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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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Usine de traitement des eaux usées de Valenton

[1]

L’usine est conçue pour recueillir les ef-
fluents des villes situées dans le bassin de 
la Seine et de ses affluents, au sud et sud-
est de Paris. Les eaux usées brutes étaient 
auparavant acheminées vers Achères ou 
rejetées telles quelles dans le fleuve au ni-
veau d’Ablon et dans l’Yerres, à Crosnes. 
L’usine s’étend sur 80 hectares limités au 
sud par la gare de triage, à l’ouest par la 
N6, au nord et à l’est par la jonction du 
TGV. En 1987, la première demi-tranche 
d’une capacité de 150 000 m3 par jour est 
mise en service (Valenton I A). En 1992, 
vient le tour de la seconde demi-tranche 
d’une capacité identique (Valenton I 
B). Enfin, en 2006, l’usine de Valen-
ton II porte la capacité de traitement à 
600 000 m3 par jour par temps sec. Les 
installations sont édifiées dans la plaine 
alluviale auparavant exploitée en sablière 
sur une dizaine de mètres de profondeur 
puis remblayée avec des matériaux divers 
de décharge [1].
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Pour des questions de nuisances, l’en-
semble ne comprend pas de bassins à ciel 
ouvert, les installations sont dites confi-
nées, c’est-à-dire fermées. Le SIAAP a 
souhaité, pour ce complexe créé ex-nihilo, 
un ensemble cohérent et homogène qui 
favorise la valorisation du site. Afin de 
réhabiliter aux yeux du public le travail 
d’assainissement, il affirme ainsi son 

architecture et sa visibilité dans la ville. 
La qualité architecturale et l’intégration 
urbaine et paysagère sont dues à l’étroite 
collaboration des ingénieurs (les services 
techniques du SIAAP assurant la maîtrise 
d’œuvre), de l’architecte Adrien Fainsil-
ber (né en 1932, il est l’architecte de la 
Cité des sciences et de l’industrie et de la 
Géode à la Villette) et des pouvoirs pu-

blics qui ont parallèlement créé, à l’est, le 
parc départemental de la Plage Bleue. Des 
dispositions ont également été prises afin 
de supprimer au maximum les éventuelles 
nuisances : prévention des odeurs par le 
lavage des sables avant évacuation, trans-
port et stockage des résidus de dégrillage 
dans des bennes fermées, élimination 
des zones stagnantes dans les bassins par 

profilage de leur forme et brassage perma-
nent, insonorisation des organes bruyants, 
etc. Valenton se veut une usine modèle, se 
distinguant par un niveau de qualité des 
eaux épurées, jamais atteint en France à 
cette date, dans une usine de cette impor-
tance [2] et [3]. 

[2] [3]
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[4]

La première usine a été pensée en fonction 
des agrandissements futurs. Le bâtiment 
principal appelé « unité fonctionnelle » 
est conçu autour de deux grandes 
circulations reliant tous les bâtiments [6]. 
La standardisation du diamètre (52 m) des 
décanteurs et des épaississeurs a permis 
la mise au point de coffrages standards 
pour la réalisation de tous ces ouvrages 
(réservoirs et voiles des coupoles).

Le traitement s’effectue suivant des filières 
mettant en œuvre successivement des 
procédés physiques et biologiques :
L’eau à son arrivée, subit un prétraitement 
consistant en un dégrillage grossier puis 
fin. Les eaux sont ensuite dessablées et 
dégraissées dans des bassins.
Le traitement primaire s’effectue dans 
des décanteurs. Les boues se déposent 
dans le fond des bassins où un dispositif 
de raclage les concentre dans une 
cuvette centrale où elles sont pompées. 

Valenton I

Les écumes de surface sont également 
concentrées par raclage.
L’épuration biologique permet de traiter 
simultanément la pollution d’origine 
carbonée et azotée, y compris les nitrates. 
L’eau est ensuite dirigée vers des 
décanteurs secondaires pour parachever 
l’épuration. Elle est enfin conduite vers 
la Seine et rejetée dans le fleuve, au droit 

de la darse de l’usine de GDF à la limite 
entre Choisy et Alfortville [4].
La seconde fonction de l’usine consiste 
à traiter et éliminer les boues. Elles 
sont stabilisées, puis épaissies, ensuite 
déshydratées et enfin incinérées ou 
valorisées par l'agriculture. Le méthane 
récupéré lors de leur digestion (stocké 
dans un gazomètre) est utilisé comme 

source d’énergie pour les besoins de la 
station. Ces bâtiments industriels, pour 
les fonctions de production d’énergie, 
d’air et de traitement des boues, jouxtent 
les bassins. Une salle de commande 
centralisée est placée au centre de cet 
ensemble compact. Enfin des bâtiments 
généraux (laboratoires, magasins, 
ateliers…) complètent le tout. La station 
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de relèvement, dessinée par l’architecte 
Monique Labbé, permet d’élever les 
collecteurs d’eaux usées de Créteil-
Valenton, Bonneuil-Valenton, Vitry-
Créteil et Saint-Maur-Créteil. L’ouvrage, 
terminé en 1993, traite 18 m3 par 
seconde sur 18 m [5].

La seconde usine est réalisée entre 1997 
et 2006, dessinée par le même architecte, 
Adrien Fainsilber. Les couvertures (60 m 
de diamètre) métallo-textiles des bassins 
de décantation sont particulièrement 
remarquables. Elles sont constituées d’une 
toile de PVC (dont les lés sont soudés) 
tendue sur une structure porteuse mé-
tallique (deux arcs reliés entre eux à leur 

Valenton II

[5]

[6]

[7]

[8]

sommet). Sous la coupole, un deuxième 
élément en toile en forme de cône inversé 
dans lequel on accède par un tunnel per-
met à la personne chargée de la réparation 
du moteur entraînant le pont racleur du 
bassin, de travailler à l’air libre, l’atmos-
phère du bassin étant irrespirable [7] et [8].

Désormais, les produits de transformation 
des boues sont évacués par le rail, grâce 
à une connexion SNCF, ce qui limite les 
nuisances sur le site et la production de 
CO2, liées au trafic routier. Dès 2004, 
l’usine a reçu le prix du plus bel ouvrage 
de construction métallique dans la caté-
gorie Ouvrage de moyenne importance, 
décerné par Acier construction.
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