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Le SIAAP administratif


 
4 départments 
Un CA de 33 conseillers généraux


 

124 communes


 
6.6 M habitants

Les limites étendues du SIAAP


 
162 communes



 
2.3 M habitants

SIAAP :


 
286 communes



 
8,9 M habitants collectés



 
400 industriels



 
15 000 km de collecteurs



 

1820 km2



 

2 400 000 m3/j


 

Un réseau unitaire au centre


 

Un réseau séparatif à la périphérie

Présentateur
Commentaires de présentation
In each département there is an elected assembly. Among them 33 members are designated to be at the SIAAP's Board. The board elected its president.



Les principaux ouvrages



La Seine : un petit fleuve

Source : DRIEE



Les effets du changement climatique 
pour le SIAAP



Les risques associés au changement 
climatique

 Inondations


 
Risques stables mais toujours très élevé

Sécheresse


 
Aléa : plus probable


 
Vulnérabilité : plus forte, population exposée plus 
importante


 
Risque accru

Baisse des débits des cours d'eau : - 30 % ?

Adaptation de la ville aux effets possibles du 
changement climatique et impacts sur les 
ressources en eau



Seine Grands Lacs : un enjeu majeur



La clé de voute pour la gestion de l’eau 
(actuelle) et future

Une fonction majeure :
le SOUTIEN d’ETIAGE

Sécurisation de l’alimentation en eau
Qualité de la Marne et de la Seine : maintien de 

la capacité de dilution

Seine Grands Lacs : un enjeu majeur



Conséquences pour l’assainissement 1/2

Débit de Seine
En baisse

Augmentation des 
poids de polluants 
À traiter

Seine plus fragile

Augmentation des 
rendements + fiabilité

Bon état

5,3 t 4 t

Un effet ciseaux lié aux effets possibles  
changement climatique



Conséquences pour l’assainissement 2/2

Réduction du volume d'eau transporté


 
Baisse de la consommation d'eau


 
Baisse des eaux claires parasites

Des conditions de transport dégradées

Température accrue des effluents


 
Favorable à l'épuration


 
Favorable à la septicité des effluents

Des conditions critique 
d'exploitation des réseaux



L'énergie



Quelques grands chiffres

Energies achetées en 2012


 

96 % de l'énergie consacrée à l'épuration 


 
20 % des dépenses courantes de fonctionnement

Besoins totaux :1000 GWh 
(86 000 tep, 22 000 hab. tot. ou 77 000 hab. dom.)

Energies produites : 499 582 MWh  de biogaz 
(43 000 tep, 11 000 habitants)

MWh Dépenses €
Fioul 24 415 1 842 054
Gaz naturel 85 035 3 436 226
Electricité 443 000 24 901 394
Total énergies achetées 552 450 30 179 674



Les enjeux liés à l'énergie

Changement climatique : 


 
Emissions de gaz à effet de serre : CO2 , N2 O et CH4


 
Augmentation des performances épuratoires vs. 
Maîtrise des consommations énergétiques

L'assainissement : un gisement d'énergies 
renouvelables 


 
Autoconsommation : 50% des besoins énergétiques


 
20 % des dépenses courantes d'exploitation


 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre



Conclusions : des enjeux locaux

Le Changement climatique


 
Comment préserver la qualité de la Seine sous 
changement climatique ?


 
Contribuer à la réduction des émissions de GES 

Energie


 
Optimiser la valorisation des gisements d'énergies


 
Maîtriser de la facture énergétique



Merci pour votre attention
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