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Seine MorÃ©e, le rocher paysager

Seine MorÃ©e, le rocher paysager - Le 6 dÃ©cembre 2013, le SIAAP a inaugurÃ© Ã Blanc-Mesnil sa sixiÃ¨me usine, baptisÃ©e
Seine MorÃ©e. LimitÃ©e par deux boulevards et le petit cours d'eau de la MorÃ©e, l'usine est un concentrÃ© architectural et
technologique destinÃ© Ã traiter les eaux usÃ©es de tout le nord-est du dÃ©partement de Seine-Saint-Denis. Martine LE BEC,
H2o, janvier 2014.

SEINE MORÃ‰E
Un rocher paysager au nord de Paris

Le 6 dÃ©cembre 2013, le SIAAP - Syndicat
interdÃ©partemental pour l'assainissement de l'agglomÃ©ration parisienne a
inaugurÃ© Ã Blanc-Mesnil sa sixiÃ¨me usine, baptisÃ©e Seine MorÃ©e. LimitÃ©e
par deux boulevards et le petit cours d'eau de la MorÃ©e, l'usine est un
concentrÃ© architectural et technologique destinÃ© Ã traiter les eaux
usÃ©es de tout le nord-est du dÃ©partement de Seine-Saint-Denis.Â Â

Martine LE BECh2o - janvier 2014

Â

Le nom de cette sixiÃ¨me usine d'Ã©puration du SIAAPÂ est rempli de sens : la MorÃ©e est le petit cours d'eau qui traverse
notamment les communes de Sevran, d'Aulnay-sous-Bois et du Blanc-Mesnil, et qui va dorÃ©navant rÃ©ceptionner les eaux
traitÃ©es par l'usine. Progressivement rÃ©duit au rÃ´le d'Ã©gout et partiellement recouvert au XIXe siÃ¨cle, le cours d'eau avait
fini dans l'oubli. Et c'est paradoxalement avec l'usine d'Ã©puration qu'il va retrouver vie.

La construction de l'usine Seine MorÃ©e sur la commune du Blanc-Mesnil, a dÃ©butÃ© en 2010 pour une mise en service
cette annÃ©e. Cinq sites de traitement des eaux usÃ©es (eaux domestiques, pluviales et industrielles) jalonnent dÃ©jÃ les
vallÃ©es de la Marne et de la Seine mais il Ã©tait
nÃ©cessaire de complÃ©ter ce dispositif par une sixiÃ¨me usine, installÃ©e en amont de
la Seine au plus prÃ¨s des communes du nord-est de Seine-Saint-Denis pour amÃ©liorer de l'Ã©tat biologique et chimique
du fleuve, en accord avec les objectifs fixÃ©s Ã l'horizon 2015
par la directive cadre sur l'eau (DCE). L'usine va donc dorÃ©navant prendre en charge les eaux des communes d'Aulnaysous-Bois, Sevran, Tremblay, Vaujours, Villepinte plus une partie des eaux du Blanc-Mesnil et de l'aÃ©roport de RoissyCharles de Gaulle. La zone totalise 200 000 habitants mais constitue surtout une zone d'activitÃ©s trÃ¨s intense. Le parc
Garonor regroupe Ã lui seul plus de 200 entreprises.
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Cinq usines de traitement des eaux usÃ©es jalonnent dÃ©jÃ les vallÃ©es de la Marne et de la Seine. Seine MorÃ©e, qui
constitue la sixiÃ¨me usine, devait Ãªtre placÃ©e au plus prÃ¨s de son bassin d'alimentation, en amont de la Seine pour
accueillir les eaux usÃ©es de six communes de Seine-Saint-Denis.

Vitrine technologique - Seine MorÃ©e est la premiÃ¨re usine d'Ã©puration totalement "bio-performante" de la rÃ©gion
francilienne. D'une capacitÃ© de traitement de 50 000 m3/jour par temps sec et de 76 500 m3/jour par temps de pluie,
l'usine est construite sur un terrain particuliÃ¨rement exigu de 2,5 hectares. Faire fonctionner une usine de traitement si
importante, sur une surface si petite, qui plus est Ã proximitÃ© de riverains et d'une nappe d'eau affleurante, constitue un
dÃ©fi. Pour rÃ©pondre Ã ces multiples contraintes, la prioritÃ© a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã des procÃ©dÃ©s de type biologique qui m
les apports de produits chimiques. Le site est aussi entiÃ¨rement couvert pour Ã©viter les nuisances tant visuelles
qu'olfactives ou auditives.Â

Â
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Plan de l'usine et de ses amÃ©nagements.

Architecture paysagÃ¨reÂ - Le contexte urbain de La MorÃ©e est disparate : des pavillons, des bÃ¢timents de bureaux, un
immense cimetiÃ¨re et des vieilles bÃ¢tisses. Finalement l'idÃ©e de se servir de l'usine pour crÃ©er un paysage est nÃ©e de
cet ensemble de contraintes, en utilisant de la mÃªme maniÃ¨re le dÃ©nivelÃ© naturel du terrain (augmentÃ© de 15 mÃ¨tres
par la hauteur de la construction). Le circuit de visite, situÃ© sur la plateforme haute, est une coursive rÃ©alisÃ©e en planches
de bois et longeant les murs en gabions rehaussÃ©s de vÃ©gÃ©taux. Sous ce circuit de plus de 250 mÃ¨tres de long, une rue
intÃ©rieure est utilisÃ©e par les engins, Ã l'abri des yeux des passants, piÃ©tons, passagers de bus ou automobilistes. La
base est organisÃ©e pour accueillir les poids lourds.
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Le bÃ¢timent d'exploitation constitue le sommet du rocher. AmÃ©nagÃ© en porte-Ã -faux, il bÃ©nÃ©ficie d'une vue plongeante
sur le site et ses accÃ¨s.Â

Â

Â

Jacques Olivier, directeur gÃ©nÃ©ral du SIAAP.

Le traitement de l'eau
Performances attendues : Ã©limination de 99 % des matiÃ¨res en suspension, 95 % des pollutions carbonÃ©es, 97 % des
pollutions phosphorÃ©es et 70 % des pollutions azotÃ©es

AcheminÃ©es par de nouveaux collecteurs, les eaux polluÃ©es sont dÃ©barrassÃ©es successivement des plus gros dÃ©chets
polluants, d'abord par dÃ©grillage, puis dessablage, dÃ©graissage et une premiÃ¨re dÃ©cantation physico-chimique. Ces
opÃ©rations se font dans un seul bassin, aucun rÃ©actif n'est utilisÃ©. L'eau ainsi dÃ©cantÃ©e sÃ©journe ensuite dans un seco
bassin tampon de 6 000 m3 avant de subir une opÃ©ration de tamisage. Elle est alors dirigÃ©e vers un bassin d'aÃ©ration
d'une capacitÃ© de 39 500 m3 dans lequel trois zones permettent de traiter le carbone, l'azote et le phosphore. Un dernier
traitement membranaire permet d'Ã©liminer les Ã©lÃ©ments dissous. Au final, l'eau ainsi traitÃ©e est de haute qualitÃ©, utilisab
pour l'arrosage et les usages industriels. Une partie est prÃ©levÃ©e pour les besoins de l'usine et des collectivitÃ©s
avoisinantes, tandis que le flot le plus important est reversÃ© dans la MorÃ©e ainsi rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e.

La succession des trois bassins de traitement biologique permet de ne pas consommer de mÃ©thanol pour Ã©liminer les
pollutions azotÃ©es et rÃ©duit considÃ©rablement la consommation de chlorure ferrique par le traitement du phosphore. En
outre, le biogaz produit lors de la dÃ©cantation primaire (premiÃ¨re Ã©tape du traitement) sans rÃ©actif est valorisable par
cogÃ©nÃ©ration. Cette technique consiste Ã produire en mÃªme temps et dans la mÃªme installation de l'Ã©nergie thermique
(chaleur) et de l'Ã©nergie mÃ©canique. L'Ã©nergie thermique est ensuite utilisÃ©e pour le chauffage et la production d'eau
chaude Ã l'aide d'un Ã©changeur. L'Ã©nergie mÃ©canique est transformÃ©e en Ã©nergie Ã©lectrique grÃ¢ce Ã un alternateu
consommÃ©e par l'installation. La cogÃ©nÃ©ration se caractÃ©rise par un excellent rendement Ã©nergÃ©tique.
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Ã€ gauche le traitement des eaux, Ã droite le traitement des boues.

Â
Le traitement de l'air

Pour parvenir Ã la rÃ©duction des nuisances olfactives, les odeurs sont captÃ©es Ã la source. Tous les Ã©quipements qui
risquent de produire des mauvaises odeurs sont confinÃ©s. Pour assurer la sÃ©curitÃ© des agents chargÃ©s de l'exploitation,
tous les locaux sont ventilÃ©s et l'air rejetÃ© dans l'atmosphÃ¨re est prÃ©alablement traitÃ© sur trois lignes de quatre tours de
dÃ©sodorisation. "AprÃ¨s traitement dans les quatre tours de dÃ©sodorisation, l'air rejetÃ© Ã©quivaudra Ã 6 unitÃ©s d'odeur. C
n'est rien quand on sait que le gazon coupÃ© reprÃ©sente 200 unitÃ©s" explique FrÃ©dÃ©ric Darsaut, conducteur d'opÃ©ration
pour le SIAAP.

Â

Le traitement de l'air.

Le traitement des boues

Les boues issues du traitement des eaux sont stockÃ©es puis Ã©paissies, par sÃ©dimentation ou par centrifugation selon leur
nature. On obtient ainsi des boues liquides Ã 70 grammes de matiÃ¨re sÃ¨che par litre. Elles seront acheminÃ©es vers un
centre de mÃ©thanisation commun au SIAAP et au SYCTOM (Syndicat intercommunal de traitement des ordures
mÃ©nagÃ¨res) qui va Ãªtre construit Ã moins de 500 mÃ¨tres du site. Ces boues seront utilisÃ©es en partie pour produire du
biogaz utilisÃ© pour le chauffage, en partie pour Ãªtre transformÃ©es en compost.

Seine MorÃ©e marque ainsi un partenariat inÃ©dit entre le SIAAP et le SYCTOM. L'usine de traitement des dÃ©chets
permettra de traiter simultanÃ©mentÂ les 10 000 tonnes de boues produites par le SIAAP et les 15 000 tonnes de
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biodÃ©chets obtenus Ã partir des collectes sÃ©lectives. Pour permettre une homogÃ©nÃ©isation optimale du mÃ©lange, le
procÃ©dÃ© de traitement retenu est celui d'une digestion biologique. Le digestat obtenu deviendra un compost normÃ©. Les
Ã©tudes prÃ©alables, dÃ©jÃ rÃ©alisÃ©es, ont montrÃ© l'intÃ©rÃªt agronomique du produit final qui sera certifiÃ©.Â .
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Â FrÃ©dÃ©ric Darsaut, conducteur d'opÃ©ration pour le SIAAP.
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ResSources

L'usine Seine MorÃ©e a reprÃ©sentÃ© un coÃ»t de 122 millions d'euros, financÃ©s par l'Agence de l'eau Seine-Normandie (45
%), le SIAAP (35 %) et la RÃ©gion ÃŽle-de-France (20 %).

Partenaires industriels
Vinci Construction Grands Projets
DegrÃ©mont, filiale de Suez Environnement
AIA AssociÃ©s

MaÃ®tre d'ouvrage
Syndicat interdÃ©partemental pour l'assainissement de l'agglomÃ©ration parisienne
CrÃ©Ã© en 1970, le SIAAP regroupe les dÃ©partements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de
Paris ainsi que 180 communes des autres dÃ©partements d'ÃŽle-de-France. Sa mission est de transporter et dÃ©polluer les
eaux domestiques, pluviales et industrielles de ce territoire qui englobe 9 millions d'habitants. Cela reprÃ©sente 2,5
millions d'eaux usÃ©es par jour.
SIAAP
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