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Objet : Contribution du SEDIF au projet de Schéma de cohérence territoriale (SCOT) métropolitain

Monsieur le Président,
Par courrier du 25 juillet 2017, vous avez adressé au Syndicat des Eaux d'Ile-de-France
(SEDIF) le dossier d'élaboration du Schéma de cohérence territoriale de la Métropole du Grand Paris.
Je me félicite que le SEDIF, en tant que personne publique associée, ait été consulté pour
l'élaboration de ce document de planification stratégique de l'action métropolitaine en matière
d'aménagement et de développement.
Le SEDIF assure l'alimentation en eau potable de 150 communes réparties sur 7 départements
d'Ile-de-France, dont une très large part du périmètre de la Métropole, pour près de 4,6 millions
d'habitants.
La Métropole a pour ambition d'impulser sur son territoire une dynamique nouvelle, créatrice
d'activités, en accompagnement des projets structurants du Grand Paris des transports, des Contrats
de Développement Territoriaux, des Jeux Olympiques de 2024, ainsi que des très nombreux autres
secteurs voués à se transformer.
Le SEDIF entend y contribuer à triple titre :
-

en tant qu'acteur du grand cycle de l'eau, les grandes rivières d'Ile-de-France constituant
l'essentiel des ressources d'eau potable. Le SCOT doit donc prendre en compte l'impact
éventuel des aménagements sur la qualité de l'eau et le risque inondation,
en anticipant les investissements du service de l'eau nécessaires à l'accompagnement des
projets urbains, d'une part pour sécuriser la capacité du SEDIF par rapport aux futurs besoins
en eau, d'autre part pour assurer le dévoiement dans les calendriers imposés des conduites
pour les opérations de transport en commun,
enfin en accompagnant la mission de la Métropole de rationalisation des grands services
urbains, avec comme premier et principal enjeu la sécurité collective de l'alimentation en eau
potable dans le contexte du changement climatique. Cette rationalisation passe par une
mutualisation industriellement intelligente entre l'ensemble des services publics d'eau potable
dont en premier lieu la ville de Paris.

Depuis 2008, le SEDIF promeut la nécessité d'une approche plus concertée et coordonnée
pour la gestion des services d'eau potable de la région capitale, devant aboutir à des mutualisations
industriellement intelligentes, dans le respect des choix de gestion de chacun, au bénéfice des
usagers. Il est à l'initiative d'un groupement de commande associant les quatre autorités
organisatrices publiques de la zone interconnectée afin de mener ensemble une réflexion pour
identifier puis, le cas échéant, mettre en œuvre les éventuelles actions collectives pour encore
améliorer la sécurité du service public de l'eau et se préparer de manière concertée aux conséquences
du réchauffement climatique. Il s'agit d'anticiper de manière coordonnée et efficiente les défis
auxquels devront faire face les services d'eau en région parisienne : le changement climatique, la
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gestion des crues, les risques de pollution, etc., avec pour objectif prioritaire de renforcer encore leur
résilience.
Le SEDIF est pleinement conscient de la nécessaire solidarité à instaurer entre les autorités
organisatrices au bénéfice de l'ensemble des consommateurs, dans une démarche de co-construction.
En anticipation de l'étude commune engagée, et sur la base d'un pré-diagnostic propre au SEDIF, la
création d'un Ring de l'eau reliant entre elles toutes les usines de production publiques et privées de la
grande zone interconnectée (près de 9 millions d'habitants), combinée au retour sous gouvernance
publique des usines privées desservant près de 3 millions d'habitants essentiellement en grande
couronne, constituerait à ce stade pour le SEDIF la meilleure réponse collective pour sécuriser
l'alimentation en eau potable, ce dont il reste à convaincre les autres acteurs. C'est par exemple ce
principe de ring qui existe aujourd'hui pour l'électricité en Ile-de-France.
En ce qui concerne le développement durable, je vous ai transmis le 22 décembre 2017 le
Plan Climat Eau Energie adopté en octobre dernier, qui engage le SEDIF de façon volontaire en
consolidant et renforçant de nombreuses actions d'atténuation et d'adaptation au changement
climatique.
La contribution du SEDIF au projet de SCOT de la Métropole du Grand Paris, précisant et
détaillant ces enjeux, est jointe.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments cordiaux et
dévoués.

Le Président,

André SANTINI
Ancien Ministre
Maire d'Issy-les-Moulineaux
Vice-président de la Métropole du Grand Paris

PJ. : - observations du SEDIF

Monsieur Patrick OLLIER
Président de la Métopole du Grand Paris
15-19 avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
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OBSERVATIONS DU SEDIF

PREAMBULE
Fort de près de 100 ans d'histoire, en charge d'un des grands services publics urbains structurants de
la région parisienne, le SEDIF est prêt pour contribuer à la construction du Grand Paris. Partageant le
même modèle de gouvernance que les autres grands syndicats urbains spécialisés, le SEDIF a
démontré l'efficacité de l'action publique, au service des consommateurs et habitants des communes
de son territoire, au plus proche de leurs préoccupations quotidiennes, garantissant la qualité et la
sécurité de l'eau potable distribuée au robinet, au meilleur prix. Il a été un précurseur des
mutualisations et de la nécessaire solidarité régionale, à l'initiative et sous le pilotage d'élus locaux. Il
a proposé et continuera de proposer aux autres autorités organisatrices de petite et de grande
couronne, dont Paris, de construire en partenariat une mutualisation industriellement intelligente des
moyens des services publics d'eau franciliens et du Grand Paris de l'eau.
La contribution du SEDIF au projet de SCOT de la MGP présentée ci-dessous s'articule autour de trois
grands axes :

-

un outil industriel performant pour un service de qualité,
agir pour répondre aux défis d'aujourd'hui,
anticiper pour accompagner le développement.

Les thématiques détaillées s'inscrivent pleinement dans les objectifs du SCOT. Pour chacune d'elles, il
est fait mention de l'objectif correspondant.

I.

UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT POUR UN SERVICE DE QUALITE

Le SEDIF compte parmi les plus grands services d'eau en Europe et dans le monde, tant en termes
d'usagers desservis qu'au regard de l'importance de son patrimoine.
Pour accompagner le développement, il délivre aujourd'hui à ses abonnés un service performant à un
coût maîtrisé, tout en sécurisant les conditions de fonctionnement futures par l'innovation et
l'anticipation.
1) L'excellence de la qualité de l'eau au cœur de l'action du SEDIF
a) La production et le traitement
Les communes membres du SEDIF sont alimentées en eau potable par l'eau de :
l'Oise traitée à l'usine de Méry-sur-Oise,
la Marne traitée à l'usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand,
la Seine traitée à l'usine de Choisy-le-Roi.
En 2016, les usines ont produit en moyenne 734 000 m3/j pour 4,6 millions d'habitants. Leur capacité
maximale de production s'élève à 1 540 000 m3/j.
Interconnectées, ces trois usines peuvent se secourir mutuellement en cas de travaux, d'incidents ou
de pollutions. Elles peuvent aussi contribuer, si nécessaire, au secours des distributeurs d'eau voisins.
Concernant le traitement, l'usine de Méry-sur-Oise, pour ne citer qu'elle, recourt à une technologie de
nanofiltration depuis l'année 2000 pour 70 % de sa production, les 30 % restants provenant de sa
filière de traitement initiale et conventionnelle utilisant le couplage "ozone-charbon actif en grains".
Les eaux issues de ces deux filières sont mélangées avant d'être distribuées sur le réseau : l'eau
obtenue est plus douce et d'une qualité exceptionnelle grâce à la filière membranaire.
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L'ajout d'un traitement aux ultra-violets en aval de la filtration sur charbon actif est actuellement en
cours d'étude pour compléter le traitement.
Les 3 usines appliquent le concept multibarrières qui permet d'assurer un traitement efficace contre
les bactéries, les parasites et les virus.
Schéma de fonctionnement de l'usine de Méry-sur-Oise

•

A - Floculation
B - Décantation
C - Préozonation

D - Filtres bi-couche
E - Pompage basse pression
F - Préfiltres

A

B

C

G - Pompage haute pression
H - Nanofiltration - Dégazage
J - Mélange - Équilibrage
I - Désinfection par ultra-violets

D

E

F

G

H

I

J

FILIÈRE MEMBRANAIRE

FILIÈRE BIOLOGIQUE

1

2

3

4

1 - Prise d'eau
2 - Bassin de stockage
3 - Usine nourricière
4 - Coagulation

5

6

7

5 - Floculation - Décantation
6 - Filtration sur sable
7 - Ozonation
8 - Usine de relèvement

8

9

10

11

9 - Filtration sur charbon actif
10-Chloration
11 - Contact au chlore
12 - Réservoir d'effacement - Usine élévatoire

12

y

b) Le rendement du réseau d'eau potable
Le rendement du réseau du SEDIF était de 87,42 % en 2016. Afin de le maintenir à ce très haut
niveau, le SEDIF a notamment intensifié l'effort de renouvellement des conduites dans son XVème Plan
d'investissement pour la période 2016-2020. En 2018, il atteint 1,4 % du linéaire de réseau, ce qui
place le SEDIF très nettement au-dessus de la moyenne nationale. Ce rythme de renouvellement
équivaut à considérer une durée de vie des canalisations de 70 ans environ.
Les taux de fuite (nombre de fuites sur canalisations par km de réseau) de 2014 à 2016 sont les
suivants (données 2017 en cours de consolidation) :
2014
SEDIF

2015
0,12

2016
0,15

0,14

c) La qualité de l'eau
La qualité de l'eau potable sur le territoire du SEDIF fait l'objet de nombreuses analyses effectuées
sous l'autorité de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France.
Les résultats des dernières analyses réglementaires, effectuées par des laboratoires agréés par le
Ministère de la Santé sur l'eau distribuée, sont consultables sur le site internet de l'ARS
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/le-controle-sanitaire-de-l-eau. 104693.0.html
L'objectif du SEDIF est de distribuer à ses 4,6 millions de consommateurs, une eau de grande qualité,
24 heures/24 et 7 jours/7. La distribution d'une eau de qualité sanitaire irréprochable contribue à
l'hygiène et au maintien en bonne santé de la population.
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d) Le prix de l'eau
Sur le territoire du SEDIF, le prix du m3 part eau potable (hors taxes et redevances), est le même
pour toutes les communes, soit 1,3703 € H.T. au 1er janvier 2017 pour une consommation de
référence de 120 m3 d'eau par an (réduction du prix intervenue le 01/01/2017. Au 01/01/2016, il était
de 1,4722 € H.T.).
Le prix total figurant sur la facture d'eau et d'assainissement, correspond à deux services fournis aux
abonnés et de cinq taxes :
le poste le plus élevé de la facture concerne la collecte et le traitement des eaux usées, pour
un coût variable selon les communes,
le traitement et la fourniture de l'eau potable jusqu'au robinet du domicile, assurés par le
SEDIF, pour 1,3703 € H.T. par m3,
les taxes des établissements publics de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau, à savoir
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) pour trois d'entre elles, Voies Navigables de France
(VNF) pour la quatrième, et enfin la TVA pour le compte de l'Etat.
La première et la dernière part ne relèvent pas de la responsabilité du SEDIF : leurs taux sont arrêtés
par les organismes ou collectivités pour le compte desquels elles sont facturées (services
d'assainissement, AESN, VNF, Etat pour la TVA) et les sommes perçues leur sont intégralement
reversées.
2) La transition énergétique comme guide de l'action du SEDIF
Bien que la production et la distribution d'eau potable soient par nature des activités peu polluantes,
le SEDIF a décidé depuis 15 ans de s'engager dans un management environnemental qu'il décline
dans tous ses projets et son activité.
Il poursuit ainsi la mise en œuvre d'une politique environnementale forte qui s'est traduite notamment
par le Plan Climat Eau Energie qui synthétise les 5 orientations et 17 engagements en faveur du
climat:
l'optimisation de la consommation d'énergie : réduire les consommations d'énergie en
renouvelant les équipements vétustés par des équipements moins consommateurs et
renforcer le recours aux énergies renouvelables,
l'amélioration de la qualité des rejets dans le milieu naturel : recycler les eaux de process
industriel dans les usines de production,
la réduction des nuisances des chantiers : favoriser les techniques sans tranchées, réutiliser
les remblais des fouilles, recycler les matériaux,
l'application du concept de construction durable aux nouveaux bâtiments : inscrire les travaux
du SEDIF situés dans les nouvelles zones d'aménagement dans les démarches d'éco-quartier
favorisant la réutilisation d'eaux usées ou grises ou encore promouvoir des techniques
innovantes comme la récupération de chaleur de l'eau du réseau (géothermie) ou la
récupération de l'énergie hydraulique (microturbinage),
l'évaluation de l'impact des projets sur l'environnement : réduire l'empreinte carbone et des
émissions de gaz à effet de serre pour le délégataire par des programmes de reforestation,
par l'achat de crédits carbone et la recherche de solutions de compensation locale.
3) Le développement durable et la préservation de la biodiversité marqueurs des projets du
SEDIF
La prise en compte du développement durable est une préoccupation majeure lors de tout
investissement du SEDIF, dans le respect de sa politique environnementale : elle intègre notamment
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l'attention portée à la qualité d'insertion paysagère des ouvrages bâtis et à la préservation d'un
environnement équilibré, respectueux des paysages et de la biodiversité (réaliser les projets dans une
logique de continuité écologique avec l'environnement proche).
Le SEDIF a mis en place dès 2013 un entretien « Zéro-Phyto » de ses espaces verts.
La qualité de l'eau produite est tributaire de celle des ressources qui sont fragiles. En retour, bien que
peu polluante, l'activité du SEDIF peut avoir des effets sur l'environnement par la consommation de
matières premières, des rejets dans le milieu et des nuisances sonores ou visuelles.
A ce titre, le SEDIF prend en compte les risques et les impacts environnementaux particuliers des sites
sur lesquels il intervient et exige, de tout concepteur (maître d'œuvre, architecte, paysagiste...), le
respect des principes et la mise en œuvre de sa politique environnementale, tant au stade de l'étude
et la conception des ouvrages (qui préfigure leur utilisation), que pendant leur réalisation.
Soucieux de l'esthétique architecturale et d'une intégration paysagère optimale, il a également pour
objectif d'améliorer l'insertion de ses bâtiments dans leur environnement.
Ainsi, outre la construction ou réhabilitation de l'ouvrage bâti, pour lequel le SEDIF préconise
l'utilisation et le choix de matériaux privilégiant l'économie des ressources de matériaux non
renouvelables, générant le moins de déchets possibles et préférentiellement recyclables, la plus
grande attention est portée aux aménagements paysagers des espaces libres des sites qui participent
à l'insertion des nouveaux ouvrages dans leur environnement immédiat.
La réflexion sur l'intégration architecturale d'un nouvel ouvrage bâti dans son environnement fait
l'objet d'une concertation avec les villes d'accueil de l'ouvrage.
Pour des raisons de sûreté des installations, les espaces verts et les aménagements paysagers inscrits
sur les sites en exploitation du SEDIF ne sont pas accessibles au public mais leur vue contribue à la
qualité d'ensemble du paysage et à l'agrément procuré au public.
Les objectifs de l'insertion architecturale et paysagère sont de :

-

-

réduire le plus possible l'impact visuel des ouvrages en termes d'échelle dans le paysage ;
soigner la transition entre l'espace public et la parcelle (clôtures et point(s) d'accès au site) ;
éviter le recours à des matériaux visibles en façades et toitures ne garantissant pas la
pérennité dans le temps de l'image extérieure des nouveaux ouvrages, et recourir
préférentiellement à des matériaux éprouvés, solides et pérennes dont l'aspect sera
compatible avec la qualité de l'environnement existant et améliorant l'esthétique générale
(couleurs, aspects...) ;
insonoriser les équipements bruyants, implantés de préférence dans un local (ouvrage bâti)
afin de maîtriser l'émergence extérieure de bruit ;
mettre en place une végétalisation naturelle et équilibrée des parcelles favorisant la
biodiversité, protégeant le biotope existant et ne perturbant pas les écosystèmes avoisinants;
optimiser la gestion des eaux pluviales qui est un enjeu majeur pris en compte lors de tout
projet d'aménagement ou de construction sur un site, où l'équilibre entre les surfaces bâties
ou imperméabilisées et les surfaces non bâties est particulièrement examiné pour ne pas
engendrer de désordres dans le rejet des eaux de pluies ;
préserver le plus possible les arbres existants ;
prendre en compte les contraintes d'exploitation ultérieure, appliquées à tous les sites du
SEDIF, en matière de gestion différenciée et écologique des espaces verts. Au-delà de la
non-utilisation de produits phytosanitaires, cette gestion vise à adapter la nature et l'intensité
des entretiens afin de concilier contraintes d'exploitation et préservation de la biodiversité.
C'est ainsi que des zones de fauche tardive et de prairies fleuries ont été mises en place, ou
encore que le paillage organique, qui permet de garder l'humidité des sols, mais également de
limiter la levée des adventices, a été mis en œuvre. La préservation de la biodiversité se
traduit jusque dans le choix des espèces végétales implantées sur les sites.

6

4) La protection de la ressource
La préservation de la ressource est assurée par l'établissement de périmètres de protection autour des
sites de captages d'eau destinée à la consommation humaine. Toutes les activités qui se trouvent au
sein des périmètres de protection sont réglementées. Ainsi, aucune activité ne peut se trouver dans
les périmètres de protection immédiate (PPI), en dehors de celles liées à la production d'eau potable
elle-même. Dans les périmètres de protection rapprochée (PPR), les activités polluantes peuvent être
interdites ou soumises à prescriptions particulières. C'est pourquoi le SEDIF et son délégataire
assurent un suivi régulier des périmètres de protection en se tenant informés des différents projets
menés sur les périmètres et en surveillant les différents émissaires.
Sensible à la protection de la ressource et à la qualité de l'eau, le SEDIF a été précurseur dans ce
domaine en initiant le programme Phyt'Eaux Cités pour prévenir des pollutions par les produits
phytosanitaires en zone urbaine (2007-2017), ou encore en formalisant le premier plan d'action de
protection de captages sur la Fosse de Melun et la Basse Vallée de lYerres, en co-pilotage avec deux
autres producteurs d'eau, qui vise à réduire les pollutions d'origines urbaine, industrielle et agricole.
Par ailleurs, conscient de la nécessité de mutualiser toutes les forces, le SEDIF est partenaire de
nombreux organismes menant des actions de prévention et protection du milieu sur son territoire et
au-delà (SAGE Marne Confluence - Marne Vive, Plan Départemental de l'Eau 77, Ecophyto, Plan Bleu
94...)5) Le risque inondation
L'essentiel des capacités de production du SEDIF (plus de 95 %) repose sur des usines prélevant dans
les rivières d'Ile-de-France.
Depuis 2010, des travaux sont mis en oeuvre pour protéger les usines de Neuilly-sur-Marne et de
Choisy-le-Roi afin d'assurer une continuité de production d'eau destinée à la consommation humaine
jusqu'au niveau R1.0 (100 % du débit de la crue de référence de 1910).
Les travaux réalisés concernent un risque d'inondation par débordement. Le risque lié à une remontée
de nappe n'a pas été pleinement évalué. Des réflexions à venir devront considérer ce risque tout
comme la prise en compte du niveau de crue RI.15, pour les usines et certains sites stratégiques
(usines de transfert, ...), ce qui engendrera de nouveaux travaux de protection de ces installations.
Par ailleurs, dans le cadre de la déclaration d'intention signée en 2016, le SEDIF a initié des échanges
avec les principaux opérateurs stratégiques également impactés par le risque inondation pour assurer
la continuité du service public de l'eau (électricité, communications). Ces échanges vont permettre
d'évaluer la vulnérabilité des sites du SEDIF et d'envisager des travaux afin de la réduire.

Ces missions du SEDIF s'inscrivent dans deux des trois grands objectifs du SCOT :
-

II.

améliorer la qualité de vie de tous les habitants, réduire les inégalités afin
d'assurer les équilibres territoriaux et impulser des dynamiques de solidarités,
construire une métropole résiliente.

AGIR POUR REPONDRE AUX DEFIS D'AUJOURD'HUI

Le SEDIF fait face à de nouveaux enjeux, organisationnels ou structurels, qu'il anticipe : maîtrise des
risques, territoire en mutation, attentes nouvelles des usagers. Son XVe Plan quinquennal, qui couvre
la période 2016-2020, concrétise l'ensemble des actions qui visent à placer le SEDIF au cœur des
enjeux pour garantir un service durable et du niveau attendu par les usagers.
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4 axes sont particulièrement poursuivis :
un Plan déployant les technologies de pointe pour anticiper les attentes des
consommateurs : vers une eau pure, sans calcaire et sans chlore, au robinet de
chaque abonné (voir paragraphe 5)):
• un traitement membranaire moderne sur chaque usine, prête pour les besoins des
50 prochaines années (XVèmeet XVIème Plans),
• accélération du SMART Water, pour piloter le réseau en temps réel comme la 4ème usine du
SEDIF.
un Plan responsable, protecteur des générations futures, par la gestion durable d'un
patrimoine pérennisé et modernisé :
• un rythme de renouvellement du réseau permettant d'améliorer encore le rendement et de
lisser les investissements futurs,
• un parc de réservoirs et de stations de pompage totalement modernisés, vitrines du SEDIF
dans son environnement urbain.
-

un Plan intégrant l'environnement et les économies d'énergie dans ses objectifs ainsi que
sa réalisation.
un Plan accompagnant intensément les projets du Grand Paris des transports, dans le
respect des calendriers.

De ces ambitions résulte un Plan en forte croissance, au coût maîtrisé, au financement facilité par la
grande flexibilité financière du SEDIF, soutenant l'économie et l'emploi (voir paragraphe 6)).
Certains sujets d'importance sont détaillés dans les paragraphes suivants.
1) La gestion de crise
En cas de pollution généralisée des 3 rivières (Seine, Oise, Marne) ou de crue conduisant à l'arrêt
simultané d'au moins deux sites de production d'eau destinée à la consommation humaine, le SEDIF a
mis en place un plan d'ultime secours pour répondre aux obligations du Plan régional d'alimentation
en eau potable (PRAEP). Pour compléter le volume produit par ses quatre usines à puits existantes, le
SEDIF recherche de nouvelles ressources et privilégie des partenariats avec des acteurs de la
géothermie. Les forages sont exploités en temps normal pour les besoins de chaleur mais lors de
crises majeures l'eau puisée dans la nappe est injectée dans le réseau de distribution d'eau.
Ce plan consiste à maintenir « actif » une partie du réseau de transport et de distribution qui sera
alimenté par des eaux souterraines (et éventuellement la troisième usine encore disponible) et ainsi
fournir à la population un volume d'eau destinée à la consommation humaine limité (estimé à
10 l/j/hab.) en des endroits déterminés dits « points de distribution ».
Dans le cadre d'une convention de recherche et développement, le SEDIF a développé un outil d'aide
à la décision pour la préparation et la gestion d'une crise majeure, « PULSE » (plan d'ultime secours
en eau). Ce prototype est opérationnel depuis décembre 2017. Il permet notamment au SEDIF de
déterminer les emplacements optimaux pour la création de nouveaux forages, de guider l'exploitant
dans la mise en œuvre opérationnelle du plan d'ultime secours et enfin d'aider et de préparer les
communes desservies à la crise. Des partenariats en lien avec des opérations de géothermie sont en
cours d'élaboration.
2) La limitation des pertes en eau
Avec plus de 8 650 km de conduites, le réseau du SEDIF est un des plus grands réseaux de France. La
consommation importante, compte tenu des 4,6 millions d'usagers alimentés chaque jour, et la
politique ambitieuse de renouvellement des conduites, en font un réseau dont les résultats en termes
de performance hydraulique font partie des meilleurs résultats nationaux. Depuis 2015, le rendement
se stabilise à environ 87,5 %, valeur supérieure au seuil minimal de 85 % fixé par la loi Grenelle 2 du
12 juillet 2010.
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En 2016, le volume total de pertes se situe à 34 M m3/an, dont 30 M m3/an pour les fuites sur le
réseau. Sur ce volume de fuites, il est estimé que 8 M m3 de pertes annuelles pourraient être
récupérés.
Pour parvenir à limiter ces pertes, il est nécessaire de déployer une sectorisation, outil de pilotage
consistant à instrumenter et à cloisonner le réseau pour créer des secteurs sur lesquels les volumes
mis en distribution sont mesurés en permanence. Le suivi et l'analyse des données issues de la
sectorisation et de la télérelève des compteurs opérationnelle depuis 2015 sur la totalité du territoire
permettent ensuite de réduire les pertes sur le réseau via des actions d'exploitation ciblées comme
des campagnes de recherche de fuites. De plus, sur les futurs secteurs le permettant, le SEDIF va
instaurer une démarche de diminution de la pression de service afin de diminuer le débit des fuites et
de pérenniser la durée de vie des canalisations. Ce projet mis en œuvre sous maitrise d'ouvrage sera
effectif à l'horizon 2022.
Pour l'abonné, la télérelève garantit une maîtrise de la consommation d'eau.
3) L'accompagnement du développement urbain
Les projets de construction conduisent généralement à des modifications importantes de l'espace en
surface mais également dans le sous-sol, où sont installées les conduites du SEDIF. Qu'elles soient de
transport ou de distribution, leur maintien en place est parfois impossible, soit qu'elles se trouvent
directement dans l'emprise du projet, soit qu'elles sont rendues inexploitables suite aux travaux.
Chaque projet fait donc l'objet d'une évaluation des impacts sur le réseau du SEDIF et d'une
recherche des meilleures solutions pour éviter si possible des travaux de dévoiements ou du moins en
minimiser les coûts.
Le SEDIF anticipe au mieux les projets d'aménagements susceptibles d'avoir sur son territoire des
impacts techniques et financiers significatifs par :

-

une veille permanente,
des procédures consolidées et partagées (guide destiné aux aménageurs relatif aux opérations
situées à proximité des canalisations et ouvrages d'eau potable du SEDIF ; suivi auprès des
aménageurs des opérations de zones d'aménagement concerté (ZAC), projets de rénovation
urbaine (PRU) et aménagements urbains ; études préalables et de maîtrise d'œuvre
accélérées afin d'accompagner au plus près les projets du Grand Paris).

Il accompagne toutes les opérations d'aménagement à venir sur son territoire en adaptant ses
infrastructures. C'est ainsi qu'il procède à des déplacements de canalisations pour des opérations
d'aménagements ou de constructions, de création ou de prolongement de métros, RER, TRAM,
transports en commun en site propre ou simples aménagements routiers. Le SEDIF veille alors au
respect des délais annoncés pour permettre aux projets de se dérouler selon le calendrier retenu.
En parallèle de ces travaux qualifiés de tiers, le SEDIF poursuit une politique de renouvellement
patrimonial intense. Sa forte capacité d'investissement, portée par l'autofinancement ou via l'emprunt,
lui permet de traiter les deux enjeux simultanément, sans impact sur le prix de l'eau.
Au-delà des nécessaires travaux, l'émergence de nouveaux pôles d'activité et d'attractivité sur le
territoire francilien avec le Grand Paris a conduit le SEDIF à simuler à long terme l'évolution de la
demande en eau afin d'anticiper les modifications nécessaires du réseau, en réponse à l'augmentation
locale des besoins.
Le SEDIF et FORCITY, start-up lyonnaise, ont donc décidé de collaborer dans le cadre d'un projet de
recherche et développement dénommé MUSE (modélisation urbaine systémique appliquée au domaine
de l'eau) pour disposer d'outils face à cet enjeu.
Cet outil d'aide à la décision permet au SEDIF de travailler sur des scénarios prospectifs d'évolution
des consommations d'eau potable à différents horizons.
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Un recensement des projets de construction ou de création de lignes de transport est effectué et
permet d'alimenter un modèle LUTI (Land Use and Transport Integrated). Ce dernier offre une
projection dans le temps de l'usage des sols, quantitative et qualitative sur la population et l'emploi.
Les résultats sont ensuite injectés dans un modèle de prédiction des consommations, dont certaines
variables sont directement calculées par le précédent modèle.
Enfin, le modèle hydraulique du SEDIF est utilisé pour recenser les zones de tension relativement au
dimensionnement des infrastructures.
Même si les renforcements ou extensions de réseau doivent être financés par les aménageurs, ce que
le SEDIF rappelle dans chacun des avis sur les PLU pour lesquels il est sollicité, il peut alors décider
des renforcements nécessaires qui seraient engendrés par la multiplication des projets et une
évolution globale de la consommation.
Enfin, des projets comme les Jeux Olympiques font l'objet d'une attention toute particulière. Le SEDIF
a identifié très en amont la capacité de ses infrastructures à répondre aux besoins particuliers durant
les épreuves et au-delà. Il mène actuellement des études détaillées qui lui permettront de proposer
les renforcements ou sécurisations nécessaires avant le déroulement de cet événement majeur.
4) La solidarité
Le SEDIF veut favoriser l'accès à l'eau pour tous par son dispositif « eau solidaire » qui se divise en
trois volets complémentaires afin de répondre au mieux aux difficultés des usagers :

-

prévention : actions sur le terrain pour une aide durable,
assistance : appui aux copropriétés en difficulté,
urgence : aides directes pour le paiement de la consommation d'eau (aide eau solidaire et
fonds de solidarité pour le logement).

1 % des recettes de vente d'eau est consacré à la solidarité, soit 2,5 millions d'euros par an.
Le service de l'eau est présent dans des structures d'accueil des populations en difficulté, telles que
les PIMMS (points information médiation multi services), et s'appuie sur des associations locales
partenaires pour sensibiliser les habitants aux éco-gestes et à la maîtrise de leur budget, par le biais
d'animations en ateliers, porte à porte ou pied d'immeuble, qui créent par la même occasion du lien
social (volet « prévention »).
Le volet « assistance » consiste à accompagner tout particulièrement les copropriétés dégradées ou
en plan de sauvegarde. En lien avec les syndics, les administrateurs judiciaires, les pouvoirs publics et
les communes, le service de l'eau leur apporte des conseils et un suivi constant. Il peut prendre en
charge une partie des travaux d'individualisation des compteurs. L'objectif est d'aboutir à une situation
financière saine et stable de la copropriété pour qu'elle retrouve un fonctionnement normalisé.
Concernant le volet « urgence », le service de l'eau attribue une dotation annuelle (aide eau solidaire)
aux CCAS/CIAS, qui la redistribuent aux abonnés et non abonnés éligibles en déduction de la facture
ou des charges d'eau. Avec le fonds de solidarité pour le logement, le service de l'eau prend en
charge la moitié de l'aide octroyée par les Conseils départementaux pour le paiement des factures ou
des charges d'eau. Il prend aussi en charge les situations de surendettement.
5) La satisfaction des consommateurs
La première orientation vise l'excellence du service rendu aux abonnés et aux consommateurs. Pour y
parvenir, le SEDIF ambitionne de placer davantage l'usager au cœur du service en s'appuyant sur
l'apport des nouvelles technologies (mail, réseaux sociaux, applications dédiées).
Le service Alert'eau+ permet ainsi aujourd'hui, lors des coupures d'eau non programmées, d'avertir
les abonnés et usagers du service de l'eau par le biais de campagnes téléphoniques automatisées dès
le premier usager impacté. A l'avenir, l'information se fera également par sms et via les réseaux
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sociaux (avec des informations sur la coupure, les points d'eau de substitution et la prévision de
remise en eau). Un sms sera également envoyé pour avertir de la remise en eau.
Le service Téléo+, activable sans frais supplémentaires, permet aux abonnés de paramétrer des
alertes en cas de dépassement d'un seuil choisi. Elles sont envoyées par sms ou mail en fonction du
choix de l'abonné.
La seconde orientation se concentre plus sur le produit, c'est-à-dire l'eau délivrée au robinet. Pour un
service toujours plus performant, le SEDIF réfléchit à une évolution de ses filières pour produire une
eau pure, sans calcaire et sans chlore sur ses trois usines principales avant 2030.
Le SEDIF poursuit ainsi son ambition historique d'une très haute qualité de service et considère qu'il
doit faire le nécessaire pour satisfaire aux exigences des consommateurs. Ces derniers ont exprimé
une insatisfaction relative quant à la présence de calcaire trop importante dans l'eau ainsi qu'à son
goût. Il convient donc d'y apporter la réponse adaptée.
Les objectifs poursuivis avec la mise en œuvre de ces filières haute performance touchent à la fois les
domaines de la santé, de la qualité et des économies financières :

-

anticipation quant aux risques relatifs aux micropolluants et aux paramètres émergents,
même non encore normalisés,
optimisation de la dureté (réduction du calcaire) par un traitement collectif,
forte réduction, voire suppression, de la chloration.

La mise en place d'un traitement par osmose inverse basse pression en finition sur les filières de
production d'eau potable des usines du SEDIF permettra d'atteindre ces objectifs, tout en créant de la
valeur pour les consommateurs et en réduisant globalement les consommations d'énergie.
Le SEDIF s'est fixé un objectif de dureté de l'eau décarbonatée produite compris entre 8 et 12°F,
correspondant à une optimisation des économies réalisées chez l'usager par l'élimination du calcaire.
Une étude sera réalisée en 2018 pour valider ces économies.
Les résultats de cette étude permettront de comparer les coûts d'investissement et d'exploitation de la
décarbonatation collective avec les gains économiques chez les consommateurs. Le bilan coûtsbénéfices du projet pourra ainsi être établi.
Cette réponse immédiate, au regard des contraintes pesant sur des projets d'une telle envergure
(études, travaux, financement...), permettra au SEDIF de combler les attentes des consommateurs. Il
continuera toutefois ces actions pour la préservation de la ressource avec le même engagement,
convaincu que cette action est nécessaire même si elle n'est pas suffisante.
6) L'économie de proximité
A l'occasion de l'élaboration de son XVème Plan quinquennal, document qui regroupe l'ensemble des
investissements programmés pour la période 2016-2020, le SEDIF a procédé à une étude pour
quantifier son empreinte économique en Ile-de-France et en France. Avec l'aide du cabinet Utopies et
de sa méthode Local Footprint®, le comportement économique de chacune des parties prenantes du
territoire a été modélisé. Ainsi, pour 764 millions d'euros HT investis sur la période 2016-2020, dont
520 en Ile-de-France, l'impact total a été estimé à 1,31 milliard d'euros en Ile-de-France et
2,34 milliards sur le territoire national. Cet investissement permet également de soutenir ou de
maintenir plus de 2 000 emplois chaque année en Ile-de-France. Ce chiffre est porté à 3 600 pour la
France dans son intégralité. L'activité du délégataire du SEDIF, la société Veolia Eau d'Ile-France, est
également génératrice de flux importants et contribuent fortement au maintien de l'emploi aux deux
échelles considérées.
Ces missions du SEDIF s'inscrivent dans deux des trois grands objectifs du SCOT :
-

améliorer la qualité de vie de tous les habitants, réduire les inégalités afin
d'assurer les équilibres territoriaux et impulser des dynamiques de solidarités,
construire une métropole résiliente.

il

III.

ANTICIPER POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT

Le SEDIF a pour objectif de se positionner dans l'anticipation plus que la réaction et de continuer à
rayonner en France et au-delà à travers ses projets d'innovation.
1) L'innovation au cœur de l'action du SEDIF
Le SEDIF innove au quotidien pour optimiser l'efficacité du service public de l'eau que ce soit pour
répondre aux attentes des usagers en fournissant un service de qualité et en adéquation avec son
époque ou assurer une gestion pérenne pour les générations futures.
Il est attentif aux développements technologiques innovants. Il met ainsi régulièrement à disposition
ses installations pour des expérimentations de nouveaux matériels dont il pressent les potentialités.
Moteur dans tous les domaines où il a identifié des enjeux et des opportunités, le SEDIF, fort de son
importance et de son image, fait également l'objet de sollicitations de nombreuses sociétés dans son
domaine d'activité, ce qui lui assure de toujours rester à la pointe.
L'innovation est ensuite mise en application par le biais d'une équipe de R&D du délégataire dédiée
pour mener des projets spécifiquement adaptés au SEDIF et de multiples collaborations (conventions,
partenariats, contrats de thèses, études) avec des prestataires, PME, bureaux d'études ou universités.
L'objectif poursuivi reste systématiquement l'amélioration du service au bénéfice de l'usager, qu'il
s'agisse de la sécurisation de l'alimentation en eau, de la gestion du patrimoine ou de l'évolution des
filières de traitement.
Parmi les principales innovations, le ServO est un centre de dernière génération dédié au pilotage
intégré de l'ensemble des processus de production et de distribution de l'eau via la coordination
centralisée des ouvrages et du réseau. Le ServO permet également de surveiller en continu le réseau
(fuites, qualité de l'eau) grâce à de très nombreux capteurs.
Le SEDIF contribue également au développement du numérique en facilitant l'accès aux données
publiques émanant de son activité d'autorité organisatrice du service de l'eau et de celle de son
délégataire en charge de l'exploitation des installations publiques de production et de distribution
d'eau propre à la consommation humaine. Données d'organisation du service, des activités de travaux
mais aussi données des nombreux capteurs posés sur son réseau d'eau connecté, telles sont des
exemples d'information que le SEDIF prévoit de mettre à disposition du public en format numérique.
Outre la transparence sur sa gestion du service, le SEDIF offre l'opportunité de création d'innovation
par l'ouverture de ces données.
2) La préservation de la ressource
Le SEDIF veille également sur les conséquences du changement climatique afin d'anticiper ses effets
possibles sur les ressources en eau, sur les habitudes de consommation, sur l'eau dans la ville et sur
les aménagements urbains.
Le Plan Climat Eau Energie est une démarche volontaire du SEDIF afin notamment de réduire à la
source ses émissions de carbone, d'optimiser ses consommations d'énergies ou de ne consommer que
des énergies renouvelables (en partie produite sur ses sites). Ainsi le SEDIF est devenu le premier
service public d'eau neutre en carbone. Grâce à l'élaboration de ce Plan Climat Eau Energie, le SEDIF
affirme son engagement fort dans une double démarche d'atténuation et d'adaptation face au
changement climatique.
3) La sécurisation de l'alimentation en eau potable en Ile-de-France
Le projet porté par le SEDIF du Ring de l'eau, à l'image de l'alimentation en électricité de
IHe-de-France, a pour ambition de relier les usines de production d'eau potable de la région
parisienne entre elles au profit de près de 9 millions de consommateurs : sécurisation de l'alimentation
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et amélioration de la résilience face aux risques engendrés par le réchauffement climatiques ou les
pollutions par exemple.
Le SEDIF est à l'initiative d'un groupement de commande associant les quatre autorités organisatrices
publiques de la zone interconnectée afin de mener ensemble une réflexion pour identifier puis, le cas
échéant, mettre en œuvre les éventuelles actions collectives pour encore améliorer la sécurité du
service public de l'eau.
L'objectif de cette démarche est :

-

d'accompagner la réorganisation territoriale en instituant une nouvelle échelle de la production
de l'eau,
de garantir à toute IHe-de-France un accès à la ressource dans la perspective du
réchauffement climatique et des crues,
de mutualiser les moyens et donc maîtriser les coûts, in fine faire baisser le prix de l'eau,
de développer des initiatives communes : élaborer une vision hydraulique globale, construire
un outil de gestion de crise centralisé, créer une réserve d'eau brute partagée en infiltrant de
l'eau en surface dans un aquifère adapté.

En anticipation de l'étude commune engagée, et sur la base d'un pré-diagnostic qui lui est propre, le
SEDIF estime que la création d'un Ring de l'eau, combinée au retour sous gouvernance publique des
usines privées desservant près de 3 millions d'habitants essentiellement en grande couronne,
constituerait à ce stade la meilleure réponse collective pour sécuriser l'alimentation en eau potable.

Ces missions du SEDIF s'inscrivent dans deux des trois grands objectifs du SCOT :
-

contribuer à la création de valeur, conforter l'attractivité et le rayonnement
métropolitains,
construire une métropole résiliente.
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