Sénéo, c’est

Convaincu de la nécessaire entraide amont/aval
entre les acteurs de l’eau, Sénéo œuvre pour mettre
en relation les réseaux de distribution afin
de concrétiser sa volonté de partage de la ressource.
C’est grâce aux interconnexions, à créer ou à rénover,
entre les réseaux franciliens que les services
publics deviendront plus résistants face aux enjeux
climatiques.

35 millions
de m3 d’eau potable
vendus chaque année

610 000
habitants desservis

Retrouvez l’actualité de Sénéo sur le site internet
& sur les réseaux sociaux

60 000

abonnés (foyers et entreprises)
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Sénéo pilote la production d’eau potable,
sa distribution et le suivi clientèle par le biais
de son contrat de délégation de service public
avec la société SUEZ.
Il est gouverné par un comité syndical composé
de 25 délégués désignés par les conseils territoriaux,
et issus des communes historiquement membres
du syndicat.

Sénéo,
un acteur clé
en faveur
de la préservation
de la ressource
en eau

Un service de l’eau
performant et
responsable
Avec 35 millions de m3 d’eau potable distribués
chaque année aux 610 000 habitants de
10 communes de l’ouest francilien et aux
380 000 personnes qui viennent y travailler tous
les jours, Sénéo est le 2e syndicat producteur
et distributeur d’eau potable de France.
La protection et la gestion durable collective
de la ressource en eau pour un service public
de l’eau performant et responsable sont
au cœur de ses préoccupations.
Acteur important du cycle de l’eau
en région Ile-de-France, Sénéo mène
une politique volontaire de préservation
de la ressource et de sensibilisation
à l’environnement.

Des infrastructures
performantes

Une responsabilité sociale
Sénéo réalise de nombreuses actions de
sensibilisation et de prévention auprès des usagers
du territoire. Le syndicat développe un ensemble
d’actions d’accompagnement et d’aides financières
à destination des usagers en situation de précarité,
à travers son dispositif Éco-solidarité, et s’inscrit dans
des opérations de solidarité à l’international.
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Des fuites maîtrisées
Sénéo identifie rapidement la présence de fuites
d’eau et améliore son rendement de distribution
grâce au réseau intelligent et une interface
de supervision (Aqua360), et au déploiement
de 1 500 capteurs acoustiques.
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Une eau plus douce
Afin de résorber les nuisances liées au calcaire
pour répondre aux attentes des usagers, une unité
d’adoucissement de l’eau a été installée à l’usine
du Mont-Valérien en juillet 2018.

Une eau 100 % conforme
aux normes de qualité

usine de production d’eau
potable située
au Mont-Valérien
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Depuis 1933, Sénéo s’engage à produire une eau
de qualité irréprochable et à développer plus
de services au meilleur prix. Le syndicat s’appuie sur
des innovations technologiques pour rendre le réseau
plus sûr, optimiser sa production, garantir une meilleure
qualité d’eau et digitaliser l’expérience client.
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Des engagements
de service et une eau
de qualité

Le territoire de Sénéo s’étend sur
les Établissements Publics Territoriaux
Paris Ouest La Défense et Boucle Nord de Seine.
Dix communes ainsi que le port autonome
de Gennevilliers et une partie du périmètre
de La Défense sont desservis par le syndicat.
L’eau distribuée sur le territoire provient
très majoritairement de la Seine.

L’eau distribuée
par Sénéo
D’où provient-elle ?
Qui dessert-elle ?
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