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Pour plus de renseignements : www.siaap.fr

merci
d’affranchir

SIAAP
Maison de l’Environnement
Route centrale des Noyers
BP 89 • 78603 Maisons-Laffitte cedex
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Comment devenir
Jury de Nez ?
Avec le SIAAP, devenez acteurs
de la qualité de l’air que vous respirez.
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PARTICIPER AUX JURYS DE NEZ ?

LE SIAAP, SERVICE PUBLIC
DE L’ASSAINISSEMENT FRANCILIEN
Le SIAAP est le service public de l’assainissement en Île-de-France.
Depuis 40 ans, il transporte et dépollue les eaux usées, pluviales
et industrielles de 9 millions de Franciliens.
Ses 1700 agents traitent chaque jour 2,5 millions de m3 d’eaux usées.

Merci de détacher le coupon, de l’affranchir et de le retourner à l’adresse indiquée au dos.
Vous pouvez également vous inscrire :

À quoi ça sert ?
Des riverains volontaires et bénévoles peuvent participer régulièrement
à des mesures de surveillance de la qualité de l’environnement dans
le voisinage des installations du SIAAP. En devenant Jury de Nez, vous serez
acteur de l’amélioration de la qualité environnementale des usines d’épuration.

Dans quel but ?
Appréhender la gêne du riverain est très complexe : un comité
de riverains est un outil ﬁable permettant aux exploitants du SIAAP
de réduire les éventuelles nuisances de leurs ouvrages.

Quel sera votre rôle ?
Votre rôle consistera à :
• compléter des relevés mensuels de nuisances ;
• signaler des odeurs susceptibles de provenir de l’usine d’épuration ;
• participer à deux réunions annuelles.
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• par mail : observatoires@siaap.fr
• par téléphone : 0 800 85 84 41 (numéro vert)
• par fax : 0 800 10 47 02 (fax vert)

INSCRIPTION AUX JURYS DE NEZ
Mme / M.
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél :

Tél mobile :

Mail :

@

Souhaite participer aux Jurys de Nez
des Observatoires de l’Environnement.
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