
 
 

Paris, le lundi 18 mai 2020 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

COVID-19 : continuité des activités d’assainissement du SIAAP 
 et mobilisation pour la recherche contre le virus   

 
Après avoir assuré la continuité du service public de l’assainissement francilien au cours de la période de 
confinement, le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) 
reste mobilisé aux côtés de ses partenaires pour soutenir la reprise de l’activité économique et industrielle 
en Ile-de-France et pour faire de l’activité épuratoire un outil qui contribue à la compréhension et la gestion 
des phénomènes épidémiques en milieu urbain. 
 
Depuis le 17 mars dernier, le SIAAP a assuré la continuité du service public de l’assainissement francilien par le 
maintien de l’activité industrielle de ses 6 six usines d’épuration. L’organisation mise en place et suivie 
quotidiennement dans le cadre d’une cellule de crise ad hoc s’est appuyée à la fois sur les équipes de production 
présentes sur les sites selon un rythme de rotations régulières et sur les agents des directions fonctionnelles 
mobilisés en télétravail afin de permettre la continuité du pilotage de l’Institution notamment par la Direction des 
Ressources Humaines, celle de l’Administration et des Moyens et celle des Achats et de la Commande. 
 
Pendant toute la période de confinement, les équipes du SIAAP ont eu à cœur d’assurer leurs missions :  garantir 
l’efficience du système épuratoire ainsi que l’accès de tous à l’assainissement malgré la crise sanitaire, tout en 
préservant les milieux naturels mais aussi la sécurité de ses agents. Au cours de cette période, le SIAAP a été au 
rendez-vous de la mission d’intérêt général qui l’anime, comme l’ensemble des services publics au sein de la région 
Ile-de-France. Du point de vue de la production, la moyenne journalière de volumes traités s’établit à 2 247 645 m3 
pour un total de 126 millions de m3 traités. En comparaison des volumes habituellement pris en charge en période 
dite de « temps sec », une baisse de 6% a été observée au terme du confinement.  
 
Parallèlement, l’activité de la Direction de l’Innovation et de la Direction des Laboratoires et de l’Environnement du 
SIAAP a été intense pendant cette période afin d’apporter leur contribution à la recherche, l’analyse et le suivi du 
virus dans les eaux usées. Précisément, ce sont 50 échantillons d’eau qui ont été collectés dans les eaux usées 
pour le suivi du COVID-19 et 40 expérimentations qui ont été réalisées pour analyser le développement du virus 
dans les boues d’épuration. En s’appuyant notamment sur l’expertises de ces deux Directions, le SIAAP entend 
poursuivre aux côtés de ses partenaires son implication de long terme en matière de Recherche & Développement 
pour faire de l’activité épuratoire un levier de surveillance, de compréhension et de gestion des phénomènes 
épidémiques en milieu urbain (cf communiqué de presse du 15 mai 2020 - 
https://twitter.com/Le_SIAAP/status/1261335747858173956/photo/1).  
 
Au moment où il va retrouver progressivement la pleine capacité de mobilisation de ses équipes opérationnelles et 
fonctionnelles, sur la base d’un Plan de Reprise d’Activité fondé sur les 3 priorités que sont la protection des agents, 
l’efficacité de la production et la responsabilisation de chaque acteur, le SIAAP tient à remercier ses équipes qui 
ont su dans cette période se mobiliser et s’organiser pour assurer la continuité du service attendu par les 
Franciliens. Il tient à saluer aussi l’ensemble des professionnels et des salariés des différents secteurs qui ont 
permis de maintenir l’activité en Ile-de-France et dans l’ensemble du pays.  
 
Plus que jamais, le service public de l’assainissement reste mobilisé pour assurer à chaque Francilien, au sein des 
collectivités qui forment son territoire d’intervention, une haute qualité de service et de performance. Une nouvelle 
étape s’ouvre qui va poser de grands défis aux métropoles sur les enjeux environnementaux mais aussi 
économiques et sociaux. Dans ce contexte, le SIAAP continuera à être un acteur industriel engagé pour les 
Franciliens mais aussi à l’échelle internationale pour promouvoir l’accès de tous au service public de l’eau et de 
l’assainissement.  
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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 1928 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.  
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