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Eaux saines

Les riverains des berges de la Seine uti-
lisent l’eau du fleuve pour leurs usages 
domestiques depuis des temps ancestraux, 
la transportant dans des récipients. Dès 
l’époque romaine, l’eau est également 
distribuée dans la capitale par un système 
d’adduction qui conduit le liquide des 
sources de banlieue vers les fontaines 
parisiennes. Au XVIIe siècle, on installe 
en bord de Seine les premières pompes 
hydrauliques, bientôt supplantées par des 
pompes à vapeur (appelées aussi pompes 
à feu) afin de remonter l’eau et alimenter 
le système de canalisation qui se met pro-
gressivement en place [1]. A partir du XIXe. A partir du XIXe. A partir du XIX
siècle, les besoins s’accroissent d’années 
en années du fait de l’augmentation de 
la population et des progrès de l’hygiène. 
Napoléon crée la direction des eaux de 
Paris, placée sous les ordres du préfet de 
la Seine, qui regroupe sous une même [1]

responsabilité tous les moyens de produc-
tion. De nouveaux chantiers sont lancés : 
dérivation des eaux de l’Ourcq ou forage 
de puits artésiens (Grenelle et Passy). Sous 
le Second Empire, le préfet Haussmann et 
l’ingénieur des Ponts et Chaussées Eugène 
Belgrand lancent un vaste programme 
tendant à créer deux réseaux de canalisa-
tions indépendants. Le premier est destiné 
au service public (arrosage, nettoyage des 
rues… ) : l’eau prélevée dans la Seine ou 
la Marne n’est pas potable ; elle n’est pas 
stérilisée, mais juste grossièrement filtrée 
par un passage sur grille. Le second réseau 
sert à l’alimentation des habitations : 
l’eau potable provient de sources captées à 
grande distance ou bientôt d’eaux filtrées, 
après la construction d’usines de traite-
ment. Cette eau arrive sous pression dans 
les logements grâce à la construction de 
réservoirs en altitude adéquate.

De paris...

Les plaines de Seine amont accueillent plusieurs usines, rejetant l’eau retraitée dans le Les plaines de Seine amont accueillent plusieurs usines, rejetant l’eau retraitée dans le Les plaines de Seine amont accueillent plusieurs usines, rejetant l’eau retraitée dans le 
fleuve ou y puisant l’eau, afin de l’épurer puis de l’injecter dans les réseaux de distribufleuve ou y puisant l’eau, afin de l’épurer puis de l’injecter dans les réseaux de distribufleuve ou y puisant l’eau, afin de l’épurer puis de l’injecter dans les réseaux de distribu-
tion. L’emprise au sol des bassins - filtrant ou de stockage - de ces installations contraint tion. L’emprise au sol des bassins - filtrant ou de stockage - de ces installations contraint tion. L’emprise au sol des bassins - filtrant ou de stockage - de ces installations contraint 
fortement le territoire, à proximité même des berges, depuis près de cent cinquante ans.fortement le territoire, à proximité même des berges, depuis près de cent cinquante ans.fortement le territoire, à proximité même des berges, depuis près de cent cinquante ans.
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[2]

La Ville de Paris est ainsi alimentée en 
eau par différents captages : ceux de la 
Dhuis depuis 1865 (Aisne), de la Vanne 
1874 (Yonne) [2], de l’Avre 1893 (Eure-
et-Loir), du Loing et du Lunain (1900), 
de la Voulzie (1925). Ces eaux de source 
ne subissent pas de traitement sinon une 
injection de chlore en tête d’aqueduc 
pour prévenir une éventuelle contamina-
tion. Cet ensemble est complété par deux 
établissements de captage et de filtration, 
l’usine d’Ivry-sur-Seine [5] et celle de Join-
ville/St-Maur (construite en 1890, sur la 
Marne). Ces deux usines de potabilisation 
devenues insuffisantes, le conseil de Paris 
décide en 1961, la construction de l’usine 
d’Orly. Tandis que cette dernière est basée 
sur la technique du traitement physico-
chimique avec filtration rapide, les deux 
autres conservent le principe antérieur 
d’une filtration lente sur sable (traitement 
biologique).
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[3]

... à la banlieue

Si les besoins ne cessent d’augmenter 
dans Paris, ils croissent également dans 
les communes périphériques qui s’urba-
nisent. La Compagnie Générale des Eaux 
(CGE), fondée en 1853, distribue l’eau 
dans la majeure partie du département de 
la Seine, dont dix des douze communes 
du territoire de Seine-Amont. En 1893, 
elle s’engage par convention avec le dépar--
tement à épurer l’eau fournie depuis les 
rivières : les pouvoirs publics financent 
une partie des investissements nécessaires, 
la compagnie ne procédant en échange 
qu’à une augmentation modique de ses 
tarifs pour les 54 communes associées à 
la convention. La CGE construit ainsi 
des usines à Méry-sur-Oise, Neuilly-sur-
Marne, Choisy-le-Roi, essentiellement 
pour produire de l’eau potable, mais aussi 
pour alimenter un second réseau d’eau 
non potable, sur le modèle de l’orga-
nisation parisienne. Ce réseau réutilise 
notamment des usines abandonnées pour 
la production d’eau potable et remises 
en service pour satisfaire les besoins 
industriels et publics, comme l’usine 
de refoulement à Vitry-sur-Seine ou les 
installations d’Alfortville [3].
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La CGE n’est pas la seule compagnie 
présente en périphérie parisienne. En 
1865, la Compagnie des Eaux de la Seine 
installe une usine de puisage à Ville-
neuve-Saint-Georges et en distribue l’eau, neuve-Saint-Georges et en distribue l’eau, 
qui n’a subi aucun traitement, dans les 
communes environnantes, dont Valenton. communes environnantes, dont Valenton. 
L’usine est bientôt rachetée par une autre 
compagnie, fondée elle en 1880 : la So-
ciété Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage 
(future Lyonnaise des Eaux) qui alimente 
également une partie des communes du 
plateau de la Brie et rive gauche de la 
Seine, une partie de l’actuelle Essonne. 
Une nouvelle usine est construite en 1890 
à Vigneux-sur-Seine [4].

[4]

[5]
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[6]

Dans le souci de coordonner les différents Dans le souci de coordonner les différents 
intervenants, les pouvoirs publics s’orga-
nisent. En 1900, un service de contrôle 
des eaux de Paris est créé, le Laboratoire 
de surveillance des sources de la ville de 
Paris. Son rayon d’action est étendu dix 
ans plus tard au département de la Seine. 
En 1937, le service acquiert une nouvelle 
compétence et développe un secteur de 
recherche dans les domaines bactério-
logiques et chimiques. L’administration 
préfectorale quant à elle dispose d’une 
mission pour le contrôle de l’exploitation 
et des travaux.
Jusqu’en 2009, trois acteurs se parta-
geaient le service de l’eau parisien : la 
Société d’Economie Mixte Eau de Paris 
(auparavant SAGEP), chargée de la 
production et deux distributeurs privés : 
la Compagnie des Eaux de Paris (filiale 
de Véolia) et Eaux et Force – Parisienne 
des Eaux (filiale de Suez – Lyonnaise des 
Eaux). Paris, afin de re-municipaliser 
l’ensemble du service de l’eau, a créé la 
régie autonome Eau de Paris qui assure 
désormais, comme opérateur unique, la 
responsabilité de l’ensemble de la filière 
et gère ainsi les usines d’Ivry et d’Orly. La 

régie intègre également des compétences 
d’étude, d’analyse et de recherche. 
En banlieue, la CGE reste concessionnaire 
d’une partie du service jusqu’en 1962. 
Depuis, elle assure en régie la direction 
et exploitation du service de distribution 

Aujourd’hui

d’eau potable pour le syndicat des 
Eaux d’Île-de-France (SEDIF) grâce 
notamment à l’usine de Choisy-le-Roi [6]. 
Le syndicat, préfiguré dans la Conférence 
intercommunale des eaux initiée en 1907, 
mais réellement fondé en 1922, réunit 

actuellement 144 communes d’Ile-de-
France et représente 4 000 000 habitants. 
Enfin, Villeneuve-Saint-Georges et 
Valenton sont toujours alimentées en eau 
potable grâce à la Lyonnaise des Eaux, 
concessionnaire.
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Durant le XIXe siècle, les réseaux d’égouts 
et de collecteurs se structurent autour 
des équipements parisiens. Haussmann 
et Belgrand choisissent une organisation 
géographique de l’assainissement étendu 
à toute l’agglomération parisienne suivant 
l’axe sud-est / nord-ouest du bassin de la 
Seine, c’est-à-dire le profil hydraulique 
gravitaire. L’essentiel des eaux usées est 
conduit vers Seine aval à Clichy et au-
delà. Mais in fine, ces eaux sont toujours 
rejetées telles quelles dans le fleuve, en 
aval comme en amont de Paris. En 1883, 
« l’infection commence à partir de Choi-
sy, surtout à cause de l’usine d’engrais de 
Maisons-Alfort. Plusieurs communes, 
Choisy, Port-à-l’Anglais, Alfortville, se 
peuplent et se remplissent de plus en plus 
de maisons et d’ateliers qui inondent la 
Seine de leurs déjections par plus de 50 
égouts ; et cependant il y a là deux prises 
d’eaux de première importance : Choisy 

pour la distribution de la banlieue, Ivry 
pour la nouvelle distribution dans Paris » 
note le médecin hygiéniste Léon Colin1

[7]. A cette date, Ivry compte 141 éta-
blissements classés dangereux, insalubres 
ou incommodes selon la législation en 
vigueur, venant en troisième position de 
la région, après Boulogne et Saint-Denis. 
Il faut attendre la fin du siècle pour que 
l’Etat interdise le rejet direct des eaux 
d’égout. A partir de cette époque, le ré-
seau reçoit également les matières excré-
mentielles, auparavant collectées dans les 
fosses d’aisances (dont les vidanges étaient 
transportées puis transformées en engrais 
dans des usines unanimement dénoncées 
pour leur insalubrité, comme celle de 
Maisons-Alfort/Alfortville). L’évolution 
est rendue possible par le tout-à-l’égout 
(devenu obligatoire en 1897) et surtout 
par la mise en place d’un système d’épan-
dage agricole, toujours à l’ouest de la 
capitale, dans la plaine d’Achères puis de 
Carrières et Triel, jusqu’à couvrir 5 000 
hectares. Ce réseau est bientôt complété 
par un dispositif de stations d’épuration. 
Des usines élévatoires sont également 
nécessaires afin de relever ces eaux usées et 
les évacuer vers leurs lieux de traitement. 

[7]

Eaux usées

1. Léon Colin. Paris ; sa topographie – son hygiène – 
ses maladies. Paris : G. Masson, 1883. p. 43-44.
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Les communes de banlieue s’organisent 
tant bien que mal, sur le modèle du 
fonctionnement parisien. Les usines 
d’Alfortville et d’Ivry refoulent les 
eaux usées et celles des communes des 
alentours vers les terrains d’épandage 
de la plaine de Créteil et la station 
d’épuration du Mont-Mesly, construite 
en 1905, à titre expérimental [8]. 
L’établissement d’Alfortville appartient 
à la ville de Paris et sert jusqu’en 1887 
à élever les eaux de la Marne. Puis il 
cesse de fonctionner, remplacé par 
l’usine d’Ivry. En 1894, l’ensemble 
est donc loué par le département qui 
l’utilise désormais pour relever les eaux 
usées du secteur. Le premier schéma 
d’assainissement du département de 
la Seine n’est adopté qu’en 1929 ; les 
eaux usées collectées sont acheminées 
par quatre émissaires vers le nouvelle 
usine d’épuration d’Achères. En 1970, 

le nouveau syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) est créé qui regroupe 
Paris, les trois départements de la petite 
couronne et 128 communes de la grande 
couronne. Il met en œuvre le schéma 
général d’assainissement régional révisé 
en 1968 pour le compte du District de la 
région parisienne. Il s’agit de compléter 
le dispositif initial de 1929 pour les 
zones sud et est, trop éloignées d’Achères. 
Décision est prise de construire d’autres 
stations de traitement, toutes les eaux 
usées ne pouvant pas être envoyées à 
l’ouest, toujours plus loin. Les usines de 
Valenton en Seine amont (mise en service 
en 1987) et de Noisy-le-Grand sur la 
Marne (mise en service en 1976) voient le 
jour [9]. La station d’épuration du Mont-
Mesly, aux installations dépassées, est 
fermée en 1979 et ses bassins remblayés à 
partir de 1985.

[9]

[8]
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