradables

Interactions électrostatiques
Espèces chargées positivement

Injection air
Composés volatils

(KH > 10-4 atm.m-3.mol-1)

Water Research, 2010

Techniques, Sciences et Méthodes, 2011
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Rétention des particules BiodégradationAdsorptionVolatilisation

Différents processus impliqués dans l’élimination des micropolluants

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Efficacité des traitements biologiques

Filtration MES
Composés hydrophobes 

(Log Kow > 4)

Biomasse épuratrice
Composés facilement 

biodégradables

Interactions électrostatiques
Espèces chargées positivement

Injection air
Composés volatils

(KH > 10-4 atm.m-3.mol-1)

Water Research, 2010

Techniques, Sciences et Méthodes, 2011

Rétention des particules BiodégradationAdsorptionVolatilisation

Différents processus impliqués dans l’élimination des micropolluants

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Efficacité des traitements biologiques

Filtration MES
Composés hydrophobes 

(Log Kow > 4)

Biomasse épuratrice
Composés facilement 

biodégradables

Interactions électrostatiques
Espèces chargées positivement

Injection air
Composés volatils

(KH > 10-4 atm.m-3.mol-1)

Water Research, 2010

Techniques, Sciences et Méthodes, 2011
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VolatilisationRétention des particules BiodégradationAdsorption

Différents processus impliqués dans l’élimination des micropolluants

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Efficacité des traitements biologiques

Filtration MES
Composés hydrophobes 

(Log Kow > 4)

Biomasse épuratrice
Composés facilement 

biodégradables

Interactions électrostatiques
Espèces chargées positivement

Injection air
Composés volatils

(KH > 10-4 atm.m-3.mol-1)

Biofilm – Surface bille
Water Research, 2010

Techniques, Sciences et Méthodes, 2011

VolatilisationRétention des particules BiodégradationAdsorption

Différents processus impliqués dans l’élimination des micropolluants

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Efficacité des traitements biologiques

Filtration MES
Composés hydrophobes 

(Log Kow > 4)

Biomasse épuratrice
Composés facilement 

biodégradables

Interactions électrostatiques
Espèces chargées positivement

Injection air
Composés volatils

(KH > 10-4 atm.m-3.mol-1)

Biofilm – Surface bille
Water Research, 2010

Techniques, Sciences et Méthodes, 2011
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Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Comparaison : biofiltres / boues activées aération prolongée

Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Comparaison : biofiltres / boues activées aération prolongée

Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Abattements modérés à élevés
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Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Comparaison : biofiltres / boues activées aération prolongée

Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Abattements modérés à élevésAbattements faibles

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Comparaison : biofiltres / boues activées aération prolongée

Métaux BTEX-COHV Pesticides

Organo-étains

Alkylphénols HAP DEHP

PCB

PBDE PPCP

Meilleur abattement de la boue activée pour certains composés (AP, PBDE, 

métaux [Zn])

→ Temps de séjour plus importants (15-20h versus 1h30)

→ Sorption meilleure sur les flocs bactériens



Le traitement des eaux usées en agglomération parisienne - Enjeux actuels et à venir

Polytech-Montpellier - 16ème séminaire EAU Février 2017 – Les défis de la gestion de l’Eau
Vincent Rocher et Sam Azimi – SIAAP – Direction Développement et Prospective 41

1. Que deviennent ces polluants prioritaires dans nos files de 
traitement des eaux ?

Système 

assainissement

Réseau

STEP

Milieu naturel

Niveau de 

contamination

Circulation et 

voies de transfert

Station d’épuration

Traitement primaire

Décanteurs 

classiques / lamellaires

Clarifloculation

2. Que retrouve-t-on dans nos boues ? Efficacité de nos filières ?

Digesteurs Centrifugeuses Sécheurs thermiques

Traitement biologique Traitement ETP Traitement tertiaire

Réacteur CAPCultures libres / fixées

Filière complète

Compartiments étudiés
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Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Efficacité de la STEP : rappel sur la qualité des eaux brutes

39 polluants fréquemment détectés (18 de la DCE)

Concentrations totales fluctuent entre 0,005 et 350 µg.l-1



Le traitement des eaux usées en agglomération parisienne - Enjeux actuels et à venir

Polytech-Montpellier - 16ème séminaire EAU Février 2017 – Les défis de la gestion de l’Eau
Vincent Rocher et Sam Azimi – SIAAP – Direction Développement et Prospective 42

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(µ

g. l-1
)

Élimination des polluants prioritaires sur les STEP

• Efficacité de la STEP : qualité des eaux de rejet (PCLS + BF)

20 polluants encore détectés (12 de la DCE)

Concentrations totales fluctuent entre 0,005 et 50 µg.l-1

Zn 40-50 µg.l-1

DEHP 2-3 µg.l-1

BTEX, NP, AMPA
0,1 – 2 µg.l-1

HAP
0,001 – 0.003 µg.l-1

Diuron, Atrazine

Isoproturon, Métaldéhyde

Déséthylatrazine

0,02 - 0,05 µg.l-1

1. Que deviennent ces polluants prioritaires dans nos files de 
traitement des eaux ?

Système 

assainissement

Réseau

STEP

Station d’épuration

Traitement primaire

Décanteurs 

classiques / lamellaires

Clarifloculation

2. Que retrouve-t-on dans nos boues ? Efficacité de nos filières ?

Digesteurs Centrifugeuses Sécheurs thermiques

Traitement biologique Traitement ETP Traitement tertiaire

Réacteur CAPCultures libres / fixées

Compartiments étudiés
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1. Que deviennent ces polluants prioritaires dans nos files de 
traitement des eaux ?

Système 

assainissement

Réseau

STEP

Station d’épuration

Traitement primaire

Décanteurs 

classiques / lamellaires

Clarifloculation

2. Que retrouve-t-on dans nos boues ? Efficacité de nos filières ?

Digesteurs Centrifugeuses Sécheurs thermiques

Traitement biologique Traitement ETP Traitement tertiaire

Réacteur CAPCultures libres / fixées

Compartiments étudiés

(1) Etat des lieux sur le niveau de contamination des rejets de STEP

(2) Evaluer l’’’’efficacité des technologies de traitement

• Process : Efficacité vis-à-vis des micro et macro-polluants

• Exploitation : Facteurs clés d’exploitation et de dimensionnement

• Economie : Coût d’exploitation (Optimum technico-économique)

Objectifs du projet (2013-2015)
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(1) Niveau de contamination des rejets : synthèse complète (n=68 campagnes)

Les résidus médicamenteux dans les rejets

Technologie Carboplus®
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Technologie Carboplus®

Goulotte récupération

Distribution affluent

Effluent 

traité 

Extraction CA

Lit fluidisé de CA

Hauteur ≈ 2 m

[CA] ≈ 10 à 300 g/L

Injection CA

En continu

Tx trait. ≈ 5-20 g/m3

Q alim. ≈ 50 m3/h

Vasc ≈ 6-12 m/h

Alimentation affluent

• Principe de fonctionnement du Carboplus ®

Capacité temps sec = 240 000 m3/j (900 000 EH)

• Installation sur un site industriel (STEP-SEC)

Technologie Carboplus®
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9191

Toutes les molécules abattues – Rdts de 50 à 95 % 50-60% 60-80% > 80%

Aba;ement médian ∑ 26 molécules > 70%

Analgésiques
Bétabloquants

Anxiolytiques
Hypolipémiants

HormonesAntibiotiques
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• Performances du procédés : fonctionnement en CAP (1 0 g/m3)

Technologie Carboplus®

9292

Toutes les molécules abattues – Rdts de 50 à 95 % 50-60% 60-80% > 80%

Aba;ement médian ∑ 26 molécules > 80%

Analgésiques
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Anxiolytiques
Hypolipémiants

HormonesAntibiotiques
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* * *
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* * * * * **

Technologie Carboplus®

• Performances du procédés : fonctionnement en CAP (2 0 g/m3)
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Une intervention en deux temps …

• Présentation du SIAAP et de sa R&D

– Le Siaap hier et aujourd’hui …

– Une R&D au service des grands enjeux du Siaap

– Une place importante aux partenariats de recherche

• Focus sur 3 axes structurants de la R&D du SIAAP

– Une place de plus en plus importante pour la rivière : réseau MeSeine

– Construire outils nécessaires l’optimisation des STEP : programme Mocopée

– Après l’azote et le carbone, les micropolluants chimiques et biologiques

Bandeau photos

• Outils métrologiques (MeSeine) et modèle

mathématique (ProSe) utilisés

• Contamination bactériologique de la Seine

Variabilité spatiale et temporelle

Focus sur le temps de pluie

• Caractérisation des intrants 

(STEP / RUTP)

• Devenir des BIF dans la rivière

Simulation de rejets dans la Seine

(ProSe-Bactériologie)

Qualité sanitaire, un enjeux fort !



Le traitement des eaux usées en agglomération parisienne - Enjeux actuels et à venir

Polytech-Montpellier - 16ème séminaire EAU Février 2017 – Les défis de la gestion de l’Eau
Vincent Rocher et Sam Azimi – SIAAP – Direction Développement et Prospective 48

• Outils métrologiques (MeSeine) et modèle

mathématique (ProSe) utilisés

• Contamination bactériologique de la Seine

Variabilité spatiale et temporelle

Focus sur le temps de pluie

• Caractérisation des intrants 

(STEP / RUTP)

• Devenir des BIF dans la rivière

Simulation de rejets dans la Seine

(ProSe-Bactériologie)

Qualité sanitaire, un enjeux fort !

Métrologie et modèle de prédiction

• Suivi de la qualité de la Seine en agglomération parisienne

– Près de 130 km de linéaire de Seine suivis 

(Choisy à Méricourt)

– Suivi complet de la qualité

- Physico-chimie (02, C, N et P)

- Bactériologie (bactéries fécales)

- Micro-contamination (µpolluants réglementés et émergents)

- Biotope  (pop. piscicoles, macro-invertébrés, micro-algues)
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• ProSe : Zone modélisée / besoin en données

Noisiel

Ablon

Poses

Métrologie et modèle de prédiction

• ProSe : Zone modélisée / besoin en données

– Station épuration (5 STEP)

– Déversoirs d’orages (156 DO - SIAAP, la Ville de Paris, 92, 93 et 94)

– Milieu naturel (Seine - Marne [Ablon-sur-Seine et Noisiel/Gournay] – Oise - Rivières mineures 
après les dernières STEP du SIAAP (Mauldre, Epte, Vaucouleurs…)

– Prélèvements d’eau (SEDIF, Eau de Paris…) et autres rejets mineurs 

Métrologie et modèle de prédiction
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• Schémas conceptuels : hydraulique et transport

– Hydraulique 1 D - Equations de Saint-Venant à une dimension 
(Navier-Stokes avec hypothèses simplificatrice)

– Hydraulique 2 D - Chaque maille est séparée en X tubes longitudinaux. Une dispersion est 
considérée entre eux et leur longueur affecte le temps de séjour de l’eau.

Maille de calcul
(25 à 500 m de linéaire)

Métrologie et modèle de prédiction

• Schémas conceptuels : réactions biologiques

Oxygène

MOPMOD

zooplanctonphytoplancton Bact. hétérotrophes

NH4
+NO2

-NO3
-

Bact. nitratantesBact. nitrosantes

dissolution

hydrolyse

Substrat :        
m.o labile et excr. phyt

Colonne d’eau

Sédiment

photosynthèse

respiration

excrétion

prélèvement

prélèvement

lyse

respiration
respiration

nitrification

PO4
3-

: sédimentation / flux benthique

Ré-aération / ré-oxygénation

minéralisation

broutage

Processus biogéochimiques dans les vases

Laborie et al., 2016

Métrologie et modèle de prédiction
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• Performances du modèle (version VP6 – 2016)

Laborie et al., 2016

Comparaison des résultats de ProSe-VP5 (courbe et points rouge) à la ProSe-VP6 (courbe et points bleu) ainsi qu’aux 

mesures à Andrésy (O2) et Triel-sur-Seine (NH4
+) sur les année 2009 à 2013

Métrologie et modèle de prédiction

• Processus du module bactériologique ProSe

– Processus de  mort

– Processus de sédimentation / Erosion 

Mort « rapide »

Mort « lente »

Sédimentation Érosion

BIFs attachésBIFs libres

Métrologie et modèle de prédiction
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• Outils métrologiques (MeSeine) et modèle

mathématique (ProSe) utilisés

• Contamination bactériologique de la Seine

Variabilité spatiale et temporelle

Focus sur le temps de pluie

• Caractérisation des intrants 

(STEP / RUTP)

• Devenir des BIF dans la rivière

Simulation de rejets dans la Seine

(ProSe-Bactériologie)

Qualité sanitaire, un enjeux fort !

Seine
Marne

Marne Aval

Seine AmontChoisy

Ivry

Alfortville

Champigny

Chennevières

Suresnes

• Variabilité spatiale et temporelle

Evolution concentrations en E. coli entre Choisy et Suresnes 

(2007-2015)

2007  2008 2009    2010 2011   2012   2013   2014    2015

Informations clé

Globalement pas d’augmentation de la contamination 

bactérienne entre Choisy et Suresnes 

(voire diminution)

Comparaison  pour les 2  mois été (2007-2015)

Suresnes  Choisy Suresnes  Choisy

E.coli E.I

Contamination bactériologique

UFC/100mL

UFC/100mL
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Variabilité interannuelle des concentrations en E.coli 
Suresnes (2007-2015)

Seine
Marne

Marne Aval

Seine AmontChoisy

Ivry

Alfortville

Champigny

Chennevières

Suresnes

• Variabilité spatiale et temporelle

Informations clé

Variabilité saisonnière (Saison chaude < saison froide et 

deux mois d’été moins contaminés que le reste de l’année)

Variabilité interannuelle (facteur explicatif pluviométrie)

Variabilité saisonnière des concentrations (2007-2015)

E.Coli E.I

Contamination bactériologique

UFC/100mL

UFC/100mL

Seine
Marne

Marne Aval

Seine AmontChoisy

Ivry

Alfortville

Champigny

Chennevières

Suresnes

• Focus sur le temps de pluie

Contamination bactériologique

Informations clé

Contamination bactériologique significativement plus élevée 

lors des évènements pluvieux

TS versus TP 

(Suresnes 2007-2015, période 6 mois chauds)

E.Coli E.I
E.Coli E.I

E.Coli E.I

TS TP TS TP

N 61 22 61 22

Min 78 119 38 38

Max 14965 31130 2276 1847

Q1 298 417 38 38

Q2 602 1247 38 137

Q3 1226 3532 245 944

TS            TP TS            TP

Définition du TP

Précipitations zone Siaap ≥ 5 mm à j-1

Moyenne précipitations zone Siaap ≥ 5 mm/j (j-3 à j-1)

UFC/100mL
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• Outils métrologiques (MeSeine) et modèle

mathématique (ProSe) utilisés

• Contamination bactériologique de la Seine

Variabilité spatiale et temporelle

Focus sur le temps de pluie

• Caractérisation des intrants 

(STEP / RUTP)

• Devenir des BIF dans la rivière

Simulation de rejets dans la Seine

(ProSe-Bactériologie)

Qualité sanitaire, un enjeux fort !

• Rejets de STEP et déversoirs d’orages

– Abattement de 2 à 3 log  

(facteur 100 à 1000)

– Concentrations dans les rejets

• E.Coli  ̴  12 500 UFC/100mL

• E.I  ̴  5000 UFC/100mL

Caractérisation des intrants

Qualité bactériologique des eaux de la région parisienne

Station épuration SAM (Valenton) Techniques, Science et Méthodes, 2009
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• Rejets de STEP et déversoirs d’orages

– Concentrations dans les RUTP

• E.Coli  ̴  5,6 106 UFC/100mL

• E.I  ̴  1,1 106 UFC/100mL

– Importance de la dilution par les EP

Caractérisation des intrants

Qualité bactériologique des RUTP 
(Clichy - La Briche – 2007-2015)

Déversoir d’orages de Clichy (Siaap)
Variation of raw wastewater microbiological quality in dry and wet weather 

conditions - Environmental Science and Pollution Research 2014

Eau 
pluviale

Eau 
usée

Conductivité (mS/m)
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E.Coli         EI

Exemple des E.Coli

Rejet STEP

• Outils métrologiques (MeSeine) et modèle

mathématique (ProSe) utilisés

• Contamination bactériologique de la Seine

Variabilité spatiale et temporelle

Focus sur le temps de pluie

• Caractérisation des intrants 

(STEP / RUTP)

• Devenir des BIF dans la rivière

Simulation de rejets dans la Seine

(ProSe-Bactériologie)

Qualité sanitaire, un enjeux fort !
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• Simulation d’une modification des filières de traitements

Devenir des BIF en rivière

Merci pour votre attention


