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SIAAP, ses usines et son milieu récepteur
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Rivières franciliennes,
sous forte pression anthropique
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SIAAP, ses usines et son milieu récepteur



Observatoire environnemental pour une vigilance accrue
Suivi haute fréquence de la qualité de la Seine et de ses affluents

SIAAP, ses usines et son milieu récepteur



DIMINUER L’EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE DU SIAAP
EN PRÉSERVANT
LES ÉCOSYSTÈMES ET 
LES RESSOURCES NATURELLES

5



Qualité des eaux et Biodiversité aquatique

Trajectoire positive d’amélioration de la qualité des rivières franciliennes

Espèces en Seine

Nombre cumulé depuis 1990Nombre annuel
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La protection de nos cours d’eau

Réseau de 26 barrages flottants sur la Marne et la Seine
1 900 tonnes de déchets récupérés en 2021

• Protection des eaux de surface et le littoral 

• Lutte contre la pollution visuelle 

• Réduction les macro-déchets, véritable fléau 

pour les eaux douces et le milieu marin
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RENDRE LA SEINE 
ET LA MARNE BAIGNABLES 
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Sites de baignade en héritage
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La baignade : un objectif pour le SIAAP

Objectifs inscrits dans les Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA) 
de la zone SIAAP : une fois un objectif atteint, il doit être maintenu et 
ne pas être dégradé par les suivants

2007 2016 2017

4 : Baignade en 
Marne et Seine 
selon la Directive 
qualité des eaux 
de baignade

5 : Adaptation et 
atténuation du 
réchauffement 
climatique

3 : Atteindre les 
objectifs de la 
Directive Cadre 
sur l‘Eau

2 : Améliorer le 
traitement et se 
conformer à la 
Directive sur les 
Eaux Urbaines 
Résiduaires

1 : Atteindre 
une capacité 
de traitement 
suffisante
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La baignade : un objectif pour le SIAAP

Accompagnement scientifique du projet baignade

Outils numériques pour évaluer 
les scénarios envisagés

Procédés innovants pour la désinfection des rejets des usines

Mobilisation des connaissances sur 
le transfert des bactéries fécales



Comité de pilotage baignade

6 Groupes de travail dédiés à la collaboration et à l'animation 
pour atteindre la qualité des eaux de baignade
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Des travaux cohérents pour la baignade
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Marne-Aval

Seine-Valenton

Collecteur VL8

Ru Saint-
Baudile

Fresnes-Choisy 

Ces ouvrages constituent un 
ensemble cohérent nécessaire 
à la reconquête de la baignade : 

• Collecteur VL8 

• Les ouvrages du bassin versant du Ru 
Saint-Baudile 

• Désinfection des rejets traités des 
usines : Seine-Valenton et Marne Aval

• Plan d’action du collecteur d’eau 
pluviale Fresnes-Choisy



Actions d’animation et de communication
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Bientôt disponible :

l’outil Parapluie

un logiciel en ligne pour faciliter 
l’infiltration des eaux pluviales 
dans les projets de construction 
et d’aménagement 

Un site internet mis en ligne en 
avril 2021 pour faciliter le parcours 
des usagers

Des informations sur les mauvais 
branchement :

l’impact 
environnemental, 
la réglementation, 
les aides, 
les contacts …



Quand la baignade sera autorisée dans la Marne et la Seine, pour 
accompagner les usagers, le SIAAP développe une application d’information 
aux citoyens franciliens et une interface de gestion des sites

Pour continuer d’accompagner les usagers



Merci de votre attention


