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[3]

[2][1]

En 1859, M. Coiret installe une petite 
usine de prise d’eau dans la Seine, rive 
gauche. 1 000 m3 par jour d’eau brute 
sont pompées et distribuées à Choisy et 
dans quelques communes environnantes. 
En 1867, la Compagnie générale des 
eaux (CGE) rachète la pompe à feu, ses 
conduites de refoulement et les terrains 
nécessaires à la production et la distribu-
tion des neuf communes alors desservies. 
A la fin du XIXeA la fin du XIXeA la fin du XIX  siècle, à la suite de la 
convention signée avec le Département 
et les communes concernées, la CGE 
entreprend la construction d’installations 
de filtration.

La nouvelle usine produisant 
30 000 m3/j, dite Usine basse, est mise en 
service en 1896  [1] et [2], tandis qu’une 
extension des installations, dite Usine 
haute, est envisagée dès l’année suivante 
[3]. Fin 1896, la production est portée à 
50 000 m3/j puis à 89 000 m3/j en 1899 
et 170 000 m3/j en 1924.

L’usine de pompage

La première usine  
d’épuration
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[4]

La filtration lente, sur sable, est précédée 
d’un premier traitement : floculation et 
décantation. Le coagulant employé pro-
vient de l’attaque du fer par l’eau brute. 
Celle-ci est brassée dans des cylindres 
métalliques rotatifs, des « révolvers Ander--
son » puis décantée et filtrée dans des 
bassins successifs [4]. L’usine comprend 
donc outre les halles pour les machines 
et les générateurs, un bâtiment appelé 
« usine d’épuration » pour les six revolvers « usine d’épuration » pour les six revolvers 
(7,77 m de longueur, 1,77 de diamètre). 
Les halles, conformément à l’architec-
ture industrielle alors de rigueur, sont de 
vastes nefs, construites en moellons et 
en briques, dont la charpente métallique 
apparente supporte une toiture à longs 
pans, en partie vitrée. Les façades sont 
rythmées de larges baies en plein cintre, à 
l’exception de l’usine d’épuration, éclairée 
elle par des baies rectangulaires, côté 
Seine et une série d’oculi, côté ville. Les 
bassins extérieurs, constitués de cloisons 
en fer et en ciment, répondent à diverses 
fonctions, bassins pour la filtration, bas-
sins dégrossisseurs (premiers bassins de fil-
trage), bassins de précipitation et bassins 
de décantation.
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[6] [7]

En fin de parcours, l’eau arrive sur 
des filtres composés de bas en haut de 
couches successives de brique, de gros 
silex, de cailloux lavés et de sable de Loire. silex, de cailloux lavés et de sable de Loire. 
Enfin, l’eau propre est refoulée vers les ré--
servoirs de Chatillon et Villejuif (Hautes-
Bruyères). Les prises d’eau en rivière se 
signalent aux mariniers par une patte 
d’oie composée de cinq pieux en chêne, 
disposés en losange. Le pieux central se 
prolonge jusqu’au dessus des plus hautes 
eaux navigables et est couronné d’un 
fanal, signalant ainsi l’obstacle la nuit [5].
En 1901, l’usine emploie 60 personnes et 
dispose de deux logements sur place [6] et 
[7].

[5]
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[10]

[9][8]

puis enfin par des moteurs électriques de 
grosse puissance. De nouveaux bâtiments 
sont édifiés. La principale difficulté de ce 
type d’usine de filtration est le nettoyage 
des bassins filtrants. Le sable sale est 
d’abord raclé à la main et transporté vers 
un bâtiment de lavage avant de pouvoir 
être réutilisé [10], opération qui nécessite 
la vidange des bassins. Les ingénieurs de 
la compagnie inventent divers procédés 
capables de nettoyer le sable des bassins 
filtrants sans qu’il ne soit nécessaire ni de 
les vidanger ni de les recharger en sable 
neuf après plusieurs nettoyages. En 1958, 
les installations ont atteint leurs limites 

A partir de 1908, la nécessité d’augmenter 
la capacité épuratoire et les contraintes 
entrainées par les opérations avant fil-
tration conduisent au remplacement des 
revolvers (définitivement supprimés en 
1922) par une première filtration sur banc 
de sable appelée pré-filtration. L’ensemble 
est complété par une stérilisation au 
chlore de l’eau filtrée. L’usine fonctionne 
ainsi, enfermée dans son enceinte de meu-
lière et surmontée de hautes cheminées en 
brique, durant près de cinquante ans. Les 
anciennes installations de pompage sont 
remplacées par des pompes centrifuges 
entraînées par des moteurs à gaz ou diesel, 

de production car la demande croît sans 
cesse et la pollution de la Seine augmente 
toujours. Les bassins filtrants occupent 
43 500 m² et aucune extension territo-
riale n’est plus possible [8] et [9].
Décision est prise de construire une nou-
velle usine qui adopte le principe de la 
filtration rapide : un m² de sable ne filtre 
plus 5m3 en 24 heures mais en 1 heure, 
car la chaine de traitement combine le 
procédé physique de la filtration aux 
procédés chimiques de la coagulation et 
de l’ozonation. L’épuration qui nécessitait 
25 heures de traitement se réalise désor-
mais en 4 heures.
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[11]

[12]

Le chantier de rénovation se déroule par 
étapes car la production doit se pour-
suivre. La nouvelle usine est inaugurée en 
1968 [11]. Elle porte le nom d’Edmond 
Pépin, maire du Pré-Saint-Gervais et 
président du Syndicat des communes de 
la banlieue de Paris pour les eaux, mort 
en 1965 et qui initia la construction. A 
cette date, l’usine de Choisy est la plus 
importante du genre pour le traitement à 
l’ozone et le principal site de la CGE. Elle 
alimente 55 communes, ce qui repré-
sente alors une population de 1 600 000 
habitants [12].

La seconde usine  
d’épuration
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les maîtres d’ouvrage n’accordent pas 
d’importance à l’architecture des installa-
tions, simples parallélépipèdes de béton. 
Ils ne mentionnent aucun architecte. En 
revanche, les performances technologiques 
sont abondamment décrites et le caractère 
novateur de ces installations, largement 
souligné. L’usine est alors le site français de 
production d’eau de rivière épurée le plus 
important.

Deux conduites d’aspiration de 1 m 50 
et 1 m 80 de diamètre équipées de grilles 
retenant les détritus, capturent l’eau 
brute. Celle-ci est ensuite montée à 15 m 
par sept pompes électriques de 65 000 à 
160 000 m3/j constituant l’« usine nour-
ricière ». Intervient ensuite la phase de 
clarification. Par l’introduction dans l’eau 
brute d’un produit chimique, le chlorure 
ferrique, dit coagulant, on provoque lors 

L’usine s’étend sur 13 ha, entre la Seine 
et les lignes du chemin de fer Paris-Or-
léans. Elle est formée d’une série de blocs 
séparés, bâtiments et ouvrages reliés entre 
eux par des conduites de gros diamètre et 
par des canaux. Les éléments principaux 
sont : la station de pompage, les blocs 
floculateurs-décanteurs, les filtres rapides, 
l’usine et la cuve d’ozonation, l’élévation 
et le refoulage de l’eau propre vers les 
réservoirs de Villejuif (Hautes-Bruyères) 
et de Chatillon. Un réservoir d’eau traitée 
de 35 000 m3 complète l’ensemble (120 
m x 60 m) car la production de l’usine est 
constante tandis que la consommation 
chute durant la nuit. La capacité globale 
de production, avant les travaux d’une 
moyenne de 250 000 m3/j, est portée à 
700 000 par jour [13]. Dans la brochure 
éditée conjointement par la CGE et le syn-
dicat, à l’occasion de l’ouverture de l’usine, 

[13]

[14]

[15]

d’un lent brassage, la formation dans l’eau 
de flocons visibles contenant les princi-
pales impuretés. Ces grosses particules, 
baptisées « floc », sont ensuite facile-
ment éliminées par filtration au sable et 
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décantation classique [14] et [15].
Les bassins ne sont plus en plein air (la 
lumière y favorisait le développement 
d’algues) mais dans des halls clos (4 blocs 
floculateurs-décanteurs en béton abritent 
chacun un bassin de 97 x 25 m). Les 
filtres rapides sont disposés dans un long 
bâtiment comprenant au centre le poste de bâtiment comprenant au centre le poste de 
commande, et de chaque côté duquel se 
répartissent 48 bassins filtrant de 117 m² 
chacun contenant une couche de 1m40 
de sable. Les terres récupérées au fond des 
décanteurs sont traitées pour être recyclées 
dans l’agriculture [16].
A cette opération succède celle d’affinageaffinage, 
étape supplémentaire de purification, 
l’ozonation, orientée vers l’élimination 
de micropollutions présentes à des doses 
situées à la limite des moyens de détec-
tion. L’objectif est l’inactivation des virus 
pour lesquels l’ozone présente une bien 
meilleure efficacité que le chlore, préala-
blement utilisé. L’ozone détruit également 
de nombreux corps responsables d’odeurs, 
de saveurs ou de colorations de l’eau. 
Ainsi, l’eau circule dans quatre cuves 
successives à la base desquelles l’air ozoné 
est diffusé. L’usine, implantée en bord de 
Seine, doit pour cela produire 2,5 tonnes 
d’ozone/j. elle est équipée de 12 généra-
teurs d’ozone [17].

[17]

[16]



9

1 - dégrillege - pompage
2 - préozonation
3 - 4 -coagulation - floculation - décantation
5 - filtration biologique sur sable
6 - ozonation
7 - filtration biologique sur charbon actif
8 - 9 -stockage et distribution
10 - traitement des terres de décantation

[18]

[19]

Cette opération dite d’affinage, est 
complétée par l’effet du charbon actif, 
introduit dans le processus de traitement 
dès le début (dans les puits de mélange 
avec les autres produits nécessaires à la 
clarification). Cet agent agit de manière 
similaire à l’ozone, mais sur des molécules similaire à l’ozone, mais sur des molécules 
plus grosses et plus complexes. En début 
de traitement sont également introduits 
un peu de soude pour compenser la légère un peu de soude pour compenser la légère 
acidité que donnerait le chlorure ferrique 
et du bioxyde de chlore, efficace contre 
certaines algues.
En fin de parcours, l’eau traitée peut 
être acheminée grâce à l’usine élévatoire 
(sur une hauteur moyenne d’élévation 
de 100 m). Six groupes de 100 000 m3

chacun et d’une puissance unitaire de 
3 000 cv sont complétés par l’unité 
française alors la plus puissante pour la 
distribution d’eau potable : une pompe de 
10 000 cv refoulant 380 000 m3 d’eau par 
jour [18] et [19]. 

Dès 1968, l’augmentation de la produc-
tion est prévue grâce à la construction 
de quatre nouvelles prises d’eau et d’un 
cinquième bloc floculateur-décanteur. 
Ainsi, depuis sa construction, les installa-
tions de Choisy sont modifiées et com-
plétées en fonction du développement de 
la demande en eau, de l’augmentation de 
la pollution et des évolutions technolo-
giques. En 1985, une filière biologique 
sur charbon actif en grains est mise en 
service. Elle perfectionne l’affinage en 
éliminant certaines molécules indésirables 
encore présentes. Depuis 1995, une unité 
d’électrochloration (production de chlore) 

est opérationnelle. Cette chloration 
finale est destinée à protéger l’eau lors de 
son trajet dans le réseau de distribution. 
Actuellement l’usine produit en moyenne 
350 000 m3/j pour une capacité maximale 
de 650 000 m3/j. 
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