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Sénart Val de Seine 
 

La Communauté d’agglomération confie à Veolia Eau la gestion des 
réseaux de distribution d'eau de la ville de Draveil 

 
 
Paris, le 13 juin 2013. La Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine a choisi de 
confier à Veolia Eau la gestion des réseaux de distribution d'eau et la gestion clientèle de sa 
principale ville, Draveil (28 500 habitants – 7025 abonnés). D'un montant total cumulé de plus 
de 20 millions d'euros sur 10 ans, ce contrat, jusqu’ici délégué à un autre opérateur privé,  
permet à Veolia Eau de s'implanter dans une nouvelle commune de l’Essonne.  
  
Veolia Eau va ainsi apporter des solutions qui répondent aux enjeux de la Ville en matière 
d'alimentation en eau et de performance de réseau.  
 
Les engagements de Veolia Eau, dans le cadre d’un contrat dont l’équilibre économique a été 
apprécié, sont :  

 une augmentation durable du rendement de réseau de canalisations : Veolia Eau met en 
place des moyens techniques innovants pour la recherche de fuites et leurs réparations afin 
de faire passer le rendement à 85 % au lieu de 81,9% en 2012 (1 259 000 m3 distribués) . 
Pour atteindre cet objectif fort, un kilomètre de réseau sera renouvelé chaque année.  

 une amélioration de la satisfaction des clients via des indicateurs qui vont garantir le respect 
de délais réduits pour chaque type de demandes (réponse aux courriers, interventions 
techniques, respect des horaires de rendez-vous…). 

 un prix de l’eau bien maîtrisé. 
 
Veolia Eau s’est également engagée à obtenir la certification environnementale du service. 
 
La collectivité a souligné l’efficacité opérationnelle des équipes de Veolia Eau ayant permis, dès mi-
avril, un démarrage très rapide de l’exploitation de ce nouveau contrat. 
 

### 
 
Veolia Eau, Division Eau de Veolia Environnement, est le premier opérateur mondial des services de l’eau. Spécialiste de 
la gestion déléguée des services d’eau et d’assainissement pour le compte de collectivités locales ou d’entreprises 
industrielles et tertiaires, elle est aussi l’un des premiers concepteurs mondiaux de solutions technologiques et de 
construction d’ouvrages nécessaires à l’exercice des services de l’eau. Veolia Eau emploie 89 094 collaborateurs et 
dessert dans le monde 100 millions de personnes en eau potable et 71 millions en assainissement. Elle a réalisé pour 
l’année 2012 un chiffre d’affaires de 12,078 milliards d’euros. www.veoliaeau.com 
 
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à l’environnement. 
Présent sur les cinq continents avec 220 000 salariés*, le groupe apporte des solutions sur mesure aux collectivités 
comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l’eau, la gestion des déchets et la gestion 
énergétique. Veolia Environnement a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 29,4 milliards d’euros*. www.veolia.com 
(*) Hors périmètre et chiffre d’affaires de Veolia Transdev en cours de cession. 
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