
1

La Seine en amont de Paris
Eaux saines - eaux usées
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[2] [3]

[1]

Les usines successives construites sur le 
territoire d’Ivry appartiennent à la ville 
de Paris et sont destinées à alimenter la 
consommation des habitants de la capi-
tale.

Baptisée Ivry I, puisque c’est la première 
usine construite, elle puise de l’eau de 
rivière brute (eau non potable) qu’elle 
refoule vers le réservoir de Villejuif.
Construite en 1881-83, elle est équipée 
de trois prises d’eau dans le fleuve [1]. 
A son achèvement, l’usine comprend 
6 machines Farcot de 50 chevaux cha-
cune, capables de refouler 85 000 m3

d’eau en 24 heures à une hauteur de 63 
m [3]. En 1898, l’usine est agrandie. Trois 
nouvelles machines sont ajoutées chacune 
d’une force de 170 chevaux portant ainsi 
sa capacité à un débit de 135000 m3 par 
jour [2].
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[4]

[5]

La disposition des deux grandes halles 
parallèles correspond à la linéarité trans-
versale du processus, de la chaudière à la 
pompe, chacune des baies en plein cintre 
des façades latérales correspondant à une 
machine. Les bâtiments sont construits 
en moellons de calcaire appareillés en un 
opus trapézoïdal irrégulier, tandis que 
les pilastres, bandeaux et arcatures, en 
briques rouges, rythment les élévations de 

cette architecture soignée [4].
Après la construction de la nouvelle usine 
et de ses bassins filtrants, Ivry I continue 
de refouler de l’eau brute vers le réservoir 
de Villejuif. En 1958, les installations 
disposent de 3 groupes électriques de 480 
chevaux de puissance unitaire, refoulant 
chacun 28 000 m3 par 24 heures. Depuis 
1974 l’édifice abrite le dépôt de sculptures 
de la ville de Paris [5].
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[7]

[6]

[8]

[10][9]

Ivry II est créée en 1899, à 250 m en 
amont du premier site. Pour répondre 
à la récente obligation de filtrer l’eau, la 
nouvelle usine est complétée par 16 bas-
sins filtrants (utilisant du sable de Loire) 
d’une superficie totale de 14 000 m², 
capables de produire chaque jour 35 000 
m3 d’eau potable. L’usine élévatoire com-
prend quatre machines à vapeur Weyher 
et Richemond de 200 chevaux-vapeur 
chacune. Deux d’entre elles sont spécia-
lement affectées au refoulement de l’eau 
filtrée dans une canalisation de 1 m 10 de 
diamètre qui conduit l’eau au réservoir de 
Charonne, pour le service d’eau potable. 
L’eau de Seine brute est envoyée, par 
d’autres canalisations, dans les réservoirs 
de Charonne et de Villejuif [6] à [10].

Usines élévatoires 2 et 3
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[14]

[15]

[13]

[12]

[11]

L’établissement filtrant, destiné à produire 
de l’eau pour le réseau privé, est modifié 
et agrandi en 1905, 1928, 1932 et 1950. 
[11]. Les machines à vapeur sont rempla-
cées par deux générations successives de 
groupes de pompage électrique, en 1928 
puis en 1950, tandis que les principes de 
filtration sont perfectionnés [12] et [13].
En 1958, se déployant sur 5,6 hectares, 
l’établissement produit entre 350 000 
à 400 000 m3 d’eau dans une surface 
totale de bassins filtrants de 45 800 m² 
[14]. Une machine élévatoire, juste après 
la prise d’eau, conduit le liquide vers les 
espaces des différents traitements. Ceux-ci 



6

se déroulent en trois phases : dégrossis-
sage, pré-filtration et filtration propre-
ment dite. A la sortie des filtres, l’eau est 
acheminée dans les réservoirs d’eau filtrée 
(1 par usine) où elle est stérilisée puis 
refoulée sur les grands réservoirs de dis-
tribution de Saint-Cloud, Montsouris et 
Ménilmontant par deux usines élévatoires 
Ivry II et Ivry III [15].
Toujours à cette date, l’usine élévatoire 
Ivry II comprend deux parties : l’une 
construite en 1899 puis agrandie, fonc-
tionne encore à la vapeur. Seuls trois gé-
nérateurs sont encore utilisés, l’usine de-
vant être transformée en usine électrique. 
La seconde partie date de 1928-1930. Elle La seconde partie date de 1928-1930. Elle 
comprend deux groupes diesel-pompes 
principaux de 1820 chevaux chacun 
refoulant 100 000 m3 d’eau filtrée par 
24 heures ; deux groupes diesel-pompes 
nourriciers, de 340 chevaux, refoulant 
150 000 m3 d’eau brute puisée en Seine 
vers les bassins filtrants ; un groupe élec-
trogène de 230 kVA [16].

[16]

[17]

Ivry III, extension d’Ivry II est entière-
ment électrique. Elle comprend en 1958 
6 groupes électriques principaux de 1 250 
chevaux chacun. Quatre d’entre eux 
élèvent chacun 60 000 à 80 000 m3 d’eau 
par 24 heures sur le réseau d’Avre ou le 
réservoir de Ménilmontant. Les deux 
autres sont capables d’élever 60 000 à 
120 000 m3 par 24 heures sur le réseau et 
le réservoir de Montsouris. Enfin, l’usine 
comprend quatre groupes électriques 
nourriciers de 250 chevaux pouvant re-
fouler chacun 100 000 m3 par 24 heures 
d’eau puisée dans la Seine vers les bassins 
filtrants [17].
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Bien que les surfaces filtrantes de l’en-
semble s’accroissent, le volume d’eau 
traité ne cesse de diminuer. L’usine ne 
produit plus que 75 000 m3 en 1970. La 
qualité de l’eau de la Seine s’est beaucoup 
dégradée, les filtres doivent être nettoyés 
plus souvent et agissent plus lentement. 
En 1987, il est décidé de reconstruire 
l’usine, ouverte en 1994 [18]. L’objectif est 
d’atteindre une production de 300 000 
m3/j quelle que soit la qualité de l’eau 
puisée. La nouvelle usine s’organise 
autour des anciens filtres biologiques oc-
cupant près de la moitié des 9 ha du site. 
Elle continue d’utiliser la filtration lente, 
qui a fait ses preuves, mais fait également 
appel à des procédés biologiques com-
plémentaires, utilisant le moins possible 
de produits chimiques (coagulation de 
contact et coagulation sur filtre ainsi 
qu’utilisation de l’oxygène liquide pour 
préparer l’ozone utilisée en pré et post 
traitement). Les traitements se succèdent 
classiquement (voir usine de Choisy et 
d’Orly) : dégrillage, préozonation éven-
tuelle, coagulation, filtration biologique 
lente, ozonation, filtration sur charbon 
actif, chloration.

La nouvelle usine

[19]

[18]

[20]
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[22]

[23]

[21]

Dominique Perrault est l’architecte des 
nouveaux bâtiments. Il dessine une 
composition rectangulaire de 250 m par 
50 m entourée d’une galerie cylindrique 
horizontale de 7 m de diamètre dont la 
partie inférieure transparente ouvre sur 
l’environnement. L’immeuble de bureaux 
abrite poste de commande, laboratoires, 
ateliers, est relié par une passerelle oblique ateliers, est relié par une passerelle oblique 
à l’usine de traitement [19] à [23]. L’en-
semble utilise abondamment le verre et le 
métal, évoquant la transparence et le reflet métal, évoquant la transparence et le reflet 
de l’eau, et répondant ainsi à la volonté 
du maitre d’ouvrage (la SAGEP) de réa-
liser un bâtiment emblématique, vitrine 
technologique et pédagogique.
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