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Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 
(75) 

Maîtres d’ouvrage 

Définir les grandes orientations du 
SEDIF pour les 15 prochaines an-
nées 

Objectifs 

2009-2010 

Années 

Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, 
assure une mission de service public de 
production et de distribution de l’eau po-
table pour quatre millions d’usagers. A 
ce titre, il constitue un acteur régional 
majeur, tant en matière de santé publi-
que que d’activité économique. 

Le schéma directeur (SD) est le docu-
ment d’orientation qui dessine les lignes 
directrices du SEDIF pour les quinze 
prochaines années et s’articule autour 
de 3 objectifs :  

- Une autorité organisatrice renfor-
cée : des outils modernes d’aide à la 
décision, une délégation de service pu-
blic encadrée, des risques maîtrisés, ...  

- Une gestion durable du service pu-
blic de l’eau : une gestion patrimonia-
le responsable, une ressource proté-
gée, un environnement préservé, une 
eau solidaire, ...  

- Une maîtrise accrue de l’équilibre 
économique du service public : opti-
miser le dimensionnement et l’utilisa-
tion de l’outil industriel syndical, une 
efficience des services renforcée, etc. 

Le SD se décline en 3 programmes de 
travaux quinquennaux pesant chacun 
plus de 500 millions d’euros de travaux.  

Mars 2011 

Etude générale 
EAU POTABLE 

Missions d’hydratec 
Etablir le bilan du SD précédent. 

Animer les groupes de travail suivants : 

• Demande en eau 

• Développement durable 

• Gestion du risque sanitaire  

• Sécurisation du système de production-

distribution 

• Système d’information et Informatique 

industrielle 

• Gestion patrimoniale  

• Veille stratégique 

• Efficience des services et contrôle  

de la délégation 

Rédiger le SD 2011-2025. 

Le SEDIF gère plus de 8 000 km de canalisa-
tions dont l’âge moyen était en 2010 de 44,5 
ans. La définition et la mise en œuvre d’une 
stratégie de renouvellement préventif et pro-
gressif du réseau constituera l’enjeu techni-
que et économique majeur des prochaines 
décennies. Le SEDIF développera d’ici 2016 
les outils de connaissance du patrimoine et 
d’aide à la décision à la hauteur de cet enjeu. 

Gestion patrimoniale 

Pyramide des âges du réseau 

Schéma directeur 2011-2025 

du Syndicat des Eaux 

d’Île de France 

- 144 communes du Syndicat 

- 4 millions d’usagers 

- 740 000 m3 produits chaque jour 

- 3 usines de production interconnec-
tées présentant une capacité cumu-
lée de 1 620 000 m3/j 

- 46 stations de pompages 

- 640 000 m3 d’eau stockée 

- 8 300 km de réseau 
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31 orientations déclinées en fiches synthétiques 

Réservoirs de Villejuif 

016-25422 

hydratec 
Paris, Paris Sud, Paris Ouest, Lille 
Lyon, Vitrolles, Nice 
Angers, Poitiers, Rennes, Tours 
Toulouse 
Strasbourg 


