
LE SIAAP  
SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT 
FRANCILIEN
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Acteur engagé à l’international
Face au dérèglement climatique, à la densification  
des milieux urbains et aux difficultés de gestion  
des eaux transfrontalières, l’accès et la préservation 
de la ressource en eau est un enjeu mondial. 
Depuis plusieurs années, le SIAAP est engagé dans  
une stratégie de relations internationales qui repose  
sur deux piliers : 

•  Les actions de rayonnement avec la participation  
aux événements et collectifs internationaux de l’eau 
et de l’assainissement.

•  La coopération décentralisée pour agir  
concrètement auprès des collectivités  
étrangères partenaires.

40 projets  
de coopération 

décentralisée  

dans 28 pays 

Construction de la station d’épuration  
de Jucuaran au Salvador.

siaap.fr 

Direction de la Communication  
et des Relations Internationales

2 rue Jules César  
75 589 Paris Cedex 12 

Téléphone : 01 44 75 44 18  
contact@siaap.fr
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D
epuis 50 ans, le SIAAP, Syndicat inter- 
départemental d’assainissement de l’agglo-
mération parisienne, est au service des 
Franciliens et de leur environnement. Acteur 
central de l’assainissement, il accomplit 

chaque jour sa mission de service public en assu-
rant le transport puis l’épuration des eaux usées 
domestiques, industrielles et pluviales. La perfor-
mance des traitements de ses six usines n’a 
cessé de s’accroître avec pour bénéfice de rendre 
à la Marne et à la Seine une eau propre, propice 
au développement de la faune et de la flore.

Reflet de son ancrage territorial au service des 
Franciliens, le SIAAP est dirigé par un Conseil  
d’administration composé de 33 conseillers  
départementaux désignés par les quatre dépar-
tements le constituant  : Paris, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.

Protecteur  
de l’environnement
Conscient de sa contribution essentielle à la construction 
d’un environnement plus durable au cœur de l’aggloméra-
tion parisienne, le SIAAP apporte toute son expertise pour 
lutter contre le dérèglement climatique. Fort de sa poli-
tique volontariste de recherche et d’innovation, le SIAAP a 
fait de l’enjeu énergétique une priorité de sa stratégie in-
dustrielle. Premier producteur de biogaz en France grâce à 
la valorisation des boues issues de l’épuration, le SIAAP a 
réduit son empreinte carbone et contribue au recul de la 
consommation d’énergies fossiles et au développement de 
l’économie circulaire.

1 700 agents 

9,2 millions d’usagers  

2,4 millions de m3  
d’eaux usées traitées 
chaque jour 

6 usines  
d'épuration 
5 usines 
de prétraitement 

1 800 km2 
de territoire de collecte 

400 km 
de réseaux et émissaires 

1,2 milliard de budget

UN SERVICE PUBLIC 
INDUSTRIEL

6 USINES 
DE HAUTE PERFORMANCE

Acteur majeur  
de la préservation  
de la ressource en eau
En traitant chaque jour 2,4 millions de m3 d’eaux 
usées produites par plus de 9 millions de Franci-
liens, le SIAAP agit quotidiennement pour protéger 
la ressource en eau.  Sous l’effet conjugué de la 
démographie et de l’urbanisation, la pression sur 
la ressource s’est accentuée et la dépollution des 
eaux usées devient plus complexe. Face à ce défi, 
le SIAAP répond par des procédés épuratoires 
performants et une gestion optimale de son sys-
tème d’assainissement.

En préservant la ressource, le SIAAP protège l’équi-
libre écologique général du milieu récepteur. 
Depuis la création du SIAAP en 1970, le nombre 
d’espèces de poissons présentes dans la Marne et 
dans la Seine a été multiplié par dix. Parmi les 34 
espèces actuelles, certaines sont considérées 
comme fragiles, sensibles aux effets diffus de la 
pollution de l’eau. Leur présence dans le fleuve il-
lustre la performance structurelle des traitements 
mis en œuvre par le SIAAP depuis cinq décennies.

CHAQUE JOUR,  
LES EAUX USÉES  
SONT LAVÉES PAR 
LE SIAAP ET RENDUES 
PROPRES À LA MARNE  
ET À LA SEINE.


