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La Seine en amont de Paris
Eaux saines - eaux usées

L’usine d’épuration des eaux d’Ivry

L’usine d’épuration des eaux de Choisy-le-Roi

L’usine d’épuration des eaux d’Orly

L’usine de traitement des eaux usées de Valenton
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L’usine d’épuration des eaux d’Orly

[2][1]

La consommation parisienne d’eau 
potable continuant d’augmenter, les eaux 
captées loin de Paris ainsi que celles puri-
fiées par filtration lente dans les usines de 
Joinville/Saint-Maur et d’Ivry ne suffisent 
plus. Le conseil municipal parisien décide 
en 1961 la construction d’une nouvelle 
adduction depuis une unité de produc-
tion supplémentaire. Le principe des pre-
mières usines utilisant une filtration lente 
sur sable y est abandonné au profit d’une 
filtration rapide à l’ozone (l’ensemble des 
opérations dure 48 heures) afin que cette 
production vienne en appoint autant que 
de besoin des autres usines. Les travaux 
débutent quatre ans plus tard et les ins-
tallations sont inaugurées le 23 octobre 
1969. A son ouverture, la capacité de 
production de l’usine est de 300 000 m3 
par jour. Après concours, la ville de Paris 
a confié la réalisation du site à l’entre-
prise Dégremont. Celle-ci s’est adjointe 
les services de l’architecte Michel Luyckx 
(1913-1990, élève de Perret, il a principa-
lement travaillé en Algérie). Les sociétés 
Coutant d’Ivry (terrassement), Dumez 
(génie civil), Tunzini (chauffage) et Trin-
del-Forclum (éclairage) sont chargées des 
travaux. Quelques années plus tard, les 

façades extérieures de certains bâtiments 
sont ornées de fresques du plasticien 
Gérald Pestmal (né en 1945, également 
restaurateur des monuments historiques) ; 
ses trompes l’œil évoquent les thèmes de 
l’eau et de la nature.

L’usine s’insère dans un système d’entités 
distinctes : la station elle-même, deux 

conduites de refoulement vers Paris et un 
réservoir à deux niveaux d’une capacité de 
240 000 m3 construit à l’Haÿ-les-Roses 
dans lequel l’eau produite est acheminée 
par une conduite de 1m 80 et y transite 
avant d’être dirigée vers la porte d’Arcueil 
par une conduite de 2 m 50 de diamètre. 
A Orly même, les installations occupent 
52 ha en bord de Seine. Le terrain à l’ori-

gine inondable est remblayé à l’exception 
des darses (derniers vestiges d’anciennes 
sablières) qui sur plus de 5 hectares 
forment une réserve d’eau de 300 000 m3 
[1]. En cas de pollution du fleuve et après 
la fermeture des vannes de la station de 
pompage, l’usine dispose ainsi, à plein 
régime, d’une autonomie de 24 h [2].
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[4]

L’eau pompée dans le fleuve [3] est gros-
sièrement filtrée (dégrillage), déshuilée 
et enfin tamisée. Elle est ensuite chlorée 
dans une station de préchloration.
Cette eau brute est stockée dans un 
bassin d’une capacité de 100 000m3, puis 
pompée en vue du traitement lui-même, 
la floculation-décantation. Ce traitement 
s’effectue dans un ensemble de décan-
teurs (9 bassins de 35 m profonds de 
5 m) équipés de filtres. L’eau y reçoit un 
coagulant chimique (sulfate d’alumine) 
dont l’action permet d’isoler les particules 
colloïdales en suspension qui sont ainsi 
facilement éliminées. L’eau subit encore 
une filtration au sable et une stérilisation 
à l’ozone (procédé Welsbach de la société 
Trailigaz) afin d’être rendue potable. En 
bout de chaîne, un dernier traitement 
au charbon actif permet d’éliminer tout 
mauvais goût. Afin de réaliser ces traite-
ments, l’usine dispose de six générateurs 

d’ozone. Elle possède également une 
importante installation de traitement 
des boues issues des décantations, assez 
similaire à celle d’une station d’épuration 
d’eaux usées.
Un long bâtiment à la façade de 120 m 
fait face à l’entrée du site [4]. Il abrite, à 
droite, les grandes salles de pompage et 
de refoulement, les pompes du système 
de lavage des filtres, à gauche, les halls de 

[3]

préparation de l’ozone, les cuves d’ozo-
nation en sous-sol, les laboratoires et bu-
reaux à l’étage. Devant la façade, une tour 
abrite la distribution des réactifs et leurs 
silos de stockage. A l’arrière du bâtiment 
principal, une galerie technique forme 
l’épine dorsale des bassins de décantation 
répartis de part et d’autres, une galerie 
panoramique permettant de surveiller 
l’ensemble.
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[6] [7] [8]

[11][10]

[9]

Les différents traitements, largement 
automatisés, sont pilotés depuis une 
salle de commande [5] à [11]. En 1994, 
une installation de filtration sur charbon 
actif est ajoutée à l’ensemble dans un 
nouveau bâtiment, long parallélépipède 
transparent en verre et à fines menuiseries 
métalliques.
A la différence de Choisy, l’usine d’Orly, 
construite sur un site vierge non contraint 
en superficie, fait figure d’usine modèle 
pour ses bâtiments et ses installations qui 
se déploient en toute cohérence, sans que 
n’aient pesé de contraintes pré-existantes.
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