
17 m de haut et 2 m de diamètre, c’est la taille de la “torche”  
qui a été découverte dans le siphon du collecteur d’eaux usées 
dit Athis-Crosne situé sous la Seine. Les travaux engagés pour 
supprimer cet amas de tissus en tout genre sont totalement inédits. 
De nombreuses contraintes ont dû être prises en compte,  
comme nous l’a expliqué Frédéric Decultot, responsable 
assainissement du Syndicat de l’Orge.

Dans notre élément 

Le Syndicat de l’Orge  
agit même sous la Seine !
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Dans notre élément 

Des études hydrauliques ont montré  
que ce collecteur présentait un problème 
capacitaire important dans le puits de 
remontée des eaux. Une étude plus précise 
a donc été lancée en partenariat avec le 
SIAAP (Syndicat interdépartemental pour 
l'assainissement de l'agglomération parisienne) 
pour en savoir plus. Celle-ci a révélé la présence attendue d’un fort 
ensablement de l’ouvrage mais aussi et surtout la présence d’un 
corps étranger invisible de la surface. 

“Des plongeurs ont découvert une torche de 17 m de haut et de 2 m 
de diamètre, explique Frédéric Decultot, responsable assainissement 
du Syndicat de l’Orge. Cette torche est en fait un amas très dense de 
lingettes, serviettes hygiéniques, tampons, préservatifs, serpillières, 
graisse, coton-tiges, couches, etc. Tous ces déchets se sont enroulés 
autour d’une canalisation de refoulement qui était reliée à une pompe 
de désensablement inutilisée. Son poids est estimé à 60 tonnes !”  
La baisse de capacité du collecteur et le risque de décrochage  
de la torche (qui aurait pour conséquence de boucher le siphon  
et de voir toutes les eaux usées se déverser dans la Seine !) 
constituaient un problème de taille.

Après une concertation d’urgence avec le SIAAP, celui-ci a décidé 
d’assumer le coût des travaux pour l’extraction de cette torche.  
Le Syndicat de l’Orge, quant à lui, a pris en charge le coût du travail  
lié aux interventions de nuit des personnels.

3 heures de travail chaque nuit
Ce chantier comportait de nombreuses contraintes.  
Les interventions se sont toujours déroulées la nuit car le 
flux d’eaux usées est moins important durant cette période. 
“6 semaines de travaux préparatoires nocturnes ont aussi été 
nécessaires. La tête du regard de visite en béton a dû être  
décalottée, des batardeaux mis en place et une plateforme en béton 
destinée à la grue a été créée pour garantir des manœuvres stables.”

Frédéric Decultot,
responsable assainissement du Syndicat de l'Orge

Une fois ces aménagements réalisés, les travaux  
ont pu débuter. Chaque nuit, le process était le 
même. “Les vannes étaient fermées en amont.  
Durant l’intervention, on stockait donc les eaux usées. 
Cela nous donnait une autonomie de 4 h environ.  
Un protocole de mise en sécurité strict  
(qui comportait notamment de nombreuses 
vérifications par téléphone) a été déployé pour 
protéger les personnels qui descendaient dans  
le collecteur. Avec un débit de 2 m3/s, la moindre 
erreur dans l’ouverture des vannes serait fatale.  
15 min étaient nécessaires pour que le collecteur  
se vide. Avec des mises en sécurité qui prennent  
1 h, nous disposions chaque nuit de 3 h pour travailler. 
Deux opérateurs descendaient alors dans une nacelle 
avec une mini benne servant à collecter les déchets. 
Différents outils ont été utilisés pour attaquer  
la torche. Le taille-haie électrique a été assez efficace. 
Mais il en a fallu plusieurs pour en venir à bout !”

“ Nous avions la charge de la mise en configuration  
du site et de la surveillance des niveaux d’eau.  
Grâce à des repères, nous savions quand donner 
l’ordre de rouvrir les vannes.”

Abdelkader Rahmoun
agent de l'équipe assainissement

Nacelle de descente des ouvriers Remontée des déchets

Batardeau temporaire d'obturation 
de la canalisation d'eaux usées



Seine

Draveil CID Ø 2200 Athis-Mons CID Ø 2200

18 mètres

160 mètres

Tête amont  
siphon de Seine 

Torche à extraire  
depuis la tête aval du siphon 

Le siphon de Seine à Athis-Mons
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“La sécurité était présente à chaque instant sur ce chantier 
car il comportait de nombreux risques. Chaque nuit, nous 

avions des procédures strictes à respecter.”

• Personnel habilité, vacciné  
et équipés spécifiquement pour ce site.

• Matériel vérifié systématiquement  
par une procédure éprouvée.

•  Communication entre l’équipe d’opérateurs  
et l’extérieur assurée par le chef de chantier  
(téléphone portable et talkie-walkie).

• PC prévenu par le chef de chantier.

• Équipe “tête amont” de garde tout au long de la nuit.

Un chantier sans précédent  
pour le Syndicat 
Cet amas de tissus en tout genre était très aggloméré 
donc très résistant. Les conditions de travail ont été 
difficiles pour les opérateurs qui avaient la charge 
de le faire disparaître. Outre les équipements de 
sécurité classiques (masque, gants...), un système 
de ventilation et d’aspiration conséquent a été créé 
pour favoriser la circulation de l’air dans l’ouvrage.

Les travaux ont débuté le 15 mai 2017 avec  
les 6 semaines de préparation et se sont achevés fin 
octobre 2017. “Nous avons mis en place un planning 
avec une rotation sur 5 agents du Syndicat. Chaque 
nuit d’intervention était confirmée la veille au soir 
en raison des conditions météorologiques. Le travail 
ne pouvait en effet s’effectuer que par temps sec. 
Ce chantier a représenté une logistique lourde mais 
techniquement c’était vraiment intéressant car cela  
a demandé beaucoup de réflexion et d’ingéniosité.” 

LA SÉCURITÉ        AVANT TOUT

6 mois de travaux 

3 h de travail par nuit 

Collecteur de 2,5 m de diamètre

Débit de 2 m3/s

Puit de 20 m de profondeur

Torche de 60 T à extraire

Anthony Lherbet
agent de l'équipe assainissement
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Trappes d'accès


