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Issy-les-Moulineaux, le 23 novembre 2016 

La Station d’épuration de Saint Fons poursuit sa transformation  

et vise l’excellence environnementale 

 

 

La Métropole vient d’attribuer à Saur, le marché d’exploitation de la station 

d’épuration de Saint Fons. La station, construite en 1977, poursuit sa 

modernisation et fera bientôt figure de pionnière d’un point de vue 

environnemental avec notamment la récupération de la chaleur des fours 

d’incinération des boues pour produire de l’électricité. Une première en 

France. ne visite presse du site sera organisée à cette occasion 

Le conseil communautaire de la Métropole a confié à la société Saur l’exploitation de la 

station d’épuration de Saint Fons pour une durée de 8 ans à compter de janvier 2017. 

Un choix guidé par : 

 Une offre adaptée aux attentes de la métropole en matière de qualité de service rendu et 

de maintien du patrimoine de la métropole  

Saur, à travers sa société dédiée « Ecostation »,  exploite  cette usine depuis 2011. Les rejets de la  

station d’épuration de Saint Fons sont conformes à la règlementation et permettent à la Métropole 

de percevoir depuis cette date la prime d’épuration de l’Agence de l’Eau. Le prochain contrat doit 
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permettre de pérenniser la conformité de l’usine et d’améliorer encore les résultats d’exploitation et 

le maintien à niveau du patrimoine 

Cette exploitation sera suivie par les services de la métropole avec de nouveaux outils, comme 

« Saint Fons on line », une plateforme qui permet à la collectivité d’avoir accès à toutes les données 

en temps réel et 24h/24.  

 

 Une offre intégrant des innovations environnementales et des baisses de la consommation 

énergétique 

Au-delà des missions essentielles d’exploitation et de maintien du patrimoine, le nouveau contrat 

SAUR prévoit un programme volontariste pour préserver et améliorer le process de traitement et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre.   

Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de réduction du Plan Climat Energie Territorial 

engagé par le Grand Lyon et se traduit par une réduction de l’empreinte carbone de la station. 

La station de Saint Fons innove également en récupérant la chaleur des fours d’incinération des 

boues pour produire de l’électricité et  la réinjecter sur le site. 

Ce projet répond aux ambitions de la Métropole qui souhaite maintenir et développer l’activité sur la 

vallée de la chimie, notamment en  valorisant les énergies fatales disponibles.  

La consommation énergétique va également diminuer : suppression du fuel dès la fin de l’année, 

baisse à terme de 50% de la consommation de gaz  et de 15% de l’électricité.  

Ces actions confèrent à la station d’épuration de Saint-Fons un statut de station responsable qui 
s’inscrit pleinement dans l'Agenda 21 de la Métropole. 
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 Une offre permettant la modernisation continue de l’usine : 17 chantiers à venir 

La station, créée en 1977 et étendue ensuite afin de respecter les différentes réglementations, 

nécessite d’importants travaux : 17 chantiers  significatifs de gros renouvellement pour un 

montant de 12 M€ sont programmés. Saur s’est non seulement engagée à effectuer les 

principaux travaux dans les 3 premières années d’exploitation, mais ces travaux vont également 

permettre une amélioration des performances énergétiques et une meilleure maitrise du 

process d’exploitation. Ces équipements sont réalisés pour le compte de la métropole et 

intègreront le patrimoine de la Direction de l’Eau. 

Les principaux chantiers concernent : 

 Le remplacement des échangeurs de chaleur des fours d’incinération des boues avec 

récupération de l’énergie électrique  

 La modernisation et l’optimisation  des unités de déshydratation des boues  

 La modification complète des systèmes d’aération avec pilotage automatique par des 

analyseurs en ligne 

 La reprise complète des automates et de la supervision de l’usine afin de sécuriser et 

améliorer le process de traitement  

 

 

 

 

 

L’Ecostation de Saint Fons en chiffres 

 STEP de st Fons :   565 500  habitant raccordés (prévision 

de 636 980 habitants  en 2030) 

 Capacité : 983 000 équivalents-habitants 

 Station mise en service en 1977 

 A fait l’objet  d’une modernisation en 1996, 2006 et 2011 

 17 chantiers programmés dans les 3 ans 
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Contacts presse :  

Anne DELCROS – Communication EAU France – 06.63.72.00.21 

Astrid Villette - astrid.villette@fticonsulting.com - 01 47 03 69 51 

A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur 

accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau 

(Saur), la propreté ́ (Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et les loisirs (Blue Green et 

Flower Campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne, 

Pologne. Chiffres clés 2015 : 1,6 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 

12 000 collaborateurs et 18 millions d’habitants desservis en France et à travers le monde.  

 Saur 
Siège Social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux - www.saur.com 
Saur - SAS au capital de 101 529 000 € - 339 379 984 R.C.S. Nanterre - TVA intracommunautaire : 
FR 28 339 379 984  
 

 

 

 

 
SAUR vous attend sur le salon Pollutec 

 
Venez découvrir les dernières innovations dans les métiers de l’eau 
SAUR Hall 4 – H 258 Salon Pollutec du  29 novembre > 2 décembre 
2016 Parc Eurexpo, à Lyon. 

 
Demandez votre badge électronique en cliquant le lien ci-contre : 
http://visiter.pollutec.com/PE_FR%20_Profil_2016.htm  

 

 

http://visiter.pollutec.com/PE_FR%20_Profil_2016.htm

