communiqué

Les gestionnaires de l’eau accueillent leurs homologues français

le mot d’ordre est : partage des compétences
Le service public de l’assainissement francilien (SIAAP) a passé une journée complète à la
station d’épuration de Vidy (STEP) et à l’usine d’eau potable de Saint-Sulpice. L’occasion de
partager son expérience avec celle du service de l’eau lausannois.
Cette visite s’effectuait dans le cadre d’un échange plus large. En effet, le SIAAP est en contact
avec plusieurs autres villes, Berlin, Amsterdam, Londres, Genève, Bruxelles, Hambourg,
Washington et New-York notamment. L’idée est de faire, selon l’institution française, que ces
rencontres permettent des échanges, une vision plus précise des pratiques et des volontés de
chacun afin d’augmenter par exemple les performances opérationnelles, diminuer les risques
d’exploitation (sécurité des biens et des personnes) ou encore « assurer durablement la fiabilité des
infrastructures et la sécurité d’exploitation dans un contexte financier contraint » entre autres.
Le SIAAP traite l’eau de près de 9 millions de Franciliens (habitants de l’Ile-de-France). Il
transporte et dépollue chaque jour près de 2,5 millions de m3 d’eaux usées, les eaux pluviales et les
eaux industrielles de l’agglomération parisienne. Il s’étend sur 4 départements et 124 communes.
La STEP de Vidy est la plus grande des 163 stations que compte le Canton. Elle fonctionne
24 heures sur 24 depuis 1964, traite les eaux provenant de 16 communes et touche
232'000 habitants. Elle est en pleine mutation : les travaux de réhabilitation ont d’ores et déjà
démarré. Il s’agit de remplacer les installations de traitement afin d’assurer une qualité d’eau
irréprochable à la sortie de la station.
Français et Suisses se sont dit passionnés par les idées échangées lors de cette journée, mais ils ont
regretté ne pas avoir plus de temps à consacrer aux divers sujets abordés. Peut-être est-ce le début
d’un échange durable qui est en train de voir le jour.
La Direction de la sécurité et de l’économie
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec



Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l’économie,
021 315 32 00
Sébastien Apothéloz, chef du Service de l’eau, 021 315 85 10

Lien en relation : http://www.siaap.fr/siaap/
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