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Titre du volet
Retour sur l’évènement
Rapide chronologie des faits

03/07/19 : incendie (unité de clarifloculation)

03‐05/07/19 : dégradation des 
performances de traitement rejet d’eau partiellement traitée



Titre du volet

Apport important de matière organique, de nutriments (N, P) et de bactéries 
fécales vers le milieu

Consommation de la matière organique par la flore bactérienne naturelle 
(activité biologique consommatrice d’oxygène)

Déficits en oxygène dans le milieu (<2mg/l sur plusieurs heures) 

Mortalité piscicole par asphyxie (+10T de détritus biologiques collectés)

Titre du volet
Retour sur l’évènement
Rapide chronologie des faits

03/07/19 : incendie (unité de clarifloculation)

03‐05/07/19 : dégradation des 
performances de traitement rejet d’eau partiellement traitée

Conditions défavorables de la Seine (T° élevée, débit faible) 
avec une sensibilité accrue du milieu



Titre du volet
Retour sur l’évènement

Suivis mis en place (physico-chimie, bactériologie)
Mobilisation des réseaux de suivi haute-fréquence de la qualité de la Seine
Mise en place de campagnes de prélèvements spécifiques, quasi quotidiennes
Partage des informations et des données
Travail collectif et interprétation croisée des résultats sur l’ensemble du continuum 
Seine  publication d’une synthèse

Collaboration SIAAP / Sorbonne Université / Normandie Université / GIP Seine‐Aval 
pour suivre l’impact de l’évènement sur 280km de linéaire de Seine
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Le réseau PHRESQUES

MeSeine (SIAAP)
3 stations à l’aval de Paris
6 paramètres physico-chimiques (conductivité, T°, O2, turbidité, chlorophylle-a, et sels-nutritifs)

SYNAPSES (GIP Seine-Aval, GPMR, M2C, Ifremer)
6 stations en estuaire
8 paramètres physico-chimiques (conductivité, T°, O2 , turbidité, Fluorescence chlorophylle a)

SCENES (Ifremer)
1 station à l’interface estuaire / baie de Seine
8 paramètres physico-chimiques (conductivité, T°, turbidité, Fluorescence chlorophylle a)

SMILE (Université de Caen, CREC, Ifremer)
1 station en baie de Seine
6 paramètres physico-chimiques 
(T°, salinité, turbidité, O2, biomasse 
de chlorophylle a, production primaire)



Retour sur l’évènement
Impact environnemental à court terme

Oxygénation
Désoxygénation (<3mg/l) à l’aval immédiat de la station et à quelques dizaines de km 
pendant 2 jours
Atténuation de la désoxygénation à 50km du rejet 
Désoxygénation à peine perceptible à l’entrée de l’estuaire et pas de signal dans 
l’estuaire

Consommation de la majeure partie de la matière organique dans les 50 premiers 
kilomètres, avec une atténuation progressive de la désoxygénation le long de la Seine



Titre du volet
Oxygénation

Désoxygénation (<2mg/l) à l’aval immédiat de la station (Andrésy) et à quelques 
dizaines de kilomètres après 48h de transit (Meulan)
Atténuation de la désoxygénation à 50km du rejet (Méricourt)
Désoxygénation à peine perceptible à l’entrée de l’estuaire (Poses) et pas de signal 
dans l’estuaire (Oissel, Rouen)

Consommation de la majeure partie de la matière organique dans les 50 premiers 
kilomètres, avec une atténuation progressive de la désoxygénation le long de la Seine

Retour sur l’évènement
Impact environnemental à court terme
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Population piscicole

Mortalité piscicole observée à l’aval immédiat de la station (de Conflans à Triel-sur-Seine)
Collecte de 10t de débris organiques (poissons morts, débris végétaux, algues)
Recensements piscicoles (25/07) n’ont pas montré de baisse du nombre 
d’espèces, ni de la densité par rapport aux années précédentes

Mortalité piscicole liée à la désoxygénation du milieu pendant quelques jours
Pas d’impact observé sur la population piscicole (diversité, densité) un mois après 

Retour sur l’évènement
Impact environnemental à court terme
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Nutriments (NH4, PO4)

Augmentation des concentrations à l’aval de la station avec des valeurs max 
comparables (NH4) / inférieures (PO4) aux niveaux des années 1980-85 pendant 
quelques jours
Signal largement atténué en entrée (Poses) et dans l’estuaire (Oissel, Rouen)
Les processus biologiques ont permis l’élimination progressive des nutriments

Augmentation des nutriments à l’aval de la station pendant quelques jours, 
avec une atténuation progressive le long de la Seine

Retour sur l’évènement
Impact environnemental à court terme
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Bactériologie (E. coli et entérocoques intestinaux)

Augmentation (x2-3 log) de la contamination fécale à l’aval de la station pendant 5j
Disparition progressive des bactéries indicatrices fécales le long de la Seine
Pas de signal à l’entrée de l’estuaire (Poses)

Dégradation de la qualité bactériologique à l’aval de la station, 
avec une atténuation progressive le long de l’estuaire

Retour sur l’évènement
Impact environnemental à court terme
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Depuis 5 mois…

Maintien d’un niveau d’oxygénation satisfaisant depuis août, même pendant les 
épisodes de pluie
Qualité du rejet conforme en temps sec, sauf pour le phosphore
Des non-conformités lors d’épisodes pluvieux (azote, MES, DBO)
Un retour à la normale pour la qualité bactériologique et physico-chimique, sauf 
pour le phosphore
Pas de blooms phytoplanctoniques observés en Seine

Retour sur l’évènement
Impact environnemental à moyen terme

DBO

Phosphore total

Une situation maitrisée en temps sec, mais sous tension lors d’épisodes pluvieux.
Pas de retour à la normale pour le phosphore



Un pollution à court terme
Mortalité piscicole (désoxygénation), dégradation de la 
qualité bactérienne, hausse des concentrations en 
nutriments

 « consommation » de la pollution par le milieu, avec 
une atténuation progressive le long de la Seine

Une situation maitrisée en temps sec, mais 
sous tension lors d’épisodes pluvieux

Perte de capacité épuratoire 
 Des rejets non conformes (DBO, N, P) lors 

d’épisodes de pluie, sans désoxygénation du milieu

Retour sur l’évènement
Conclusions et perspectives

Questions posées à plus long terme 
Quelle réaction du milieu (phytoplancton) à une modification du rapport N/P, 
notamment en baie de Seine ?
Quelle résilience du milieu suite à un épisode accidentel ?

www.seine-aval.fr/
actus-incendie_step/

www.siaap.fr/le-siaap/seine-
suivi-du-milieu-naturel/


