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FUTUR CAMPUS INDUSTRIEL DU SIAAP* / SEINE-AVAL, ACHERES, 2010

Le projet s’insère dans le grand paysage des méandres de la Seine. L’ensemble des bâtiments 
se construira selon l’axe historique reliant l’arboretum sur les rives de la Seine à la forêt de 
Saint-Germain. Il s’articulera le long d’un mail-jardin accessible aux piétons et aux vélos, épine 
dorsale paysagère du site. Cette composition très spécifique a un double objectif : Organiser 
la fonction fédératrice du campus industriel à l’interface des deux usines de traitement des 
eaux, et mettre en valeur la mission de protection de l’environnement, symbole de la 
vocation d’intérêt public du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’aggloméra-
tion parisienne.

Une « inter » architecture, humaine, fédératrice, évolutive, communicante et 
écologique
Le campus industriel préfigure la nouvelle organisation industrielle du site, anticipe l’évolution 
des compétences et des technologies, renforce l’aspect humain et social du dispositif. Composé 
d’un ensemble de bâtiments de faible hauteur (R+1) le projet architectural, s’appuie sur une 
organisation compacte et évolutive, en pôles — social, tertiaire, laboratoire, industriel et 
ateliers, sécurité et maintenance — dont chaque élément développe sa propre typologie et 
s’assemble librement tel un jeu de lego. Ce qui permettra à des métiers, des spécialités, des 
technologies très diversifiés de conserver leur entière autonomie, grâce à une ergonomie qua-
litative et sécuritaire, tout en procurant un fort sentiment de communauté. La diversité des 
métiers, des fonctions qui s’insèrent dans ce campus industriel constitue un modèle de mixité 
sociale, à l’image d’un quartier de ville.

Les constructions du campus industriel forment un îlot ouvert. Les aires de manœuvres sont 
disposées en périphérie pour alimenter chaque bâtiment. Le cœur de l’îlot est réservé à la dé-
tente et aux cheminements « doux ».



L’évolutivité et la flexibilité de lieux interchangeables, l’attention portée aux circulations, 
favorisant la communication interne et externe (création d’auvents « connecteurs » et de circu-
lations privilégiées), l’information, constitueront un élément de motivation des agents.
Le cadre paysager alentour (prairies plantés d’arbres de hautes tiges), le jardin écologique 
coloré, odorant et bordé de bassins où se reflètent les façades, le traitement architectural soigné 
et hautement environnemental — verre respirant, inox, béton poli —, la qualité et la durabilité 
des matériaux, le caractère chaleureux de la décoration contribueront au phénomène d’attrac-
tion exercé par le forum. L’aspect précieux et rigoureux des éléments de façades dialogue avec 
le travail précis des jardins. Grâce à une échelle humaine, un sentiment de bien être et d’urba-
nité, habite ces lieux de convivialité au coeur du projet. 

Prenant parfaitement en compte la complexité du site actuel, le projet du futur campus indus-
triel intègre parfaitement les grands principes de refonte du SIAAP et préfigure l’image de « 

l’usine verte » tournée vers la préservation de notre environnement.

* Couvrant un territoire de 1 980 Km2, le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération parisienne) est une entreprise publique (1700 agents) à vocation industrielle qui dépollue 
chaque jour les eaux usées de près de 8,5 millions de Franciliens, les eaux pluviales et les eaux indus-
trielles de l’agglomération parisienne pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au dévelop-
pement du milieu naturel. Le SIAAP gère quotidiennement près de 2,5 millions de mètres cubes d’eau, 
transportés par ses émissaires (420 km) et traités par ses 5 usines de dépollution des eaux usées. 
Seine aval, équipement public de 45 ha, traite près de 70 % des eaux usées de l’Ile-de-France. Avec cette 
nouvelle unité, c’est l’ensemble du site qui est placé sous le signe du développement durable.
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FICHE TECHNIQUE DU FUTUR CAMPUS 
INDUSTRIEL, SIAAP, ACHÈRES, 2010

Concours : Mai 2010  Livraison : Fin 2013
Lieu : SIAAP, Seine Aval, Achères (78)
Programme : Construction d’un bâtiment 
fédérateur des fonctions et des métiers présents sur 
le site dans le cadre de la refonte du site Seine aval
Maître d’ouvrage : SIAAP 
(Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne)
Surfaces : SHON : 19 076 m2, SU : 15 125 m2
Coût : 23,55 M€ H.T.
Architecte mandataire : Jean-Philippe PARGADE
Bureau d’études techniques : COTEBA
Mission : MOP de base + Exécution


