Communiqué de presse, le 28 mai 2018

Signature de la convention de mutualisation de deux stations d’épuration (ExonaEvry)
Ce mardi 29 mai 2018, Francis Chouat, président de l’agglomération Grand Paris Sud et
Xavier Dugoin, président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et de
Cycle de l’Eau (SIARCE) signent une convention de mutualisation de deux stations
d’épuration (Exona-Evry).
Grand Paris Sud confie ainsi au SIARCE, à titre provisoire pour une durée maximum de 2
ans, la gestion de la station de traitement des eaux usées d’Evry.
Les deux équipements se jouxtent. La station d’épuration Evry, gérée par l’agglomération,
est d’une capacité de 250 000 équivalents/habitants. L’autre, Exona, gérée par le SIARCE, est
d’une capacité de 96 000 équivalents/habitants.
Grand Paris Sud et le SIARCE ont souhaité engager la réflexion pour la mutualisation de
l’exploitation de ces deux équipements.
Une étude de faisabilité a montré l’intérêt, aux plans techniques et fonctionnels, de la
mutualisation de ces deux usines de traitement. Une étude complémentaire, portant
notamment sur les aspects juridiques, économiques et de gouvernance, est actuellement
menée conjointement.
Dans l’attente des conclusions de cette étude complémentaire, Grand Paris Sud a décidé de
confier au SIARCE, à titre provisoire, la gestion de la station d’épuration Evry.
La convention précise et organise les missions de chaque collectivité signataire en fixant
pour objectif de rechercher les économies d’échelle en matière de coûts d’exploitation et
l’approche la plus rationnelle et économe des ressources publiques par la gestion
conjointe des installations et ce, tout en maintenant la bonne qualité du rejet des eaux
traitées en Seine ainsi que les prix actuels facturés à l’usager.
Au terme de la convention, un bilan des actions du SIARCE sera dressé et, à l’appui des
conclusions de l’étude sur la mutualisation réalisée en 2018, la pérennisation du partenariat
sera envisagée.
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