Communiqué de presse

LES GRANDS SYNDICATS TECHNIQUES
FRANCILIENS SONT ORGANISÉS POUR ASSURER
LA CONTINUITÉ DES SERVICES URBAINS QU’ILS
DÉLIVRENT ET FAVORISENT UNE REPRISE
DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Paris, le 14/04/2020
Dans le contexte exceptionnel des mesures de confinement décidées par les
pouvoirs publics nationaux et rendues nécessaires par la lutte contre la pandémie
de Covid-19, les grands Syndicats techniques franciliens ont pris, dès l’origine, des
mesures d’organisation pour garantir la continuité de leurs missions de service public.
Garants des services publics essentiels pour la population francilienne (eau,
assainissement, énergie, funéraire, numérique, traitement des déchets et inondations), le SEDIF, le SIAAP, le SIGEIF, le SIFUREP, le SIPPEREC, le SYCTOM, et l’EPTB
Seine Grands Lacs ont mis en place des plans de continuité d’activité.
Ces plans ont été définis et mis en œuvre dans des délais contraints. Une large
majorité des agents de ces services publics urbains a été placée en télétravail. Pour
les activités qui nécessitent une présence sur sites, l’autre partie continue de se rendre
sur ces derniers. Les plans de continuité d’activité sont mis en application en lien étroit
avec les délégataires et prestataires qui assurent l’exécution des services urbains.
La continuité des missions de service public permet aux habitants, aux collectivités et
aux entreprises franciliennes de disposer des services essentiels pendant cette crise
sanitaire inédite.
Les Syndicats techniques s’engagent à favoriser l’activité économique sur le territoire
durant cette période en garantissant des délais de paiement rapides et en facilitant
l’accès à la commande publique, par un allongement des délais de réponse donnés
aux entreprises.
Par ailleurs, au-delà des travaux qui devaient être impérativement maintenus depuis le
début des mesures d’urgence sanitaire, les Syndicats élaborent un programme de reprise
d’un ensemble de chantiers, dans le respect de la protection des salariés et des agents.
Enfin, dès les mesures de confinement levées, les Syndicats s’engagent à mobiliser
leurs capacités d’investissement pour assurer une reprise rapide de l’activité économique
au service du territoire francilien.
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Syndicat des Eaux D’Île-de-France

Créé en 1923, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France
alimente en eau potable 150 communes de la région
parisienne réparties sur 7 départements d’Île-de-France,
excepté Paris, soit plus de 4,6 millions de consommateurs, ce qui en fait le plus grand service public d’eau en

France et l’un des tout premiers en Europe. Respectueux
de l’environnement, le Service public de l’eau est certifié
ISO 14001 et neutre en carbone.
			
www.sedif.com
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Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne

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, trans-portés par 440 km
d’émissaires et traités par ses 6 usines d’épuration.
			

Direction de la
communication
contact@siaap.fr

www.siaap.fr

Contact presse

À propos du SIGEIF |

Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France

Fédérant 185 communes (5,6 millions d’habitants)
adhérentes pour le gaz, dont 63 pour l’électricité, le Sigeif
assure une mission de service public pour l’organisation
et le contrôle de la distribution de l’énergie. Pionnier de
la mobilité durable (bio-GNV, hydrogène et électrique),
il s’engage également dans la production de biogaz
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(méthanisation) et d’électricité verte (photovoltaïque).
Il coordonne par ailleurs un groupement d’achat de gaz et
de services d’efficacité énergétique pour le compte de 500
membres.
			
www.sigeif.fr
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Syndicat intercommunalFunéraire de la Région Parisienne

Créé en 1905, le SIFUREP a pour missions d’organiser, de gérer et de contrôler le service public funéraire
(service extérieur des pompes funèbres, création et
exploitation de 5 crématoriums et 2 chambres funéraires, gestion de cimetières).

Le syndicat accompagne et conseille ses 105 collectivités adhérentes dans l’application des réglementations
et dans l’information des administrés pour assurer un
service public funéraire de qualité.
		
www.sifurep.com
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Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour
les Énergies et les Réseaux de Communication

Établissement public local, le SIPPEREC regroupe 115
collectivités franciliennes sur un territoire de plus de 7
millions d’habitants.

Il accompagne, conseille et assiste ses adhérents dans
la mise en oeuvre de leurs politiques publiques, pour les
aider à rele-ver les défis de la transition énergétique et
du numérique.
		
www.sipperec.fr
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L’agence métropolitaine des déchets ménagers

Le Syctom assure le service public du traitement des déchets ménagers produits par 5,7 millions d’habitants de
85 communes et territoires, dont Paris.

Il traite et valorise chaque année, sous forme de matière
et d’énergie, près de 2,3 millions de tonnes, soit 10% de la
production annuelle française, ce qui en fait le premier opérateur public européen de gestion des déchets ménagers.
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Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs

L’EPTB Seine Grands Lacs assure la double mission
d’écrêter les crues d’hiver de la Seine et de ses affluents
et de soutenir leurs débits en été grâce à quatre lacsréser-voirs. Acteur majeur de l’eau sur le bassin amont
de la Seine (12 millions d’habitants), il développe des
actions, dans le contexte du changement climatique,

afin de compléter le dispositif pour réduire les dommages prévisibles. Seine Grands Lacs est par ailleurs
porteur d’un Programme d’actions et de prévention des
inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes.
		
www.seinegrandslacs.fr
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