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RESUME

Ces dernières années, et en période pluvieuse particulière, les
rejets en Seine d'eaux résiduaires non-traitées, ont provoqué
d'importantes mortalités piscicoles. La modélisation de cette
situation a permis de dresser un bilan oxygène de la qualité de
la Seine pendant les épisodes critiques et amené le S.I.A.A.P.
à réfléchir sur les solutions d'urgence à mettre en œuvre pour
remédier à ce problème. Le concept d'îlot de survie est né, et
des essais d'insufflation d'oxygène pur ont été lancés pour
vérifier la faisabilité de l'entreprise.

1. INTRODUCTION

Au cours d'événements pluvieux singuliers, les capacités
actuelles de transport des eaux usées ou de traitement des
stations d'épuration peuvent être saturées. On est alors amené
à déverser dans les cours d'eaux des volumes importants
d'eaux non-traitées, qui dans certaines conditions (étiage,
température élevée), dépassent souvent de loin les possibilités
d'auto-épuration du fleuve. La mortalité piscicole demeure la
manifestation la plus brutale et la plus sensible d'un point de vue
médiatique de l'effet néfaste de ces rejets sur le milieu naturel.
Les orages de juin 1990 et de mai 1992 en sont une dramatique
illustration. Le nouveau schéma directeur d'assainissement de
l'agglomération parisienne proposé par le S.I.A.A.P., prévoit
pour l'horizon 2015 d'importantes réalisations dont les objectifs
peuvent être résumés ainsi:

- d'une part, une action préventive à long terme de réduction
des volumes d'eaux brutes rejetés, par la mise en œuvre d'un
certain nombre d'ouvrages de dépollution;

- d'autre part, une action curative à court terme de sauve
garde pendant les épisodes critiques de la vie piscicole. La
création îlots de survie en Seine s'inscrit dans cet objectif.

2. ETAT DE LA SITUATION

Différents modèles de simulation peuvent permettre de rendre
compte de l'impact des rejets d'origine pluviale sur le milieu
naturel, et de dresser une cartographie de la concentration en
oxygène dissous de la Seine pour tous les cas de figure.

Le modèle développé par HYDRATEC permet en particulier
de simuler l'événement pluvieux de juin 1990, qui servira de
base de calcul à la projection des futures installations d'oxy
génation.

DOYEN L. et al. - Modèle de décantation en bassin: appli
cation sur le bassin de la Molette. Décembre 1992.

Rappelons que les caractéristiques de cet événement sont
des déversements pluviaux générés par une pluie généralisée
de fréquence décennale dans la Seine en étiage quinquennal
(débit 75 m3/s), pour une température de 23 oC. La figure 1
permet selon ce modèle, de comparer de Paris intra-muros à
l'écluse de Bougival, l'état de qualité de la Seine avant et après
l'épisode pluvieux. Si l'on admet comme critiques pour la survie
piscicole, des concentrations en oxygène inférieures ou égales
à 1,5 mg/l, on peut remarquer que la zone viable pour les
poissons se limite au parcours Suresnes-Clichy.

Les mortalités piscicoles depuis quelques années, sont prin
cipalement observées dans les zones d'anoxie ainsi matériali
sées. C'est la conjonction des trois facteurs, orages, étiage et
température élevée, qui concourt à transformer des accidents
ponctuels en catastrophe écologique.

3. LES CAUSES

C'est l'usine de Clichy par laquelle transitent les émissaires
Clichy-Achères branche de Bezons et branche d'Argenteuil, qui
est la source polluante la plus importante en cas de déverse
ment. Le débit de ces déversements pour des épisodes pluvieux
de nature orageuse peut atteindre des valeurs très importantes
(près de 100 m3/s en débit de pointe pour l'orage de mai 1992).

La nature des déversements est à caractère «eaux rési
duaires urbaines ", avec une gamme de concentrations pour
certains paramètres pouvant aller du simple au double, voire au
triple de celle d'une eau résiduaire classique, les maximas en
concentration étant généralement associés aux pointes de
débit. Schématiquement on peut admettre que le flux polluant
est caractérisé par deux fractions:

- premièrement, une fraction dissoute dont la partie facilement
biodégradable peut constituer un point de départ à une consom
mation d'autant plus rapide de l'oxygène présent, que la
biomasse consommatrice est apportée par la pollution elle
même. La partie moins facilement dégradable, également trans
portée à la vitesse du courant, contribue par sa cinétique plus
faible d'élimination à créer l'anoxie très en aval de la source;

- deuxièmement, une fraction solide sous forme de M.E.S qui
constituent une part importante de la pollution. La bonne apti
tude à la décantation de ces M.E.S, favorise la formation de
dépôts qui participent par leur dégradation lente, à une certaine
rémanence du phénomène bien au delà de l'arrêt des déver
sements. Dans le bief Suresnes - Bougival, les déversements
de l'émissaire Saint-Denis / Achères à La Briche, ainsi que ceux
des ouvrages pluviaux départementaux répartis le long du
parcours, contribuent à précipiter le phénomène. L'ensemble
des rejets à l'intérieur de Paris est responsable du secteur
anoxique qui s'étale du centre de Paris jusqu'au barrage de
Suresnes.

4. LE COMPORTEMENT DU POISSON

Le découpage en biefs (zone comprise entre deux écluses) de
la Seine a deux conséquences sur la vie piscicole:

- d'une part, la réoxygénation rapide et importante du milieu
naturel à l'aval des barrages, qui constitue ainsi une zone
naturelle de survie;

- d'autre part, l'impossibilité, en cas d'urgence pour les pois
sons, de fuir au-delà de ces barrages pour trouver oxygène vital,
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LA BRICHE

Etat actuel simulé de l'oxygène dissous
(avant la pluie).
Débit 75m3js, Température 23°C

BARRAGE DE
CHATOU

BARRAGE DE
BOUGIVAL

LA BRICHE

1· ··... ·'1 sup. à 7 mg/I

\:: .. J entre 6 et 7

1:- ::::1 entre 5 et 6

t~:~.~~..J entre 4 et 5

GL:::-~~-~~ entre 3 et 4

Carte des concentrations minimales
atteintes pendant l'événement.

BARRAGE DE
CHATOU

f<1

1<·>...1
:,>1

sup. à 4.5 mg/I

entre 3.5 et 4.5

entre 1.5 et 2

entre 1 et 1.5

entre 0.4 et 1

entre 0.0 et 0.4

Figure 1 : Etat de qualité de la Seine avant et après l'épisode pluvieux. de Paris intra-muros à l'écluse de Bougival.
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et l'obligation de rester ainsi captifs d'un milieu empoisonné.
Bien que mal connu, et n'ayant pas fait l'objet d'études appro
fondies, le comportement des poissons pendant un événement
de ce type peut s'expliquer ainsi.

La formation d'une nappe polluante de grande importance
aux abords de Clichy par exemple, provoque la fuite des
espèces piscicoles soit plus en aval, soit vers les rives où
l'activité photosynthétique des plantes aquatiques et l'agitation
des vagues provoquée par la navigation, peut créer une zone
plus viable temporairement.

Pour ces groupes, la diffusion transversale de l'anoxie leur est
fatale assez rapidement et explique ainsi les mortalités isolées
que l'on peut rencontrer le long des berges même très en amont
des barrages.

La faculté de certains poissons à respirer à la surface, qui
demande un exercice musculaire inhabituel et épuisant, expli
que aussi cette recherche des zones de plus faible courant que
constituent les abords des berges, pour diminuer ainsi les
dépenses énergétiques supplémentaires. Pour ceux qui ont
choisi la fuite vers l'aval, le gradient de concentration négatif en
oxygène que l'on peut mesurer de Clichy à Bougival, ne leur
permet pas de retrouver des taux d'oxygène compatibles avec
la vie.

Le bras de Marly très éprouvé en période de temps sec par
un certain nombre de rejets permanents et le bras de Chatou,
constituent le piège final avant l'ultime étape au pied des barra
ges, où viennent s'entasser les corps des poissons autochtones
morts sur place ou en provenance de dévalaisons. Le débit
beaucoup plus important en rive droite de l'île de Chatou accroît
quantitativement les risques de mortalité. L'analyse de la situa
tion montre donc en période de temps de pluie exceptionnelle:

- à l'aval immédiat du barrage de Suresnes, une zone de
survie naturelle créée par la chute d'eau, dont "étendue dépend
des conditions de déversements en amont, mais qui ne peut
aller au delà des points géographiques de Clichy / La Briche
(pour la rive droite) ;

- à l'amont des barrages de Suresnes et Bougival/Chatou, des
zones létales de grande ampleur où aucune possibilité de survie
n'est envisageable. La sauvegarde de la vie piscicole, passe
donc nécessairement dans les secteurs à risques, par un apport
artificiel d'oxygène.

5. LES SOLUTIONS

L'examen de cette situation a amené le S.I.AAP. à réfléchir sur
les solutions possibles devant dépasser le cadre de projets
utopiques. Différentes applications à l'étranger de oxygène pur,
comme remède à des problèmes locaux d'environnement, ont
servi d'exemples pour définir les modalités d'adaptation de
systèmes similaires au cas particulier de la Seine.

Dans un premier temps, différentes solutions proposées par
les fournisseurs d'oxygène, furent testées sur les canaux de
rejet de la station d'épuration d'Achères afin d'en évaluer les
performances.

Les résultats des essais permirent d'établir les bases préa
lables d'un appel d'offres, dont l'objet était la réalisation et la
mise en place d'une unité pilote capable de dissoudre environ
300 kg d'oxygène à l'heure pendant la période critique, sans
risques de perturbations pour la navigation ou les riverains.

Le but de l'opération étant d'apporter environ 3 mg/I à une
partie du fleuve représentant environ 1/3 du débit d'étiage (soit
approximativement 90.000 m3/h). La réalité de l'îlot de survie
virtuel ainsi créé restait à vérifier. C'est ce qui fut entrepris au
cours de l'année 1992 avec les deux candidats retenus.

6. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS

Deux systèmes fondamentalement très différents de par la tech
nique utilisée, répondaient aux spécifications du cahier des

charges, l'un commercialisé par la société LINDE gaz indus
triels, l'autre par la société AIR LIQUIDE.

6.1. Le PROTOTYPE AIR LIQUIDE

AIR LIQUIDE a retenu la solution du radeau flottant, porteur du
système d'insufflation d'oxygène VENTOXAL. Le schéma du
dispositif est présenté sur la figure 2. C'est un appareil composé
de trois modules de base type VENTOXAL. Chaque module
comprend une alimentation par pompe immergée de 44 kW de
puissance, et d'un débit de 900 m3/h.

Le passage à travers un venturi qui reçoit l'injection d'oxygène
crée une émulsion gaz /eau sous formes de fines bulles, qui
permet de réaliser la plus grande partie du transfert d'oxygène.
Rappelons que par rapport à un système conventionnel à l'air,
la saturation est environ 5 fois plus élevée, c'est-à-dire qu'il
permet de dissoudre approximativement 45 mg/I à 20 oC. La
pression absolue de service étant de 5 bars la capacité maxi
male de dissolution est portée à 225 mg/1.

Le flux est ensuite dirigé sur trois réacteurs tuyaux par l'in
termédiaire de trois éjecteurs. Le courant secondaire ainsi
généré (environ trois fois le débit de pompage) augmente le
temps de contact entre le fluide sursaturé et le milieu ambiant.
Il assure une dissolution rapide de l'oxygène dissous, ainsi
qu'un gain substantiel sur le rendement de transfert.

L'ensemble porte le débit d'eau de Seine traité à 2.700 m3/h,
et la quantité oxygène injectée à environ 900 m3/h, soit approxi
mativement 1.200 kg/ho

Une mesure l'oxygène dissous à proximité peut permettre le
démarrage automatique de l'installation en cas d'alerte. Un
stockage fixe de 50.000 1 d'oxygène liquide avec évaporateur
assure l'alimentation de l'ensemble avec une autonomie d'en
viron 48 heures.

6.2. LE PROTOTYPE LINDE

LINDE gaz industriels a développé la technique d'injection par
tuyaux perforés commercialisée sous le nom de SOLVOX B. Le
schéma de principe est présenté sur la figure 3.

L'ensemble d'insufflation est réalisé avec 8 cadres de 8 m de
long par 3 m de large, et disposé sur le fond du fleuve. Chaque
cadre est constitué de 162 m de tuyau SOLVOX B et pèse
7.200 kg.

Le débit nominal d'injection est de 500 Nm3/h soit environ
650 kg/h, pour une pression de service de 6 bars. Comme dans
le cas d'AIR LIQUIDE, l'installation est équipée d'un système de
démarrage automatique par une mesure d'oxygène dissous à
l'amont. Le stockage fixe a la même capacité que celui d'AIR
LIQUIDE, c'est-à-dire 50.0001.

7. LES ESSAIS

7.1. PROTOCOLE D'EXPERIENCE

Les installations AIR LIQUIDE et LINDE ont été inaugurées
officiellement au cours du mois de juillet 1992, et les essais ont
pu commencer immédiatement. Une expérience de cette
ampleur étant complètement inédite dans ce domaine, il a fallu
déterminer dans un premier temps un protocole d'essais de
réception de ces matériels, susceptible d'apporter la preuve de
la matérialisation des îlots de survies.

Un certain nombre d'essais informels, permit de faire ressortir
les difficultés de l'entreprise. La Seine apparaît comme un milieu
hétérogène dans le sens transversal et longitudinal, où les
concentrations en oxygène dissous sont sous l'influence directe
des conditions climatiques.
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Figure 2: Schéma de principe.

Figure 3: Schéma de principe.

172 LA HOUILLE BLANCHE/N° 112-1994



REOXYGENATION

Par contre, le milieu est relativement homogène en profon
deur, à l'exception du fond où les sédiments exercent une forte
demande, et où l'oxygène accuse alors une chute brutale à
proximité. La vitesse de la Seine relativement faible (environ
300 m/h) en période estivale, est un élément qui nous a conduits
à préférer des essais d'oxygénation longue durée, nécessitant
un étalement sur deux jours des mesures, plutôt que de courte
durée avec des risques d'incertitude importants.

L'ensemble des paramètres analysés, nous a donc portés à
adopter pour ces essais un protocole d'expérience en deux
phases:

- le premier jour est consacré au témoin. Le matin et l'après
midi afin de tenir compte de l'ensoleillement, des mesures
d'oxygène sont effectuées à 1,5 m de profondeur tous les 300 m
environ en descendant la Seine. A chaque point kilométrique
particulier, trois mesures transversales sont pratiquées, l'une à
environ 50 m du bord de la rive gauche, l'autre à une distance
équivalente de la rive droite, et la dernière au milieu de la Seine;

- le second jour est consacré à l'essai. Les installations sont
déclenchées une vingtaine d'heures auparavant et des mesures
identiques à celles du témoin sont effectuées.

7.2. LES RESULTATS

De l'ensemble des mesures obtenues, nous avons extrait pour
chacun des participants, une courbe caractéristique du proto
cole d'expérience décrit plus haut.

7.2.1. Résultats AIR LIQUIDE

Les courbes représentées figure 4 synthétisent les deux jour
nées de mesures consacrées à l'essai du 6 octobre 1992, après
24 heures de fonctionnement de l'installation d'oxygénation.

Ces courbes sont la représentation graphique pour chaque
point de mesure de la différence entre la mesure d'oxygène
témoin et la mesure de l'essai, en fonction de la distance sur
le parcours ColombesIBougival.

Les trois courbes concement les contrôles effectués rive
gauche, rive droite, et au milieu de la Seine.

L'analyse de ce graphique conduit à établir des distinctions
d'interprétation selon les courbes:
- la courbe rive gauche confirme l'existence d'un gain d'oxy
gène de 2,5 à 3 mgll dans le prolongement du flux d'oxygé
nation, qui va en décroissant de l'aval direct de l'installation
jusqu'à l'annulation complète au km 20 dans le bras de Marly;
- la courbe représentative des mesures pratiquées au milieu
de la Seine, marque au contraire une croissance des taux
d'oxygène de Colombes jusqu'à l'entrée dans le bras de Marly,
indiquant une diffusion progressive transversale de l'oxygène de
la rive gauche vers la rive droite;

- enfin, la rive droite jusqu'au niveau du bras de Marly n'est
pas touchée par la vague d'oxygénation, la diffusion transver
sale n'ayant pas atteint la rive opposée en ce point.

A partir de la pointe du bras de Marly, les 3 courbes sont
pratiquement confondues, car à cet endroit la nappe oxygénée
couvre la totalité en largeur du bras de Marly et il n'y a plus de
distinction possible entre les rives et le milieu du fleuve.

Deux phénomènes expliquent la diminution progressive de
l'oxygène au cours de la phase d'essai. D'une part, la diffusion
dans la masse d'eau qui correspond à une dilution, et d'autre
part la respiration endogène du milieu. La respiration endogène
au cours de la phase témoin a pu être évaluée à environ
0,2 mgll et par km alors qu'au cours de la phase d'essai la perte
globale est d'environ 0,5 mgll et par km, ce qui permet de
déduire la perte par diffusion à environ 0,3 mgll et par km.

Le gain d'oxygène s'annule à une distance d'environ '7 km du
point d'insufflation ce qui pourrait correspondre à la pointe
extrême de l'îlot de survie et indiquer une vitesse de chemi
nement proche de 300 m/h qui est du même ordre de grandeur
que celle évaluée pour la Seine à cette période.

7.2.2. Résultats LINDE

Sur l'ensemble des données recueillies, nous avons choisi les
essais du 25 et 26 août 1992 dont la représentation graphique
(figure 5) illustre le protocole d'expérience de base. La durée de
l'insufflation d'oxygène a été portée à 16 heures.

Comme dans le cas d'AIR LIQUIDE, il Y a lieu de distinguer
l'évolution de l'oxygène dissous en fonction de la position du
point de mesure:

1 Essai AIR LIQUIDE 1

02 dissous (mg/I) Gain d'oxygène

3

0.' .-4 .1 Bras de MARL Y Il
2.5

1 y \ r2 f---

1 ~ .~ .. Rive gauche
. ,

1.5
.... ,

r-

I /" .~ ----(t---- Milieu

~. /
/

1 -. .......... Rive droite r-I_ 'i/ ~'--l' ~.\

0.5 \ \... .. .... .....
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;:.....~ ....

0

'\ 2~ /7; ~'!~~lb 12 14 16 18 20'\. ....-/ 22
-0.5 \1 Air Liquide (COLOMBES) 1 "V 1

BOUGII~ 1
-1
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Figure 4: Synthèse des deux journées de mesures consacrées à l'essai du 6 octobre 1992, après 24 heures de fonctionnement de
l'installation d'oxygénation.
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Essai LINDE
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Figure 5: Représentation graphique illustrant le protocole d'expérience de base des essais du 25 et 26 août 1992.

- pour la rive gauche, l'augmentation est maximale à 1 km du
point d'injection (2 à 2,5 mg/I), puis semble se stabiliser jusqu'à
l'écluse de Bougival entre 1 et 1,5 mg/l. Par rapport à la rive
droite et au milieu du fleuve la rive gauche conserve un gain
légèrement supérieur jusqu'à l'écluse de Bougival;

- au milieu du bras, l'oxygène suit sensiblement la même
évolution que pour la rive gauche avec cependant 'une pointe
maximale moins marquée;

- en rive droite, l'augmentation progressive de l'oxygène
correspond à sa diffusion latérale à partir de la rive gauche, où
se trouve le point d'insufflation. Par rapport aux valeurs du
milieu du bras de Marly, la masse d'eau devient homogène en
concentration à environ 2 km de la station LINDE. .

L'influence sur la concentration en oxygène du dispositif
LINDE s'étend donc sur environ 4 km, du point d'insufflation
jusqu'à "écluse de Bougival. La p'roximité du barrage ne permet
pas de vérifier la limite de l'îlot de survie que l'on peut espérer
d'après ces résultats, bien supérieure à cette distance. Les
fluctuations importantes des courbes témoin en oxygène
dissous, établies au cours de nos essais, n'ont pas permis de
déterminer de façon précise une vitesse de consommation liée
à la respiration endogène sur ce parcours. L'impact des rejets
permanents d'une part, et des rejets pluviaux localisés d'autre
part, est certainement très important sur ce circuit où le débit
d'eau est environ le tiers du débit global du fleuve. Il peut
permettre d'expliquer la consommation rapide de l'oxygène sur
les premiers kilomètres.

CONCLUSIONS

La série d'essais menée conjointement avec les deux sociétés
concurrentes, a permis de concrétiser indéniablement la notion

" d'îlot de survie ", qui jusqu'alors restait une vue de "esprit. Les
résultats dans les deux cas, confirment la formation à partir des
dispositifs d'insufflation, d'une plage oxygénée, dont la diffusion
transversale est assez lente pour garder des concentrations
compatibles avec une survie piscicole sur une distance de
plusieur~ kilomètres.

Toutefois, ces mesures réalisées en période de temps sec,
ne sont pas représentatives de la situation en période d'orage,
dont les paramètres ont servi de base de dimensionnement aux
installations d'oxygénation. Pendant la phase critique, l'évolu
tion des îlots de survie est soumise à l'influence de deux para
mètres.

La vitesse de consommation de l'oxygène est accrue, du fait
de la forte demande liée à l'assimilation bactérienne de la
pollution, et contribue donc à diminuer la taille de l'jlot.

Cependant, les concentrations basses en oxygène qui carac
térisent ces périodes, rendent son transfert plus facile et doivent
permettre d'obtenir un gain d'oxygène initial plus important. La
perte d'efficacité consécutive à l'augmentation de la respiration
endogène n'étant certainement pas compensable par ce gain,
l'on est amené à penser que la taille de l'jlot déterminée par
temps sec sera sensiblement diminuée.

Pour protéger l'ensemble du parcours entre Paris intra-muros
et l'écluse de Bougival, le S.I.A.A.P. a prévu de mettre en place
au cours de l'année 1993, dix à douze installations de la tech
nique LINDE, choisie en raison de sa simplicité technologique
et de la faible demande d'énergie qu'elle requiert. Un réseau de
surveillance de la teneur en oxygène de la Seine, permettra
entre autres, d'assurer la gestion des îlots de survie.
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