
Le Syndicat des Eaux 
de la Presqu’île de 
Gennevilliers devient

DOSSIER DE PRESSE

Une nouvelle identité pour de nouveaux challenges

Un acteur clé en faveur de la préservation 
de la ressource en eau



Bienvenue  
chez Sénéo !

Avec 35 millions de m3 d’eau potable 
distribués chaque année aux 
610 000 habitants de 10 communes  
de l’Ouest francilien, le SEPG (Syndicat  
des Eaux de la Presqu’Île de Gennevilliers) 
est le deuxième syndicat producteur  
et distributeur d’eau potable en France.

À partir du 1er janvier 2020,  
le SEPG change de nom pour 
devenir Sénéo et inscrit les enjeux 
environnementaux au cœur  
de son identité.

Sénéo s’engage pour un service public  
de l’eau plus responsable et plus performant. 

1 unité
d’adoucissement intégrée au process 

de l’usine du Mont-Valérien 
depuis juillet 2018

1 500
capteurs acoustiques 

de détection des fuites 

1 000 
km de canalisations, dont 7 km 

renouvelés chaque année

Eau conforme à 

100 %, 24h/24

91,05 %
de rendement de réseau

35 millions
de m3 d’eau potable  

vendus chaque année



Sénéo : le 2e syndicat producteur  
et distributeur d’eau potable en France

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 les innovations 
technologiques pour rendre le réseau  
plus sûr, optimiser sa production, apporter  
une meilleure qualité d’eau et faciliter  
l’usage de ses utilisateurs.
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.

Une eau plus douce
Afin de résorber les nuisances liées  
au calcaire et 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. Ce système 
consiste à enlever l’excès de calcaire  
lors du traitement de l’eau potable puis  
à le revaloriser en agriculture locale.

Des fuites maîtrisées
Sénéo identifie rapidement la présence  
de fuites d’eau et améliore son rendement 
grâce au réseau intelligent et une interface 
de supervision (Aqua 360) – un centre  
de pilotage au cœur de l’exploitation –  
et au déploiement de 1 500 capteurs 
acoustiques sur l’ensemble du réseau  
de canalisations.

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, ainsi que le soutien  
à des opérations de solidarité à l’international.

La construction d’une écologie territoriale
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 vont devenir plus résistants face  
aux enjeux climatiques.



Le saviez-vous ?

Augmentation 
des températures 

atmosphériques moyennes 
annuelles de l’ordre  

de 1,5 à 3°C d’ici 2050

Baisse des précipitations  
d’environ 6 % d’ici 2050

Baisse des débits  
des cours d’eau  

de 10 à 30 %  
à l’horizon 2070-2100

Augmentation moyenne  
des températures  
de l’eau d’environ

2°C à l’horizon 2100

D’ici 80 ans, la Seine verra  
son niveau baisser d’un tiers

Les besoins en eau et l’exploitation des ressources 
naturelles vont continuer à augmenter aux vues  
des estimations démographiques portant à plus  
de 9 milliards la population mondiale en 2050.
Parallèlement, les polluants issus des activités 
humaines (pesticides, hydrocarbures, détergents, 
etc.) dégradent la qualité de l’eau et menacent 
l’équilibre déjà fragile des écosystèmes, la faune  
et la flore. Enfin, le dérèglement climatique induit  
de nouveaux risques : l’eau va devenir de plus  
en plus rare et les phénomènes naturels extrêmes 
(sécheresse, inondations) de plus en plus fréquents.

Sénéo promeut des écogestes, afin de diminuer les consommations d’eau. 
En France, chaque habitant consomme en moyenne 150 litres d’eau  
par jour. En repensant ses gestes du quotidien, chacun pourrait économiser 
jusqu’à 30 % de sa consommation domestique. Face à ce constat,  
Sénéo mène des campagnes de sensibilisation pour réduire la pollution  
de l’eau, en diffusant les écogestes : rapporter les médicaments non utilisés 
chez un pharmacien, ne pas jeter de produits polluants dans les éviers  
ou les toilettes, utiliser des produits d’entretien et de jardinage biodégradables…

Dans ce contexte, Sénéo place au centre de 
ses préoccupations la protection et la gestion 
durable de la ressource en eau.



L’eau dans  
la Métropole : 
il est temps 
de changer 
d’ère !

« Face aux enjeux environnementaux  
et climatiques, Sénéo joue un rôle moteur  
dans la coordination des autorités organisatrices 
présentes sur le territoire de la Métropole  
du Grand Paris.
Sénéo œuvre pour la mise en relation  
des réseaux de distribution de chaque territoire 
en rendant les interconnexions existantes 
réellement opérationnelles ou en en créant  
de nouvelles. En ce qui le concerne,  
Sénéo a d’ores et déjà concrétisé le “partage  
de la ressource” dans ses achats d’eau en gros. 
La répartition actuelle des compétences “Eau” 
entre les territoires et la Métropole créée  
par la loi NOTRe permet de proposer  
au quotidien un service public de qualité.  
Il n’est donc pas nécessaire de bouleverser  
à nouveau cette organisation administrative  
en créant une nouvelle structure centralisée  
sans plus value pour l’usager.
Dans un objectif de préservation de la ressource, 
la Métropole peut aujourd’hui, avec sa 
compétence “gestion des milieux aquatiques”, 
jouer un rôle de coordinateur de la production  
en s’appuyant sur la connaissance et la technicité 
des grands services déjà existants. »

Philippe JUVIN
Président de Sénéo



À propos de Sénéo
Sénéo est le 2e syndicat producteur  
et distributeur d’eau potable de France. 

Acteur clef du cycle de l’eau en Ile-de-France, 
Sénéo distribue annuellement les 35 millions 
de m3 d’eau potable nécessaires  
aux 610 000 habitants de 10 communes :  
Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, 
Colombes, Courbevoie,  
La Garenne-Colombes, Gennevilliers, 
Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes  
et Villeneuve-la-Garenne. 

Acteur responsable et engagé, Sénéo  
place au cœur de ses préoccupations  
la protection de la ressource en eau  
pour un service public de l’eau performant 
et responsable.

Pour en savoir plus : 
www.seneo.fr

Contact presse :
UNICORP 

Nathida BISIOU

n.bisiou@unicorp.fr
07 77 75 41 51 / 01 83 75 65 15 

presse@seneo.fr
304, rue Paul-Vaillant-Couturier • CS 50117 • 92741 Nanterre Cedex • 
Tél. : 01 41 91 72 70 • seneo.fr

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