Paris, le 13 septembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeux Olympiques en 2024 :
Le SIAAP mobilisé pour poursuivre l’amélioration de la qualité de la Seine
Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) se
félicite de l’attribution des Jeux Olympiques à Paris et à la Seine-Saint-Denis en 2024 et salue le
travail mené depuis des mois par l’ensemble des membres de l’équipe qui a porté la candidature
française à l’organisation de ce grand événement sportif planétaire.
En tant qu’entreprise de service public chargée de l’assainissement des eaux en Ile-de-France
depuis plus de 40 ans, le SIAAP est fier d’avoir contribué, par sa vision stratégique de long terme,
son expertise industrielle et sa culture partenariale, à rendre possible la perspective d’accueillir en
Seine les épreuves du triathlon et de nage en eau libre.
Le SIAAP travaille depuis de nombreuses années à l’amélioration concrète et continue de
l’équilibre écologique de la Seine et de la Marne. Protéger le milieu naturel francilien est une de
ses missions principales et dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, son rôle sera
maintenant de contribuer, avec d’autres, à l’atteinte d’une qualité « eau de baignade » pérenne au
cœur de Paris.
Les modélisations préalables ont d’ores et déjà été réalisées par les services du SIAAP qui
conduisent depuis plus d’un an les travaux du groupe « eaux usées » au sein du Comité de
pilotage organisé autour de la Mairie de Paris et de la Préfecture de Région. Différentes options
technico-financières ont donc été identifiées à ce jour et elles feront l’objet dans les prochains
mois d’études complémentaires dans le but d’affiner les scenarii proposés pour relever ce défi
qualitatif.
L’organisation des Jeux Olympiques devrait ainsi permettre d’accélérer la mobilisation de moyens
et la mise en œuvre de mesures dédiées à l’amélioration significative de l’environnement francilien
et à la préservation du patrimoine commun que constitue la Seine.
Le SIAAP et l’ensemble de ses équipes se réjouissent aujourd’hui de mettre leur énergie et leur
expertise au service d’une ambition environnementale dont les premiers bénéficiaires seront les
Franciliens et, au-delà, les générations futures d’amateurs et d’amoureux du fleuve.
Réagissant à l’annonce de l’attribution des Jeux Olympiques à Paris et à la Seine-SaintDenis en 2024, Belaïde Bedreddine, Président du SIAAP et Vice Président du Conseil
Départemental de la Seine Saint-Denis a déclaré : « L’attribution à Paris et à la Seine-SaintDenis des Jeux Olympiques en 2024 est une formidable nouvelle pour la France et pour l’Ile-deFrance. Le SIAAP va avoir un rôle majeur à jouer pour que le rêve des épreuves olympiques dans
la Seine devienne une réalité. Nous sommes fiers de cette responsabilité et fiers qu’elle repose
sur le grand service public d’assainissement qu’est notre Syndicat. En tant qu’élu de Seine-SaintDenis, je me réjouis aussi de l’opportunité que cet événement va créer pour mon département
d’une valorisation bien méritée du potentiel et de la richesse de son territoire et de ses
habitants ».

De son côté, Jacques Olivier, Directeur Général du SIAAP, a commenté cette annonce en
déclarant : « Par leur travail ces dernières décennies, les équipes du SIAAP ont créé les
conditions pour que la proposition de faire des épreuves en Seine soit forte et crédible. C’est une
vraie fierté et déjà une victoire car c’est la preuve de l’efficacité de notre service public
d’assainissement. Au-delà de 2024, je me réjouis aussi du bénéfice qu’en tireront tous les
Franciliens car nous allons franchir certainement une étape qualitative très importante pour leur
environnement ».
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À propos du SIAAP

Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) est le Service
public qui dépollue chaque jour les eaux usées de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales
et industrielles, pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement du milieu naturel. Le
SIAAP, avec ses 1700 agents, dépollue 7J/7, 24H/24, près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km
d’émissaires et traités par ses 6 usines d’épuration.

	
  

