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CARTE D’IDENTITÉ
Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris capte, produit et 
distribue l’eau potable à 3 millions d’usagers avec des objectifs constants : 
la qualité, la sécurité, la maîtrise du coût et l’intérêt des générations futures. 

année consécutive, l’entreprise publique investit pour le long terme et innove 
au service des territoires durables.

MÉTIERS ET TERRITOIRES

��� COLLABORATEURS
répartis dans 5 régions et 12 départements, au 
plus près de nos usagers

PLUS DE �� MÉTIERS INTÉGRÉS
au sein d’Eau de Paris, pour assurer l’ensemble 
des missions du service public de l’eau

USAGERS ET ABONNÉS

� MILLIONS D’USAGERS
dont 2,2 millions de Parisiens

�� ��� ABONNÉS

INSTALLATIONS

 EAU POTABLE

� USINES DE TRAITEMENT
4 usines de traitement des eaux souterraines : 
Sorques (77), Longueville (77), L’Haÿ-les-Roses 
(94), Saint-Cloud (92)
2 usines de traitement des eaux de rivière : 
Orly (94), Joinville (94)

� RÉSERVOIRS PRINCIPAUX
Montsouris, L’Haÿ-les-Roses, Saint-Cloud, 
Ménilmontant, Les Lilas

�	� KM D’AQUEDUCS PRINCIPAUX
la Vanne, le Loing et l’Avre

��
� KM DE CANALISATIONS
dans Paris intramuros 

���� POINTS D’EAU POTABLE
dans la rue

� PUITS À L’ALBIEN
nappe profonde qui constitue une réserve de 
secours à l’échelle régionale

 EAU NON POTABLE

� USINES ALIMENTANT LE RÉSEAU 
D’EAU NON POTABLE
Austerlitz (13e arr.), la Villette (19e arr.) 
et Auteuil (16e arr.)


 OUVRAGES DE STOCKAGE
7 réservoirs, 1 château d’eau

� 	�� KM DE CANALISATIONS
d’eau non potable

PRODUCTION ET CONSOMMATION

��� ��� M�

La production moyenne/jour
en eau potable en 2015

��	 ��� M�

La production moyenne/jour en eau 
non potable en 2015

�	�,� MILLIONS DE M� 
La consommation annuelle 
en eau potable en 2015

�� MILLIONS DE M�

La consommation annuelle en eau
non potable en 2015

*Catégorie Distribution d’eau – Etude Inference Operations 

– Viséo Conseil – mai à juillet 2015 – Plus d’infos sur : 

www.escda.fr
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ÉDITO

La réforme territoriale et la dynamique métropolitaine sont un formidable 
levier d’ouverture et de développement pour Eau de Paris, à la fois pour 
conforter la gestion publique de l’eau et pour développer des coopérations 
à des échelles pertinentes pour l’avenir de la ressource et la solidarité 
territoriale.

Grâce à un modèle robuste et adaptable, fondé sur une qualité de service 
et une performance durables, Eau de Paris possède aujourd’hui toutes les 
qualités pour être un des acteurs majeurs de la gestion de l’eau en Île-de-
France.

À ce titre, nous sommes pleinement partie prenante des réflexions engagées 
sous l’égide de l’agence de bassin et des services de l’État sur les enjeux 
d’intérêt général que sont la sécurité d’approvisionnement et la pérennité 
de la ressource en eau. En outre, nous avançons de façon constructive 
avec toutes les collectivités qui souhaitent développer des partenariats et 
bénéficier de l’expertise et des savoir-faire de notre entreprise publique, 
dans un contexte où la qualité et la compétence des services publics locaux 
sont des exigences bien légitimes.

Car les défis sont nombreux. Les impacts du changement climatique, 
les pressions des milieux sur la ressource en eau, les besoins sociaux 
de proximité et de solidarité avec les plus démunis, sont autant de 
problématiques sur lesquelles les équipes d’Eau de Paris se mobilisent au 
quotidien.
L’année qui s’est écoulée témoigne de ces engagements. Avec un plan climat-
énergie ambitieux, qui fixe des objectifs opérationnels précis et porte des 
investissements emblématiques, comme la future toiture photovoltaïque 
de l’usine de L’Haÿ les Roses, Eau de Paris agit pour la transition écologique 
du territoire. Dans la même veine, le développement du réseau d’eau non 
potable parisien, géré par Eau de Paris, constitue un exemple envié de 
gestion durable et différenciée de la ressource. La protection de la ressource, 
qui figure à l’ADN d’Eau de Paris, fait quant à elle l’objet d’un plan stratégique 
pour les  
cinq prochaines années qui permettra, par exemple, de démultiplier les 
surfaces agricoles en bio sur les aires d’alimentation de captage et de 
renforcer les nombreux partenariats déjà existants avec les acteurs du 
monde agricole.
Sur le territoire parisien, nos 3 millions d’usagers quotidiens bénéficient 
d’une eau à la qualité garantie, au prix le plus bas, que ce soit au robinet ou 
sur les 1 200 points d’eau disponibles sur l’espace public parisien. La qualité 
du service, illustrée par le prix « Élu Service Client de l’Année ». obtenu pour 
la 4e année consécutive, est sans conteste la priorité partagée par l’ensemble 
de l’entreprise.

Depuis maintenant plus de 6 ans, Eau de Paris fait la preuve au quotidien 
que la gestion publique de l’eau est synonyme de qualité, de proximité et de 
vision d’avenir au service d’une ville durable, et ceci grâce à l’engagement 
constant de ses équipes pour un service public innovant et performant. C’est 
pourquoi je tiens, ici, à les remercier, au nom de toutes les Parisiennes et de 
tous les Parisiens.

EAU DE PARIS POSSÈDE 
AUJOURD’HUI TOUTES
LES QUALITÉS POUR ÊTRE 
UN DES ACTEURS MAJEURS 
DE LA GESTION DE L’EAU
EN ÎLE-DE-FRANCE.
Célia Blauel,
Présidente d’Eau de Paris
Adjointe à la Maire de Paris en charge
de l’Environnement, du Développement durable,
de l’Eau, de la Politique des canaux
et du « Plan climat énergie territorial ».
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DES ADMINISTRATEURS ENGAGÉS 
POUR LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU
En 2015, le Conseil d’administration d’Eau de Paris, instance dirigeante associant des 
conseillers de Paris, des représentants du personnel et des associations
a accompagné les évolutions structurantes de l’entreprise publique : adoption
d’un nouveau contrat d’objectifs, examen du plan d’investissement 2015-2020
d’Eau de Paris, engagements de l’entreprise en faveur du développement durable…
Retour sur une année de pleine activité.

 
UNE GOUVERNANCE OUVERTE, TRANSPARENTE ET IMPLIQUÉE

Le Conseil d’administration d’Eau de Paris s’est réuni à six reprises durant l’année 2015. Outre l’examen 
annuel des comptes de l’entreprise publique et des indicateurs de performance prévus au contrat 
d’objectifs avec la Ville de Paris pour la période 2010-2014, le Conseil a tenu son débat d’orientation 
budgétaire et approuvé son budget primitif.

L’année du Conseil aura été marquée par plusieurs temps forts :

 · L’ approbation du nouveau contrat d’objectifs pour la période 2015-2020 avec la Ville de Paris, 
autorité organisatrice du service public de l’eau. Ce contrat avait été soumis au débat au sein de 
l’Observatoire parisien de l’eau (OPE), avant d’être présenté à la Commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL). 
 

   
CE NOUVEAU CONTRAT A POUR AMBITION DE CONSOLIDER EAU DE PARIS 
DANS SES MISSIONS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’UNE EAU 
DE QUALITÉ, AU JUSTE PRIX, MAIS AUSSI DE FAIRE DE L’ENTREPRISE 
PUBLIQUE UN ACTEUR DE LA VILLE DURABLE. 
 
Célia Blauel, 
Présidente d’Eau de Paris 

 ·  L’adoption du plan pluriannuel d’investissement de l’entreprise pour la période 2015-2020, doté d’un 
budget global de 450 millions d’euros. 

 ·  L’approbation des engagements de l’entreprise pour le climat, avec la déclinaison d’un programme 
d’actions assorti de 4 cibles majeures sur la période 2015-2020. 
 

   
AVEC SON PLAN CLIMAT ÉNERGIE, EAU DE PARIS PREND UN 
ENGAGEMENT FORT POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, EN COHÉRENCE AVEC L’ACTION 
DE LA VILLE DE PARIS.

 
 François Vauglin, 
 Vice-Président d’Eau de Paris, maire du 11e arrondissement de Paris 

GOUVERNANCE

 ·  La présentation d’un point d’étape des actions de coopération internationale qui mobilisent Eau de 
Paris a été l’occasion de saluer son expertise dans son domaine, reconnue tant au plan national qu’à 
l’international. 

 ·  La présentation des dispositifs de gestion de crise d’Eau de Paris, en prévision des exercices 
crue programmés par la Ville de Paris et par l’État. Ce point a été complété en décembre par une 
présentation du dispositif de sûreté de l’entreprise. 

 ·  Les débats sur le programme de recherche de l’entreprise publique, à la suite d’une présentation des 
projets conduits sur les membranes, le traitement des perchlorates et la sécurité sanitaire. L’activité 
du laboratoire d’Eau de Paris s’est traduite par 30 publications dans des revues de rang A (revue 
internationale à comité de lecture) et 50 présentations à l’occasion d’événements internationaux.

 ·  L’approbation des projets d’acquisition de terrains et de signature de baux environnementaux avec les 
agriculteurs, dans la continuité des actions développées par Eau de Paris depuis 2010. Le Conseil s’est 
également prononcé en faveur des partenariats avec les chambres d’agriculture et les acteurs locaux 
(associations, collectivités) permettant de renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise.

135
Le nombre de délibérations  
adoptées par le Conseil d’administration en 2015.©
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UN NOUVEAU CONTRAT D’OBJECTIFS

Adopté le 13 février 2015 par le Conseil 
d’administration, le nouveau contrat 
d’objectifs qui lie la Ville de Paris et son 
établissement public fixe la feuille de route 
d’Eau de Paris jusqu’à 2020.
Véritable acte II de la remunicipalisation du 
service de l’eau opérée en 2010, il réaffirme 
notamment trois priorités : renforcer l’accès 
à l’eau pour les plus modestes, développer 
les actions en matière de développement 
durable et penser l’avenir à l’échelle de la 
métropole.
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GOUVERNANCE

REPRÉSENTANTS 
DE LA VILLE DE PARIS

Célia BLAUEL,  
Présidente. Adjointe à la 
Maire de Paris en charge 
de l’Environnement, du 
Développement durable, de 
l’Eau, de la Politique des canaux 
et du Plan climat énergie 
territorial

François VAUGLIN,  
Vice-Président.  
Maire du 11e arr. de Paris

Jean-Noël AQUA,  
Conseiller de Paris

Éric AZIÈRE,   
Conseiller de Paris

Jean-Didier BERTHAULT,  
Conseiller de Paris

Jérôme GLEIZES,   
Conseiller de Paris

Patrick KLUGMAN, 
Adjoint à la Maire de Paris 
en charge des Relations 
internationales et de la 
Francophonie

Pénélope KOMITÈS, 
Adjointe à la Maire de Paris en 
charge des Espaces verts, de la 
Nature, des Affaires funéraires 
et de la Préservation de la 
biodiversité

Thomas LAURET,  
Conseiller de Paris

Véronique LEVIEUX,  
Conseillère de Paris

Catherine LECUYER,  
Conseillère de Paris

Karen TAÏEB,   
Conseillère de Paris

Patrick TRÉMÈGE,
Conseiller de Paris

REPRÉSENTANTS ÉLUS  
DU PERSONNEL AU SEIN  
DU COMITÉ D’ENTREPRISE

Madjid AÏT OUAKLI

Henri BOUSQUET

REPRÉSENTANTS
DU MONDE ASSOCIATIF

Henri COING,   
UFC-Que Choisir

Martine DEPUY,   
Observatoire de l’eau

Abelardo ZAMORANO,
France Nature Environnement

 
PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES, AVEC 
VOIX CONSULTATIVES

Christine AUBRY,
agronome, spécialiste  
du domaine de l’eau

Céline BRAILLON,
urbaniste, spécialiste des 
questions de gouvernance

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 AOÛT 2016
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Après la phase de création de l’entreprise, nous avons mis à 
profit 2014 et le début 2015 pour construire une vision partagée 
de notre avenir commun.
Ainsi, début 2015, le nouveau contrat d’objectifs voté au Conseil 
de Paris a défini la trajectoire et les conditions d’exploitation 
d’Eau de Paris pour les cinq ans à venir. Engagée dans la 
transition écologique après le vote du schéma directeur de l’eau 
non potable, Eau de Paris a également décidé de se doter d’un 
Plan climat énergie et d’une feuille de route pour la protection 
de la ressource en eau.
Nous avons rassemblé et décliné ces multiples ambitions en 
actions concrètes dans une carte stratégique unique, notre 
projet d’entreprise « Eau de Paris +5 », avec la volonté de 
sérier les réalisations à mener d’ici 2020 mais aussi d’afficher 
des sujets de réflexion de plus long terme qui permettront 
de construire un avenir industriel durable, respectueux des 
ressources naturelles autant que des citoyens.

Nos actions relèvent de cinq grandes orientations :

 ·  Fournir le meilleur service aux usagers : c’est le cœur 
de notre mission de service public. Assurer une gestion 
réactive des abonnés et des usagers est donc notre 
priorité. Si des résultats très encourageants sont obtenus 
dans ce domaine, Eau de Paris s’inscrit résolument dans un 
processus d’amélioration continue pour garantir une eau 
de qualité, accessible à tous. 

 ·  Optimiser nos performances industrielles et 
organisationnelles : si l’entreprise publique a fait la preuve 
de ses performances (excellents résultats sanitaires, 
rendement supérieur à la moyenne nationale, bons 
indicateurs financiers), les contraintes économiques, 
notre engagement sur une faible évolution du prix de 
l’eau et la réflexion sur une tarification sociale nous 
incitent à rechercher une performance technologique, 
organisationnelle et financière accrue. 

 ·  Former une équipe unie, solidaire et responsable : la 
création d’Eau de Paris est avant tout une aventure 
humaine. Elle est née de la conviction que, avec pour 

valeur commune le service public de l’eau, des femmes 
et des hommes d’horizons, de cultures et de métiers 
différents pouvaient non seulement travailler ensemble, 
mais être plus efficaces en étant réunis dans une seule et 
même entreprise. Nous devons consolider notre culture 
commune, en nous appuyant sur des valeurs partagées. 

 ·  Innover au profit de territoires durables : le XXIe siècle 
sera celui de la transition écologique en réponse au 
changement climatique. Contribuer à une plus grande 
résilience du tissu urbain et préserver les ressources 
naturelles de la planète est donc un challenge pour Eau de 
Paris, concernée à la fois par l‘eau bien sûr, ressource vitale, 
mais aussi par la qualité des sols, la biodiversité et par les 
questions d’énergie. 

 ·  Affirmer la place d’Eau de Paris dans la métropole :  
Eau de Paris dispose de véritables atouts qui nous placent 
au cœur de la construction métropolitaine. Entreprise 
publique au service de l’intérêt général, avec un savoir-faire 
complet, du prélèvement dans le milieu naturel jusqu’à la 
fontaine publique, Eau de Paris apporte une indépendance 
technique et scientifique grâce à ses métiers et à l’expertise 
acquise dans les domaines de la qualité, de la production, 
de la distribution, de la relation clientèle, mais aussi dans la 
gestion de l’entreprise. Le prix de l’eau potable lui-même, 
un des plus bas d’Île-de-France, est le résultat de cette 
performance. Si Eau de Paris n’est pas directement affectée 
par les dispositions de la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), qui ne modifie 
ni les contours ni les compétences de notre autorité 
organisatrice, elle sera partie prenante des réflexions aux 
côtés des autres collectivités.  

Eau de Paris dispose désormais de sa feuille de route, reposant 
sur des valeurs partagées : LA SOLIDARITÉ pour la dimension 
collective et LA RESPONSABILITÉ pour la dimension individuelle, 
L’ADAPTABILITÉ pour accompagner le monde en mouvement,  
LA PERFORMANCE pour relier les objectifs aux moyens et  
LA GESTION DURABLE pour ouvrir sur des perspectives plus larges 
avec des objectifs de long terme.

ÉDITO

UN PROJET D’ENTREPRISE QUI REPOSE
SUR DES VALEURS PARTAGÉES.
Régine Engström,
Directrice générale d’Eau de Paris
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TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2015
FÉVRIER
450 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT  
POUR LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU PARISIEN
 
Adopté le 13 février 2015, le nouveau Programme pluriannuel 
d’investissement (PPAI) est doté d’une enveloppe de 450 millions 
d’euros sur 6 ans au service de l’optimisation et de la performance des 
infrastructures, de l’accompagnement de la transition énergétique du 
territoire, de la sécurité de l’approvisionnement, de la qualité de l’eau et 
du service aux usagers.  pp. 54-57

MAI
LA RÉHABILITATION 
DE L’AQUEDUC
DE LA VANNE

Le fonctionnement de 
l’aqueduc de la vanne 
a été interrompu 
pendant 8 semaines 
pour réaliser les 
importants travaux 
de réfection des 
enduits intérieurs et 
de mise en place d’un 
nouveau revêtement  
de l’aqueduc. Bilan :  
4 782 mètres de 
linéaires réhabilités 
pour un montant 
total de 5,4 millions 
d’euros.

SEPTEMBRE
UN CADRE STRATÉGIQUE POUR DÉVELOPPER LES USAGES  
DE L’EAU NON POTABLE
 
Le Conseil de Paris a adopté le 30 septembre 2015 le schéma directeur 
des usages et du réseau d’eau non potable. Ce cadre stratégique 
conforte les actions menées depuis plusieurs années par Eau de Paris 
pour développer les usages de l’eau non potable, alternative écologique 
à l’eau potable et ressource au potentiel énergétique méconnu.

 pp. 40-41

EAU DE PARIS RÉCOMPENSÉE POUR L’EXCELLENCE 
DE SON SERVICE CLIENT

Pour la 4e année consécutive, Eau de Paris a obtenu le 
prix « Élu Service Client de l’Année » dans la catégorie 
« Distribution d’eau », avec des performances en 
amélioration, notamment dans les catégories « Courriels » 
(+ 59 %) et « Réseaux sociaux » (+ 135 %).  pp. 24-25
Étude Inference Operations – Viséo Conseil – mai à juillet 2015.
Plus d’infos sur : www.escda.fr

NOVEMBRE

L’ADOPTION D’UN PLAN CLIMAT ÉNERGIE

Eau de Paris s’engage en faveur de la transition écologique au travers d’un Plan climat énergie, 
fixant des objectifs quantitatifs ambitieux à horizon 2020.  
Ce programme d’actions thématiques vise la réduction de l’empreinte énergétique et carbone 
de l’entreprise publique sur l’ensemble de son périmètre industriel ainsi que la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation au changement climatique.  pp. 38-39

UNE TRIPLE CERTIFICATION QES RENOUVELÉE

Après un audit mené du 2 au 13 novembre 2015 par l’organisme indépendant AFNOR 
certification, Eau de Paris a obtenu le renouvellement pour 3 ans de sa triple certification Qualité-
Environnement-Sécurité (QES). Elle comprend les normes ISO 9001, ISO 14001 et le référentiel 
OHSAS 18001 portant sur la production, le transport et la distribution d’eau potable ainsi que la 
relation aux usagers et abonnés.  pp. 32-33

DÉCEMBRE
EAU DE PARIS, ACTEUR DE LA COP21

Eau de Paris a participé à une quinzaine d’événements dans le cadre de la COP21 
(conférences, séminaires, expositions…) et déployé une importante campagne 
de communication pour partager les enjeux de la gestion durable de l’eau et de 
l’adaptation au changement climatique.   p. 65
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UN SÉMINAIRE INTERNATIONAL  
SUR LA PROTECTION DE LA RESSOURCE

Organisé à l'Hôtel de Ville de Paris par Eau de Paris et 
l'association Aqua Publica Europea, qui rassemble les opérateurs 
publics européens de l'eau, ce séminaire, labellisé au titre de la 
COP 21, a traité des enjeux de la protection de la ressource dans 
le contexte du changement climatique, mettant en lumière des 
expériences exemplaires.

OCTOBRE
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UNE EAU ÉTROITEMENT SURVEILLÉE  
ET D’EXCELLENTE QUALITÉ

100 %

Le taux de conformité
physico-chimique.

99,9 %

Le taux de conformité
microbiologique.

1 MILLION

de mesures qualité par an,
en surveillance continue.

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT RECORD
POUR UNE EXIGENCE DE LONG TERME

82 M€

d’investissements en 2015
pour moderniser le patrimoine.  

Sur la période 2015-2020, le montant s’élève
à 450 M€ HT, soit une hausse de 7 % par rapport au 

programme précédent.

1,9 M€

consacré aux activités
de R&D.

UN RÉSEAU PERFORMANT

89,9 %

Taux de rendement du réseau 
d’eau potable, contre 80 %

en moyenne au national.

98,64 %

de compteurs d’eau
télé-relevés, pour un suivi
et une facturation à partir 

des consommations réelles.

3,29 €/M3 TTC

La part relative à la production
et à la distribution de l’eau potable

s’élève à 1,08 €.
(au 1er janvier 2015)

UNE EAU PARMI LES MOINS 
CHÈRES DE FRANCE

UN ACTEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

95 %
DE L’ÉLECTRICITÉ 

CONSOMMÉE
EST D’ORIGINE 

RENOUVELABLE
(au 1er janvier 2016)

7,2 MILLIONS D’EUROS
INVESTIS EN 2015

(36,2 millions d’euros sur 2015-2020)

pour moderniser le réseau d’eau
non potable et en développer

les usages.

108
AGRICULTEURS

ENGAGÉS
aux côtés d’Eau de Paris dans des 

pratiques agricoles durables,
sur 8 853 hectares.

4 ANNÉES
CONSÉCUTIVES

« Élu Service Client de l’Année* » : 
2013, 2014, 2015, 2016.

92 % D’ABONNÉS 
SATISFAITS

en progression de 14 points
depuis 2013

(enquêtes mensuelles du cabinet BeBetter & Co 

concernant le traitement des demandes

par le service Abonnés).

91 % D’USAGERS 
SATISFAITS

vis-à-vis du service d’Eau de Paris
(enquête annuelle du cabinet  

BeBetter & Co).

DES USAGERS AU CŒUR DU SERVICE DE L’EAU

*Catégorie Distribution d’eau – Étude Inference Operations – Viséo Conseil – mai à juillet 2015 - Plus d’infos sur : www.escda.fr

**Emploi direct, stages et prestations confiées au secteur protégé inclus.

UN EMPLOYEUR RESPONSABLE

91 % DE SALARIÉS
FORMÉS

et 4,4 % du montant de la masse 
salariale consacrés à la formation 

professionnelle.

7,92 %
DE PERSONNES

EN SITUATION DE 
HANDICAP** EMPLOYÉES

Un taux supérieur à l’obligation légale 
fixée à 6 %.

31 732 PERSONNES
ACCUEILLIES AU PAVILLON 

DE L’EAU
principal lieu d’information et de 

pédagogie sur l’eau à Paris.

690 000 €
DE SUBVENTIONS POUR 

DES ACTIONS DE 
SOLIDARITÉ LOCALE

8 224 GOURDES
DISTRIBUÉES DANS
LE CADRE DU PLAN 

CANICULE
à des acteurs de terrain travaillant 

auprès de sans-abris.

UNE ENTREPRISE DE L’EAU ENGAGÉE ET SOLIDAIRE

L’ANNÉE 2015
EN CHIFFRES
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1.
GARANTIR AUX
USAGERS UN SERVICE 
PERFORMANT
ET AU JUSTE COÛT

« Consolider 
les acquis d’une 

gestion équilibrée 
et performante 

et poursuivre 
l’objectif d’une régie 

socialement avancée. »

Extrait du Contrat d’Objectifs
du service public de l’eau à Paris - février 2015

Juste prix

Satisfaction

Performance

Transparence

Intérêt
général

Solidarité
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UNE EAU D’EXCELLENTE QUALITÉ

En 2015, Eau de Paris a délivré une eau d’une qualité sanitaire irréprochable, 
avec des taux de conformité de 99,9 % pour les paramètres microbiologiques 
(recherche de bactérie du type entérocoque ou Escherichia coli) et de 100 % 
pour les paramètres physico-chimiques (composition de l’eau, présence de 
plomb, pesticides…). D’excellents résultats liés à un contrôle en continu tout 
au long du parcours de l’eau, réalisé via des automates et des prélèvements 
ponctuels d’échantillons. L’eau de Paris peut ainsi être bue par tous et à tous
les âges*.
 
UN CONTRÔLE SANITAIRE RIGOUREUX

Eau de Paris est responsable de la qualité de l’eau délivrée au robinet du 
consommateur. Cette eau fait l’objet d’un contrôle constant et rigoureux, 
articulé en deux volets : 

 ·  Le contrôle sanitaire effectué par un laboratoire indépendant pour le 
compte de l’État, dont les résultats sont publiés chaque mois par l’Agence 
régionale de santé (ARS) d’Île-de-France. Ils sont consultables sur le site 
Internet d’Eau de Paris.

 ·  L’auto-surveillance effectuée par l’entreprise publique. Le laboratoire 
d’Eau de Paris mène des analyses plusieurs fois par jour, voire par 
heure, tout au long du circuit de l’eau. Chaque année, il analyse ainsi 
près de 300 000 paramètres de qualité et ses résultats sont accrédités 
par le Comité français d’accréditation (COFRAC). En complément de 
l’auto-surveillance classique, des techniques de détection rapides sont 
développées pour accroître la réactivité d’Eau de Paris et parer à tout 
risque de dégradation de la qualité de l’eau distribuée. 

Eau de Paris respecte les 56 paramètres de potabilité définis par le Code de la 
santé publique dans le cadre des normes européennes.

UNE EAU D’EXCELLENTE 
QUALITÉ CHAQUE JOUR
Produit alimentaire le plus surveillé, avec en moyenne dix points de contrôle de la source 
jusqu’au robinet, l’eau de Paris fait l’objet chaque année de plus d’un million de mesures de 
contrôle qualité, avec un objectif central : proposer chaque jour aux Parisiens une eau à la 
qualité sanitaire irréprochable.

*Sous réserve du respect des recommandations de 

consommation émises par le Ministère de la Santé.

99,9 %
de conformité microbiologique 
de l’eau potable distribuée  
aux Parisiens en 2015.

100 %
de conformité physico-
chimique de l’eau potable 
distribuée aux Parisiens  
en 2015.
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Le laboratoire d'Eau de Paris surveille en continu la qualité de l'eau, pour garantir une eau d'excellente qualité à domicile.
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PARIS

Le Lunain

Le Loing

FONTAINEBLEAU

SORQUES

CORBEIL-ESSONNE

ÎLE-DE-FRANCE

VAL-D’OISE

EURE

EURE-ET-LOIR

YVELINES

ESSONNE

SEINE-ET-MARNE

SEINE-SAINT-
DENIS

ORNE

PICARDIE

BOURGOGNE

HAUTE-
NORMANDIE

BASSE-
NORMANDIE

CENTRE

VERSAILLES

BEYNES

THOIRY

HOUDAN

DREUX

VERNEUIL-
SUR-AVRE

SENS

PROVINS
LONGUEVILLE

MORET-
SUR-LOING

CHAMPAGNE-
SUR-SEINE

Ca
na
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La  Marne

La  Seine

L’Iton

L’Avre

L’Eure

L’Oise

L’Essonne

MONTEREAU-
FAULT-YONNE

VILLENEUVE-
SUR-YONNE

MONTIGNY-SUR-LOING

NEMOURS

Sources
HautesSources Basses

Bourron Villeron
Villemer

La Joie
et Chaintréauville

Vals d’Yonne

La Voulzie

Le Durteint

La Vigne

Vert-en-
Drouais

Montreuil

Breuil

Le Dragon

Vals de 
Seine

Cochepies

Aqueduc de l’Avre

Aqueduc de la Vanne

Aqueduc de la Vanne

Aqueduc de la Voulzie

Aqueduc du Loing

Le Grand Morin

 d
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Agence
de Dreux

Usine de
Saint-Cloud

Usine de 
l’Haÿ-les-Roses

Service Mac

Agence de Sens-Provins

Laboratoire d’Ivry

Agence de 
Fontainebleau

Usine de Joinville

Usine d’Orly

Réservoirs

Usine de traitement
d’eau de surface

Usine d’affinage

Usine de traitement
d’eau souterraine

Eaux souterraines

Eaux souterraines

Eaux de surface

De 0 à 50 000 m3/j

De 50 000 à 100 000 m3/j

Supérieur à 100 000 m3/j

LÉGENDE

Captages

Point de surveillance

Site Eau de Paris

Aire d’alimentation de 
captage d’eau souterraine

Kilomètres

0 10 20 40

Agence La Fayette

Agence Berger

Modul’ 19

Pavillon de l’eau

Agence
Wallace

Laboratoire d’Ivry

Orly

Joinville

L’Haÿ-les-Roses

Saint-CLoud

Montsouris

Les Lilas

Ménilmontant

UNITÉ DE DISTRIBUTION
DE PARIS

Eau des sources de la Vanne 
et de la Seine traitée

Eau des sources de l’Avre 
traitée

Eau de la Marne et de la Seine 
traitée

Eau des sources du Loing et de 
la Voulzie traitée

Nota : Dans l’enceinte de Paris, 
seuls sont indiqués les réservoirs 
auxquels aboutissent 
directement les eaux potables 
desservant la capitale.

DE LA SOURCE À L’USAGER,
UN SCHÉMA D’ALIMENTATION
SÉCURISÉ
Dans le cadre de sa mission de service public, Eau de Paris doit alimenter en eau ses usagers 24 h/24,
7j sur 7, en toutes circonstances et en toute sécurité. Pour cela, elle s’appuie sur des sources 
d’approvisionnement diverses, des installations et des instruments de pilotage performants.

 
UN APPROVISIONNEMENT GARANTI EN TOUTES CIRCONSTANCES

L’eau potable distribuée à Paris provient à parts égales d’eaux de rivière – la 
Seine et la Marne – et d’eaux souterraines. En 2015, sur les 203,1 millions de m3 
d’eau potable produits par l’entreprise, 52 % provenaient des eaux souterraines 
et 48 % d’eaux de rivière. Cette diversité des sources d’approvisionnement 
et l’autonomie des vecteurs de transport de l’eau permettent de garantir aux 
Parisiens une alimentation en eau continue.

Pour renforcer cette sécurité d’approvisionnement, Eau de Paris s’appuie 
également sur un plan directeur de production qui tient compte de la 
saisonnalité moyenne des usages d’eau, des impératifs de gestion équilibrée 
de la ressource et de sa disponibilité en cas de conditions climatiques 
exceptionnelles (gestion de la sécheresse, respect des débits réservés des cours 
d’eau, soutien d’étiage), de l’équilibre des prélèvements entre eaux souterraines 
et eaux de rivières, ainsi que des arrêts d’eau pour travaux.

 
UNE BONNE PRESSION AUX ROBINETS DES USAGERS

Sur l’ensemble de son réseau, Eau de Paris assure en permanence une pression 
de 2,5 bars au pied des immeubles. Pour cela, des vannes commandées à distance 
permettent de répondre aux incidents éventuels en injectant davantage d’eau 
dans le réseau. Compte tenu de la topographie de la capitale, le réseau d’eau 
potable est découpé en zones d’altitudes, interconnectées dans un maillage très 
dense de canalisations alimentées par cinq réservoirs d’eau (Montsouris, 
L’Haÿ-les-Roses, Saint-Cloud, Ménilmontant et Lilas).

 
AU CŒUR DU RÉSEAU, LE CENTRE DE CONTRÔLE ET DE COMMANDE 

24 h sur 24, 7 jours sur 7, le Centre de contrôle et de commande (CCC) pilote 
le réseau d’eau parisien. Grâce à une gestion technique centralisée (GTC) et à 
des équipements à la pointe répartis sur l’ensemble du réseau (débitmètres, 
capteurs de pression, vannes télécommandées), le CCC organise en temps réel 
la production d’eau et régule la circulation dans le réseau de distribution pour 
garantir en continu une eau à la bonne pression et maintenir un stock suffisant 
dans les réservoirs. Il coordonne les arrêts d’eau programmés pour travaux 
ainsi que les interventions en cas d’incidents.

89,9 %
Le taux de rendement du réseau 
d’eau potable géré par Eau
de Paris en 2015, contre 80 %
en moyenne en France.

203 MILLIONS
DE M3

d’eau potable produits en 2015.

Marne
��,� % soit
47 682 416 m3

Seine
��,� % soit
48 167 400 m3

Aqueduc de l’Avre
��,8 % soit
25 991 275 m3

Aqueduc
de la Vanne
��,� % soit

33 390 419 m3

Aqueduc
du Loing

��,� % soit
47 901 800 m3

Volumes produits par vecteur (m3) – Données 2015

Schéma d’alimentation en eau de Paris

Eau de Paris s’appuie sur cinq vecteurs d’eau indépendants, structurés autour de trois aqueducs principaux – la Vanne (77), le Loing (77), l’Avre (28) – 

et de plusieurs conduites majeures au départ des usines de Saint-Cloud (92), L’Haÿ-les-Roses (94), Orly (94) et Joinville (94).

UNE PARFAITE MAÎTRISE DE 
L'ENSEMBLE DE LA FILIÈRE, VOILÀ 
NOTRE MARQUE DE FABRIQUE.
Célia Blauel,
Présidente d’Eau de Paris

20    21

1. GARANTIR AUX USAGERS UN SERVICE PERFORMANT ET AU JUSTE COÛT



UNE EAU AU JUSTE PRIX
L’eau de Paris est, selon une enquête de 60 millions de consommateurs*, l’eau la moins 
chère des grandes villes d’Île-de-France sur la période 2011-2014. Une politique du 
prix juste couplée à une modernisation permanente du patrimoine industriel d’Eau de 
Paris, puisque l’entreprise publique réinvestit chaque année la quasi-totalité de ses 
excédents d’exploitation dans un programme de travaux ambitieux.

 
UN SERVICE DE QUALITÉ A UN COÛT MAÎTRISÉ

L’eau de Paris est la plus économique pour tous les usages du quotidien :  
au 1er janvier 2015, elle coûte 0,003 euro le litre, soit 3,29 euros TTC le mètre 
cube (abonnement inclus).
Environ un tiers du prix de l’eau revient à Eau de Paris pour assurer la 
production et la distribution de l’eau, du captage/pompage des eaux jusqu’au 
robinet des usagers. L’entreprise publique réinvestit également cette part dans 
l’entretien et la modernisation de son patrimoine hydraulique, dans des actions 
de solidarité et de protection de la ressource.
Le prix de l’eau à Paris sert par ailleurs à financer la collecte des eaux usées 
et leur épuration avant leur retour dans le milieu naturel, sans oublier les 
redevances aux organismes publics qui assurent la protection des eaux, la lutte 
contre les pollutions et la modernisation des réseaux de collecte.

Pour maintenir un prix de l’eau le plus accessible possible, Eau de Paris mise sur 
les efforts de productivité et la maîtrise de l’ensemble de sa chaîne de métiers, 
depuis les sources jusqu’au consommateur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’eau du robinet à Paris est jusqu’à  
200 fois moins chère que l’eau en 
bouteille**. La dépense quotidienne en 
eau pour une famille de 4 personnes 
est d’environ 1 euro, soit le prix d’une 
baguette de pain.

Assainissement
��,�%
soit �,�� €

Production 
et distribution
��,� %
dont �,� %
d’abonnement
soit �,�8 €

Autres organismes
publics (taxes 
et redevances)
��,� %
soit �,�� €

prix total
de l'eau
�,�� €/m3

 
COMMENT SE DÉCOMPOSE LA FACTURE D’EAU ?

prix payé
par les usagers
�,�� € TTC / m3 *

 protection 
de la ressource 
et production

�,�� €

stockage
�,�� €

gestion 
du service

�,�� €

distribution
�,�� €

gestion abonnés
�,�� €

 
COMMENT EXPLIQUER LE PRIX DE L’EAU POTABLE ?

 
COMMENT SE RÉPARTISSENT LES DÉPENSES D’EXPLOITATION ET D’INVESTISSEMENT ?

 
LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE : POUR UN PILOTAGE EN TOUTE 
TRANSPARENCE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Eau de Paris a développé un modèle de gestion analytique, complémentaire 
aux approches classiques de la comptabilité générale imposées par les textes. 
Ce modèle a été construit à partir de la méthode ABC (Activity Based Costing) 
permettant l’analyse des coûts complets (directs et indirects) par activité ainsi 
que le management de la performance des processus transversaux. Eau de 
Paris est ainsi capable d’expliquer la formation du prix de l’eau, d’éclairer les 
décisions sur les investissements stratégiques, mais aussi de renforcer le niveau 
de contrôle par l’autorité organisatrice. La comptabilité analytique constitue un 
formidable outil de transparence et de pilotage du service.

Exploitation
�� %
soit �,�� €

Investissements
�� %

soit �,�� €
dont autofinancement

(�� % soit �,�� €)

et subventions et emprunts
(� % soit �,�� €)  Eau de Paris autofinance la majeure partie de ces 

investissements en limitant le recours à l’emprunt, 

afin de ne pas faire porter sur les générations 

futures, les charges de renouvellement et de 

modernisation du patrimoine.

* Sources : Opération transparence, enquête sur 

l’évolution du prix de l’eau depuis 2011, 60 millions de 

consommateurs/France libertés, mars 2015.

** CGDD – juin 2014 – Études et documents – Ressources 

en eau : perception et consommation des Français
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PRIORITÉ
À LA SATISFACTION
ET À L’INFORMATION
DES USAGERS
Dotée d’un service Abonnés et d’une organisation transversale visant à optimiser la 
« relation client », l’entreprise publique place la satisfaction et l’information de ses 
usagers et abonnés au cœur de ses préoccupations.

 
UNE APPROCHE TRANSVERSALE DE LA RELATION CLIENT

Chargé du traitement des questions liées à la facturation et aux modifications/
créations de contrats, le service Abonnés fait constamment évoluer ses 
services pour répondre aux besoins de ses clients : création d’un service dédié 
aux grands comptes, d’une agence en ligne permettant aux abonnés d’accéder 
directement à leurs données (facturation, consommation…) et d’effectuer le 
paiement de leurs factures en toute simplicité…

Intégrée à l’entreprise, la « relation client » est une affaire transversale à 
Eau de Paris. Depuis 2015, les équipes du service réclamations, de l’agence 
comptable, de la direction de la distribution ou du centre de contrôle et de 
commande sont mobilisées pour garantir une même qualité de traitement 
des demandes, quel que soit le point de contact et sans rupture de service, 
pour optimiser le parcours client (réduction des délais, personnalisation des 
réponses…) et l’accompagner dans une véritable relation de proximité. Cette 
démarche d’amélioration continue a permis à Eau de Paris de remporter pour la 
4e année consécutive le prix « Élu Service Client de l’Année » dans la catégorie 
« Distribution d’eau »**.

73 400
demandes traitées en 2015, soit 
près de 300 demandes par jour.

91 %
Le taux de satisfaction des usagers 
vis-à-vis du service d’Eau de Paris*.
* Mesure de la satisfaction des usagers parisiens - Cabinet 

BeBetter&Co - décembre 2015.

**Étude Inference Operations – Viséo Conseil – mai à 

juillet 2015 – Plus d’infos sur : www.escda.fr

La facture multi-contrats,
c’est 708 regroupements
de 4 960 contrats soit

17 008 FACTURES
éditées en moins par an.

LA FACTURE MULTI-CONTRATS

La facture multi-contrats a été déployée en 2015 au bénéfice 
des abonnés professionnels gérant plusieurs contrats. Avec ce 
nouveau service, l’ensemble des contrats est rassemblé sur une 
facture unique, en facilitant la gestion. Pratique et écologique !

Le centre d'appel d'Eau de Paris, situé dans le 13e arrondissement.
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GARANTIR À TOUS L’ACCÈS 
À L’EAU, UN BIEN COMMUN
Eau de Paris mène une politique volontariste visant à garantir l’accès à l’eau dans 
des conditions économiquement acceptables pour tous. Dans ce cadre, elle agit 
notamment auprès de personnes en situation de précarité, en s’appuyant sur les 
réseaux associatifs locaux et en participant aux dispositifs de solidarité existants.

 
UNE AIDE AUX MÉNAGES EN DIFFICULTÉ 

Chaque année depuis 2010, Eau de Paris participe au Fonds de solidarité 
logement (FSL). En 2015, elle y a contribué à hauteur de 500 000 euros, 
permettant d’aider à la prise en charge des impayés d’eau de près de  
5 400 familles parisiennes. Ces aides curatives, qui bénéficient principalement 
aux ménages en difficulté du parc social, représentent environ un tiers de leur 
facture d’eau annuelle, soit 300 euros. En plus de ces aides curatives, la Ville de 
Paris et Eau de Paris se sont portées candidates à la mise en place d’une aide 
préventive pour les ménages les plus modestes prévue par la loi Brottes  
(voir encadré ci-contre).

 
HABITAT ET CONSOMMATION RESPONSABLE

Dans la continuité de la démarche engagée en 2012 par la signature d’une 
charte de gestion de l’eau avec les bailleurs sociaux, Eau de Paris poursuit 
l’accompagnement des familles dans l’évolution de leurs pratiques et usages de 
l’eau. En 2015, elle a ainsi organisé avec les bailleurs Élogie, l’immobilière 3F ou 
la Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP) plusieurs 
actions de proximité (visite en porte-à-porte, ateliers avec habitants…). Menées 
avec l’appui d’acteurs de terrain (association VoisinMalin, Points d’information 
et de médiation multi-services – PIMMS –, Agence parisienne du climat  
– APC –), ces opérations ont permis d’engager près de 1 200 foyers dans une 
démarche de meilleure gestion de l’eau.
En 2015, l’entreprise publique a par ailleurs continué ses travaux avec l’APC, 
agence opérationnelle pour la transition énergétique, pour qu’elle renforce 
la place de l’eau dans ses actions, notamment au travers de l’opération 
Coach Copro qui vise à réduire les consommations énergétiques dans les 
copropriétés.
Enfin, Eau de Paris a soutenu le projet « Écolo, c’est économe » de la 
coordination Eau Île-de-France, qui s’est décliné en ateliers « d’écologie 
populaire » menés au sein de classes d’alphabétisation ou de centre sociaux du 
13e arrondissement.

DES AMBASSADEURS
DE L’EAU

Dans le cadre de la loi Brottes, 
Paris s’est engagée en faveur d’une 
expérimentation pour l’accès social 
à l’eau. Eau de Paris a lancé en 
2016 un appel à projets auprès des 
associations œuvrant dans le domaine 
social. Objectif : intervenir auprès 
des foyers parisiens les plus fragiles 
économiquement pour promouvoir les 
bonnes pratiques en matière d’usage
de l’eau et encourager la consommation 
d’eau du robinet comme eau de 
boisson ; aider les foyers à identifier 
les surconsommations et les fuites 
et ainsi réduire durablement la part 
de leur budget consacré à l’eau. Eau 
de Paris prévoit de consacrer près de 
200 000 euros, en 2016 et 2017, à la 
mise en œuvre de ce dispositif qui est 
développé en lien étroit avec la Ville  
de Paris.

 
DES POINTS D’EAU DANS TOUTE LA CAPITALE, TOUTE L’ANNÉE

Eau de Paris alimente en eau les 1 200 points d’eau potable disposés aux quatre 
coins de la capitale. Solidaire en été comme en hiver, l’entreprise a maintenu 
ouvertes 32 fontaines d’eau potable durant la période hivernale 2015-2016. 
Ces points d’eau stratégiques permettent de garantir en permanence un accès 
à l’eau aux personnes les plus démunies, en particulier les sans-abri.

 
ET UN PLÉBISCITE POUR DE NOUVELLES FONTAINES !

S’exprimant largement dans le cadre du budget participatif de Paris, les 
citoyens de la capitale ont retenu en 2015 la construction de nouvelles 
fontaines parmi 8 projets lauréats. La Ville de Paris a mobilisé les compétences 
en fontainerie d’Eau de Paris pour mettre en œuvre ce projet doté de 2 millions 
d’euros. Eau de Paris installera donc une quarantaine de nouveaux points 
d’eau potable dans la capitale : 30 fontaines d’eau plate Arceau accessibles 
aux Personnes à mobilité réduite (PMR) et 10 fontaines pétillantes. Leurs 
emplacements ont été déterminés à partir d’études de faisabilité, des besoins 
des Parisiens et en concertation avec les différentes mairies d’arrondissements.

40 NOUVELLES 
FONTAINES
à venir grâce au budget participatif.
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Été comme hiver, les fontaines à boire garantissent l'accès à l'eau dans la capitale.

TÉMOIGNAGE

Henri Smets,
membre de l'Académie de l'Eau

« Progressivement, le droit à l'eau est devenu une réalité dans une partie 
limitée de la France. Ainsi, Paris ne pratique plus depuis plusieurs années 
les coupures d'eau chez ses habitants du fait d'impayés et chacun peut 
librement se servir d'eau potable dans plus d'un millier de fontaines 
municipales. Bien que le prix de l'eau à Paris soit inférieur à la moyenne 
française, un système élaboré d'aides préventives pour l'eau a été mis en 
place au niveau municipal pour aider les populations démunies à payer 
leur eau. »
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LE PAVILLON DE L’EAU,
UN ESPACE D’ÉCHANGE
ET DE SENSIBILISATION
Géré par Eau de Paris et situé dans le 16e arrondissement de Paris, le Pavillon de l’eau 
est le principal espace d’information et de pédagogie sur l’eau dans la capitale. Au-delà 
de sa mission de sensibilisation des usagers à une consommation responsable de l’eau 
et à l’adoption de comportements durables, le Pavillon est également devenu un lieu 
privilégié de rencontre et de débats.

 
UN LIEU DE SENSIBILISATION OUVERT À TOUS

En 2015, le Pavillon de l’eau a accueilli 31 732 visiteurs à l’occasion 
d’expositions, d’ateliers ludiques et pédagogiques, de conférences-débats 
ou de visites guidées sur les enjeux liés à l’eau. Parmi eux, 18 774 enfants ont 
participé avec leur classe, leur centre de loisirs ou leurs parents à des activités 
permettant de les sensibiliser aux cycles de l’eau, à la lutte contre les pollutions 
ou à la consommation responsable.

31 732
visiteurs accueillis au Pavillon 
de l’eau en 2015.

4 EXPOSITIONS EN 2015

« O ! L’EXPO »
d’octobre à décembre

Une exposition conçue 
en partenariat avec 
le Muséum d’histoire 
naturelle de la ville de 
Toulouse, qui joue de tous 
les sens pour amener les 
jeunes et leur famille à 
comprendre les enjeux de 
l’eau face aux mutations 
de nos sociétés et au 
changement climatique.

« FEMMES DE L’EAU »
de mars à mai

Une exposition 
photographique d’Angèle 
Etoundi Essamba conçue 
en partenariat avec 
l’Association Française de 
Développement (AFD), 
qui illustre les nombreux 
défis que rencontrent les 
femmes du Bénin : impacts 
du changement climatique, 
modification de la salinité, 
pollution, difficulté d’accès 
à une eau salubre…

« LE MONDE SECRET  
DU PLANCTON »
de juin à septembre

Une exposition conçue en 
partenariat avec L’École 
nationale supérieure des 
Arts Décoratifs et Tara 
Expéditions, qui met en 
lumière le rôle essentiel 
du plancton dans la 
régulation du climat et 
fait prendre conscience de 
notre responsabilité dans 
la préservation du milieu 
marin.

« EAU NON POTABLE, EAU 
D’AVENIR »
de septembre 2015
à avril 2016

Une exposition qui 
démontre en quoi l’eau non 
potable constitue un atout 
pour construire la ville 
durable de demain.

 
UN LIEU DE DÉBATS SUR L’EAU

Au-delà de ses activités pédagogiques et culturelles, le Pavillon de l’eau est le 
lieu privilégié de tous les débats publics et rencontres à l’initiative des acteurs 
associatifs du monde de l’eau.
Il accueille les réunions de l’Observatoire Parisien de l’Eau (OPE), qui 
rassemble experts, citoyens, chercheurs et acteurs sociaux. Son rôle est à la fois 
d’informer le public sur la gestion de l’eau à Paris, mais aussi de proposer des 
améliorations ou de nouvelles pistes de travail. L’OPE est consulté en amont 
des grandes décisions municipales dans le domaine de l’eau et rend des avis afin 
d’éclairer l’action de la Ville et d’Eau de Paris, comme ce fut le cas en 2015 sur le 
schéma directeur d’eau non potable ou sur les enjeux métropolitains.
En 2015, à l’occasion de la conférence internationale sur le climat (COP 21), le 
Pavillon de l’eau a également accueilli des collectifs d’ONG et d’associations 
pour des rencontres sur le thème du droit à l’eau.

Le Pavillon de l’eau, situé dans le 16e arrondissement.
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Plus d’informations sur les expositions du Pavillon  
de l’eau sur notre site Internet :
www.eaudeparis.fr.
Le Pavillon de l’eau est ouvert du lundi au vendredi  
de 10 h à 18 h (fermé les week-ends et jours fériés).
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SENSIBILISER LES ENFANTS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

En complément des actions qu’elle conduit toute l’année au Pavillon de l’eau, 
Eau de Paris a choisi d’accompagner le déploiement du jeu pédagogique 
« L’équilibro », créé par la fondation France Libertés, auprès des écoles 
parisiennes pour faire comprendre aux enfants le changement climatique par 
l’eau. Soutenu par la Ville de Paris, ce jeu, qui s’adresse aux enfants de 7 à 11 
ans, a été déployé auprès d’une centaine d’écoles, en lien avec la direction des 
Affaires scolaires de la Ville de Paris, d’octobre à décembre 2015.
Sur cette période, l’équipe pédagogique d’Eau de Paris a elle-même animé le jeu 
auprès des enfants dans le cadre d’ateliers proposés au Pavillon de l’eau dans le 
cadre scolaire et périscolaire.
L’un des enjeux était de faire s’exprimer les enfants sur le changement 
climatique et de recueillir leurs verbatims.

TÉMOIGNAGE

Emmanuel Poilane,
Directeur Général de la Fondation Danielle Mitterrand - 
France Libertés

La lutte contre le changement climatique est aujourd’hui au cœur des 
problématiques de nos sociétés. Pour la Fondation, rattacher ce 
questionnement à la préservation de l’eau, ce bien commun, était une 
évidence. Et si cette problématique est importante aujourd’hui, elle le sera 
plus encore demain. C’est pourquoi nous avons voulu porter une action forte, 
à l’occasion de la COP21, avec les acteurs de demain : les enfants. Nous 
avons travaillé avec l’association Les Petits Citoyens et la Fédération Léo-
Lagrange pour développer un jeu qui permette aux enfants de comprendre et 
de lutter contre le phénomène du changement climatique en les plaçant dans 
une démarche d’éco-citoyenneté. Le jeu L’Équilibro s’articule autour de trois 
thèmes : l’eau, le climat et la notion d’équilibre, car il ne s’agit plus de réfléchir 
en termes de croissance mais bien d’équilibre. Une fois le jeu développé, nous 
avons rencontré la Ville de Paris et Eau de Paris, pour qu’Équilibro soit 
diffusé dans les écoles parisiennes et que des animateurs soient formés à son 
utilisation. Grâce à l’engagement d’Eau de Paris, près de 2000 enfants ont pu 
jouer à L’Équilibro quelques semaines avant la COP21. L’expérience a même 
donné lieu à l’élaboration d’un document coproduit avec Eau de Paris, 
Paroles des enfants de Paris pour l’eau et le climat, qui vient porter la voix de 
ces enfants sur la question du changement climatique. Grâce à ce 
partenariat, ces enfants ont compris qu’ils avaient un rôle à jouer dans les 
problématiques environnementales et dans la préservation et le respect de 
l’eau, cette ressource vitale pour notre planète et tous ses habitants.

Eau de Paris propose aux écoles parisiennes des ateliers pédagogiques pour sensibiliser  

les enfants à la gestion durable de l’eau.
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GRÂCE À EAU DE PARIS, 
PRÈS DE 2 000 ENFANTS 
ONT PU JOUER À 
L'ÉQUILIBRO AVANT  
LA COP21.
Emmanuel Poilane,
Directeur Général de la Fondation Danielle 
Mitterrand - France Libertés
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LA PERFORMANCE  
ET LA RESPONSABILITÉ 
DANS L’ADN DU SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU
Eau de Paris conjugue des impératifs de performance économique et industrielle ainsi 
que des engagements sociétaux et environnementaux. Pour y parvenir, elle s’appuie 
sur des instruments de pilotage, un management de la performance et des outils de 
gestion qui lui permettent de garantir un service de qualité à ses usagers.

 
UNE TRIPLE CERTIFICATION CONFIRMÉE

La triple certification Qualité-Environnement-Sécurité (QES) d’Eau de Paris 
a été renouvelée pour un cycle de trois ans, à l’issue d’un audit mené du 2 au 
13 novembre 2015 par l’organisme indépendant AFNOR certification.
Cette triple certification porte sur toutes les activités en lien avec la 
production, le transport et la distribution d’eau potable, y compris la relation 
aux usagers et abonnés, ainsi que sur les activités support venant en appui des 
fonctions opérationnelles.

 
UN PILOTAGE RIGOUREUX DE LA PERFORMANCE

Dans le cadre de son contrat d’objectifs avec la Ville de Paris, l’entreprise 
publique assure un suivi et un pilotage rigoureux de son activité. Au travers 
de reportings réguliers (annuel, trimestriel, mensuel), elle rend compte de 
son activité à son autorité organisatrice. Pour décliner la dizaine d’objectifs 
fixée dans sa feuille de route, Eau de Paris suit également avec précision 60 
indicateurs de performance. (voir Annexes financières page 68).
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  Les salariés d'Eau de Paris rassemblés sur le site d'Orly pour l'événement interne annuel 2015.

1 ENTREPRISE,  
3 CERTIFICATIONS
 ISO 9001
Maîtrise de la qualité de l’eau 
distribuée, de la satisfaction et de 
l’écoute des abonnés et usagers.

ISO 14001
Prévention des risques de pollution 
liés aux activités et installations 
d’Eau de Paris.

OHSAS 18001
Prévention des risques santé-
sécurité liés aux activités et 
installations d’Eau de Paris.

5 VALEURS D’ENTREPRISE
irriguent la stratégie  
de l’entreprise :

la performance
l’adaptabilité 
la solidarité
la responsabilité 
la gestion durable

 
EAU DE PARIS +5, CONSTRUIRE L’AVENIR DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE

Après 5 ans d’existence et de consolidation de son modèle de gestion de l’eau, 
et sur la base de son nouveau contrat d’objectifs, Eau de Paris a élaboré fin 
2015 un ambitieux projet d’entreprise, « Eau de Paris +5 ». Il regroupe une 
soixantaine de projets qui seront menés d’ici 2020 et qui sont déclinés  
en cinq axes stratégiques :

 · Fournir le meilleur service aux usagers de l’eau.
 · Optimiser les performances industrielles et organisationnelles.
 · Former une équipe unie, solidaire et responsable.
 · Innover au profit de territoires durables.
 · Affirmer la place d’Eau de Paris dans la métropole et au-delà.

Projet industriel, humain et de territoire, « Eau de Paris +5 » rassemble les 
jalons, les méthodes (transversales et participatives) et les ambitions d’une 
entreprise engagée pour la performance du service public.
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UNE ENTREPRISE ENGAGÉE, 
DES ÉQUIPES SOLIDAIRES
Engagée pour la performance du service public, Eau de Paris porte également des 
valeurs de solidarité et de responsabilité. À ce titre, elle fait preuve d’innovation 
sociale et construit sa politique de ressources humaines autour de thèmes forts : 
l’égalité au travail, la prise en compte du handicap ou encore l’inclusion sociale et 
professionnelle.

 
HANDICAP : UNE POLITIQUE GLOBALE

En 2015, Eau de Paris a atteint un taux d’emploi de personnes en situation 
de handicap de 7,92 %*, supérieur à l’obligation légale d’emploi fixée à 6 %. 
Pour accroître l’emploi direct des personnes en situation de handicap, elle 
multiplie les actions de « sourcing », et participe notamment depuis 2012 au 
forum de l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées (ADAPT).
Au-delà du respect de l’obligation d’emploi, Eau de Paris s’efforce 
d’accompagner durablement les personnes en situation de handicap.

* Emploi direct, stages et prestations confiées au secteur 

protégé inclus

** Le renouvellement de ces labels est en cours.

 
ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ : UNE ENTREPRISE ENGAGÉE

Détentrice du label Égalité professionnelle femmes-hommes depuis 2005 et du 
label Diversité depuis 2009**, Eau de Paris a poursuivi en 2015 ses actions en 
faveur de l’égalité au travail et de la lutte contre les discriminations. Fin 2015, 
près de 600 collaborateurs d’Eau de Paris ont ainsi été sensibilisés à la diversité 
et aux stéréotypes et 70 managers formés à l’impact de ces stéréotypes sur les 
pratiques managériales et de recrutement.
Pour garantir l’égalité femmes-hommes, Eau de Paris a défini début 2015 
un plan d’actions articulé autour de 4 axes : rééquilibrer la répartition des 
temps partiels choisis entre hommes et femmes ; veiller à l’équilibre des 
recrutements hommes-femmes en CDD, y compris pour les métiers dits 
« techniques » ; développer les actions de formation à destination des femmes 
employées ; veiller à l’équité des évolutions professionnelles. Des objectifs 
réaffirmés en novembre dans l’accord d’entreprise conclu en matière d’égalité 
professionnelle.

 
AIDE À L’EMPLOI DES JEUNES : UN TREMPLIN POUR L’AVENIR

En 2015, Eau de Paris a poursuivi sa politique d’aide à l’emploi des 
jeunes en employant 34 jeunes via des contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation. Sept jeunes ont également été accueillis ou reconduits en 
emplois d’avenir et 81 personnes ont réalisé un stage à Eau de Paris.

DES PARRAINS ET MARRAINES 
POUR FAVORISER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Depuis août 2015, 12 collaborateurs 
volontaires d’Eau de Paris accompagnent 
une quinzaine de personnes éloignées 
de l’emploi dans leur démarche 
d’insertion professionnelle dans le 
cadre du dispositif « 1 000 parrains/
marraines pour 1 000 emplois » porté 
par la Ville de Paris. Sur cette opération, 
l’entreprise publique travaille de façon 
privilégiée avec la Fondation agir contre 
l’exclusion (FACE). Le filleul en recherche 
d’emploi bénéficie ainsi d’entretiens 
réguliers avec son parrain ou sa marraine 
qui l’accompagne sur son temps de 
travail dans un parcours d’insertion 
professionnelle.

32 %
La part des femmes dans l’effectif 
d’Eau de Paris en 2015 contre 28,6 % 
dans l’industrie
en France en 2014.
Source : Insee, enquêtes emploi
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Eau de Paris emploie sept jeunes en contrat d’avenir.
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  Mesure de la turbidité d’un échantillon d’eau prélevé à l’usine de production d’eau potable de L’Haÿ-les-Roses (94).
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2.
AGIR POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES
TERRITOIRES

« Faire d’Eau de Paris 
un acteur majeur 

de la transition 
écologique, pour 

protéger la ressource 
en eau et diminuer 

son empreinte 
écologique »

Extrait du Contrat d’Objectifs du service public
de l’eau à Paris, février 2015

Résilience
Climat

Ressources
naturelles

Transition écologique

Service intégré

Solidarité
territoriale
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LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE EN MARCHE
En adoptant le 6 novembre 2015 son Plan d’action climat énergie pour la période 
2015-2020, Eau de Paris a réaffirmé son engagement de long terme pour la transition 
énergétique. Au travers d’un plan d’actions thématiques assorti de quatre cibles 
ambitieuses, elle entend réduire sur l’ensemble de son périmètre industriel son 
empreinte énergétique et carbone.

 
NOS ENGAGEMENTS POUR LE CLIMAT

Dans la lignée de la charte d’engagement Paris Action Climat, signée en 2014 
avec la Ville de Paris, le Plan climat énergie d’Eau de Paris place l’entreprise 
au premier rang des acteurs franciliens de la transition énergétique et fixe des 
engagements ambitieux à l’horizon 2020 :

 · PROCÉDÉ INDUSTRIEL : réduire l’incidence climatique et énergétique du 
captage, du transport, du traitement, du stockage et de la distribution de 
l’eau (optimisation du pompage, utilisation de produits de traitement moins 
émetteurs de gaz à effet de serre, recours à 100 % d’électricité verte…) 

 · EAU ET ÉNERGIE : utiliser les atouts de l’eau pour produire de l’énergie 
renouvelable (installation de panneaux photovoltaïques, production 
d’énergie géothermique grâce au puits à l’Albien de la ZAC Clichy-
Batignolles, d’hydroélectricité…). 

 · ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : gérer durablement la ressource 
(développement des usages de l’eau non potable, définition d’une 
politique de protection de la ressource sur le long terme, participation à la 
végétalisation de la ville…). 

 · MOBILISATION : infléchir les comportements des usagers et de ses salariés 
(promotion de l’eau du robinet comme eau de boisson, accompagnement 
des usagers dans la maîtrise de leur consommation d’eau, implication des 
collaborateurs dans le déploiement du Plan climat énergie de l’entreprise…). 

 · BÂTIMENTS, DÉPLACEMENTS ET CONSOMMATION RESPONSABLE : poursuivre 
une démarche commune (optimisation de l’isolation thermique des 
bâtiments industriels et de bureaux, constitution d’une flotte de véhicules 
professionnels de type citadines 100 % électrique, mise à disposition de 
nouveaux services de type audioconférence pour encourager les réunions à 
distance et réduire la fréquence des déplacements…).

Au-delà des mesures d’atténuation, Eau de Paris a également défini des 
mesures d’adaptation au changement climatique. L’entreprise doit en premier 
lieu garantir l’approvisionnement en eau en cas d’évènements climatiques 
exceptionnels, assurer la gestion durable des ressources en eau et développer 
l’eau et la nature en ville.

 
LE PARI DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Dans le secteur en pleine mutation de la ZAC de Clichy-Batignolles  
(17e arr.), Eau de Paris a débuté fin 2014 le forage d’un puits à l’Albien, une 
nappe phréatique souterraine utilisée principalement comme eau de secours. 
Ses objectifs : renforcer la sécurité de l’alimentation en eau de la capitale en 
cas de crise mais aussi produire une énergie renouvelable locale. En 2015, ces 
travaux ont été poursuivis avec la réalisation d’une centrale de géothermie, des 
locaux techniques et de leurs équipements pour une mise en service prévue à 
l’automne 2016. À terme, ce procédé permettra de couvrir 83 % des besoins en 
chaleur de l’éco-quartier qui accueillera 6 500 habitants.

 
LA PLUS GRANDE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  
SUR TOITURE D’ÎLE-DE-FRANCE

Eau de Paris utilise aussi ses installations pour produire une énergie 
renouvelable. En témoigne son réservoir de L’Haÿ-les-Roses (94), où elle 
installe la plus grande centrale sur toiture à énergie solaire d’Île-de-France, 
avec plus de 12 000 m2 de panneaux photovoltaïques. À partir de 2018, elle 
produira 1 600 MWh par an directement réinjectés dans le réseau local, soit 
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 500 foyers (hors 
chauffage et eau chaude sanitaire). Lauréat de l’appel d’offres de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE), ce projet présente un coût de 2,5 millions 
d’euros entièrement amorti par la revente de l’électricité produite.

95 %
La part d’énergies renouvelables 
consommées au 1er janvier 2016
par Eau de Paris, grâce au choix 
d’une électricité verte.

LE PLAN CLIMAT ÉNERGIE 
PORTE UNE VISION 
STRATÉGIQUE POUR 
RÉPONDRE AUX DÉFIS DE 
LA VILLE DE DEMAIN.
Célia Blauel,
Présidente d’Eau de Paris

4 CIBLES
POUR 2020
Réduire les émissions de gaz  
à effet de serre de 15 %

Consommer 95 % d’énergie 
renouvelable

 Réduire la consommation 
énergétique de 12 %

Éviter l’émission de 4 500 tonnes 
équivalent CO

2
 par an*

* en référence à 2004.
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Panneaux photovoltaïques - Usine d’Orly (94).
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L’EAU NON POTABLE,
ATOUT DE LA VILLE 
DURABLE DE DEMAIN
Grâce à son double réseau hydraulique, Eau de Paris a la capacité d’adapter la qualité 
des ressources distribuées aux usages et de fournir de l’eau non potable à chaque fois 
que l’eau potable n’est pas nécessaire. De même, l’entreprise publique développe de 
nouveaux usages de l’eau non potable, contribuant ainsi à l’adaptation de la ville au 
changement climatique. L’adoption du schéma directeur des usages et du réseau d’eau 
non potable par le Conseil de Paris le 30 septembre 2015 conforte ces actions et leur 
fournit un cadre stratégique.

 
UN DOUBLE RÉSEAU POUR UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE DE L’EAU 

En parallèle d’un réseau d’eau potable qui alimente le robinet des Parisiens, 
la capitale compte un réseau d’eau non potable de 1 700 km reposant sur 
trois usines (La Villette, Austerlitz, Auteuil) reliées à sept réservoirs d’eau, et 
alimenté par la Seine et le canal de l’Ourcq.
Unique en France par son ampleur, ce réseau offre une alternative à l’eau 
potable pour des usages essentiellement municipaux : arrosage des espaces 
verts, alimentation des lacs et rivières des bois de Boulogne et Vincennes, 
nettoyage de la voirie et entretien des égouts. Il permet à Eau de Paris de 
limiter ses traitements, de réduire son empreinte carbone et de limiter la 
pression sur les eaux souterraines. Au travers de leur stratégie commune, la 
Ville de Paris et l’entreprise publique ont l’objectif de développer les usages 
de l’eau non potable et d’inscrire définitivement ce réseau comme un élément 
structurant de la ville de demain. 

 
LE SCHÉMA DIRECTEUR DE L’EAU NON POTABLE COMME CADRE 
STRATÉGIQUE

Les élus parisiens ont adopté en septembre 2015 le schéma directeur des 
usages et du réseau d’eau non potable. Ce cadre stratégique décliné par Eau 
de Paris prévoit sur la période 2015-2020 des travaux de rénovation et de 
modernisation du réseau, mais aussi de diversification des usages de l’eau non 
potable.
En 2015, l’entreprise publique a ainsi mené des travaux sur le réseau du 
Bas-Ourcq à hauteur de 2,5 millions d’euros, pour améliorer la desserte en 
eau non potable du centre de la capitale. Elle a aussi procédé au tubage d’une 
conduite de refoulement de l’usine d’eau non potable d’Austerlitz ou encore 
au renouvellement d’une conduite au pied de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. Au total, elle a investi, au cours de cette année, 7,2 millions d’euros pour 
moderniser des installations et des conduites stratégiques.

 
L’EAU NON POTABLE, UNE RESSOURCE D’AVENIR

Eau de Paris explore de nouveaux débouchés auprès d’acteurs industriels et 
privés fortement consommateurs d’eau (syndicats de copropriété, bailleurs 
sociaux, blanchisseries…). L’entreprise publique est également en capacité 
de fournir de l’eau non potable à certaines communes limitrophes de Paris, 
notamment pour des usages de nettoyage de l’espace public.
Parallèlement aux usages classiques, Eau de Paris exploite les potentialités 
de l’eau non potable comme vecteur d’énergie renouvelable, grâce à un 
programme de recherche et d’innovation. Quand la configuration du réseau le 
permet, l’entreprise utilise l’eau non potable comme fluide caloporteur dans un 
circuit de chauffage ou de climatisation fermé. Économique et écologique, ce 
dispositif est déjà utilisé pour la climatisation et/ou le chauffage de l’Hôtel de 
Ville de Paris, de logements et d’un centre de santé.

⅓
L’eau non potable représente  
un tiers de l’eau utilisée à Paris 
(nettoyage, arrosage…)

3
usines de production d’eau 
non potable

7
réservoirs d’eau non potable

1 700 KM
de canalisations d’eau non potable

LE RÉSEAU D’EAU NON 
POTABLE EST UN OUTIL 
POUR RÉDUIRE NOTRE 
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.
Célia Blauel,
Présidente d’Eau de Paris

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’eau non potable est écologique et économique. Appelée 
également « eau brute », elle n’est pas traitée et fait simplement 
l’objet d’une filtration permettant d’y enlever les débris  
et particules supérieurs à 4 mm. Ne pouvant être destinée  
à la consommation humaine, elle est utilisée pour des besoins 
industriels ou urbains, et coûte jusqu’à 72 % moins cher que  
l’eau potable.
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Usine de production d'eau non potable d'Austerlitz (13e arr.).
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UN ENGAGEMENT HISTORIQUE POUR LA PROTECTION DE LA RESSOURCE

Depuis le début des années 2000, Eau de Paris consolide une politique visant à 
protéger les ressources en eau contre toutes les pressions de pollution. Au-delà 
des critères réglementaires* et en cohérence avec les programmes nationaux 
(captages prioritaires Grenelle) et du bassin (SDAGE, SAGE) mettant en œuvre 
la Directive cadre européenne (DCE), Eau de Paris porte un projet territorial 
mobilisant les leviers de l’agronomie, de l’aménagement du territoire et du 
développement économique sur l’ensemble des filières agricoles. Son objectif ? 
Impulser une dynamique de changement favorable à l’environnement et 
fédératrice pour les acteurs des territoires.

 
DES RÉSULTATS POSITIFS À CONFORTER

Pour développer sa démarche, Eau de Paris a historiquement ciblé trois 
territoires pilotes pour leur caractère stratégique : les sources de la Voulzie 
(Seine-et-Marne), de la Vigne (Eure-et-Loir) et de la vallée de la Vanne (limite 
Aube et Yonne).
Sur chacune de ces aires d’alimentation, les résultats sont au rendez-vous :
au total, 108 agriculteurs étaient engagés en 2015 aux côtés d’Eau de Paris 
pour maintenir en herbe plus de 927 hectares de terrains agricoles, cultiver  
2 540 hectares en agriculture biologique ou réduire les quantités d’azote  
ou de pesticides utilisés sur 8 853 hectares. 

 
DES OBJECTIFS AMBITIEUX À L’HORIZON 2020

Pour poursuivre cette dynamique, l’entreprise publique a adopté le 15 avril 
2016 une stratégie pluriannuelle de protection de la ressource, qui fixe cinq 
objectifs ambitieux à l’horizon 2020** :

 · L’augmentation de 67 % des surfaces cultivées en bio.
 · L’augmentation de 60 % des cultures durables.
 · L’acquisition de 200 hectares supplémentaires pour protéger la ressource
 ·  La poursuite de la réduction des concentrations en nitrates et des 
détections de pesticides.

* Périmètres de protection au titre du code  

de la santé publique

** En référence à 2015

PROTÉGER
LA RESSOURCE EN EAU
Pour garantir à ses usagers une eau de qualité et préserver un patrimoine naturel 
fragile, Eau de Paris s’engage depuis plusieurs années dans la protection des eaux 
souterraines et de rivière. Une démarche qu’elle renforcera dans les années à venir, 
au travers d’une stratégie pluriannuelle de protection de la ressource adoptée en 
avril 2016.

240 000
La superficie en hectares des aires 
d’alimentation de captages  
où Eau de Paris intervient.

× 7
Entre 2007 et 2015, les surfaces 
cultivées en agriculture biologique 
ont été multipliées par 7 sur les 
sources de la vallée de la Vanne.
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Source de Saint Thomas - Champ captant de Villeron (région de Nemours - 77).

TÉMOIGNAGE

M. Casimir Wrobel,
Président du Syndicat d’assainissement et d’eau potable 
(SIAEP) de Saint-Pierre-lès-Nemours

Le SIAEP de Saint-Pierre-lès-Nemours regroupe 10 communes pour un 
total d’environ 25 000 habitants et produit un volume de 1 400 000 m3 
d’eau traitée par an. Il est doté des compétences de production, de 
traitement, de stockage et de distribution de l’eau. Suite au Grenelle de 
l’environnement, en 2009, trois captages d’eau potable impactés par les 
pollutions diffuses ont été classés prioritaires : un sur le territoire du SIAEP 
de Nemours, un autre sur le site Eau de Paris à Saint-Pierre-lès-Nemours et 
le troisième sur le territoire de Grez-sur-Loing. Un tel classement nous 
oblige à développer une étude pour mettre en place des Mesures agro-
environnementales (MAE) afin de réduire la pollution des eaux provoquée 
par les nitrates et les produits phytosanitaires, notamment d’origine 
agricole. Pour conduire cette mission, les trois entités maîtres d’ouvrage 
ont signé un partenariat pour mener le dialogue avec les acteurs locaux, 
les services de l’État, les financeurs et les agriculteurs. Particulièrement au 
fait des enjeux environnementaux et territoriaux, Eau de Paris assume un 
rôle moteur dans notre démarche du fait de sa connaissance des MAE et 
des difficultés de ce type de procédure, qu’elle assume déjà sur d’autres 
territoires. L’objectif est immense et difficile à atteindre mais il concerne 
l’intérêt général : il nous faut sécuriser et maîtriser la qualité de l’eau et 
assurer ainsi une production durable. 

EAU DE PARIS, UN 
RÔLE MOTEUR DANS 
NOTRE DÉMARCHE
M. Casimir Wrobel,
Président du Syndicat d’assainissement 
et d’eau potable (SIAEP)
de Saint-Pierre-lès-Nemours
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UNE JOURNÉE TECHNIQUE  
POUR ESSAIMER LE MODÈLE BIO
Le 21 mai 2015, Eau de Paris organisait une 
journée technique sur le bassin des sources 
de la Vigne pour promouvoir l’agriculture 
biologique auprès d’une cinquantaine 
d’agriculteurs de la zone. Au programme : 
visites d’exploitations, témoignages 
d’agriculteurs biologiques, interventions 
des acteurs des filières sur les débouchés 
des productions… Organisée avec l’appui 
de 17 structures agricoles locales, cette 
rencontre avait pour objectif de répondre 
aux interrogations concrètes des agriculteurs 
sur l’intérêt technique et économique des 
exploitations bio et d’accompagner ainsi le 
changement sur les territoires.

ACCOMPAGNER LES PARTICULIERS POUR ÉVITER LES POLLUTIONS 
ACCIDENTELLES
En 2015, Eau de Paris a accompagné une vingtaine de particuliers situés 
dans le périmètre de protection rapprochée des Sources Hautes de 
la vallée de la Vanne (région de Sens) pour mettre aux normes leurs 
équipements de stockage de fioul domestique. Destinée à limiter les 
risques de pollution accidentelle des eaux souterraines, cette opération 
d’utilité publique a permis de soutenir, avec l’appui de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie, les travaux obligatoires de sécurisation des 
installations ou le passage vers un nouveau mode de chauffage de ces 
ménages. Une démarche poursuivie en 2016, à plus grande échelle, dans 
les périmètres de protection rapprochée des sources du Breuil (région 
de Verneuil-sur-Avre).

LE GIEE : PLUS FORTS ENSEMBLE
En 2015, 18 agriculteurs biologiques de l’aire 
d’alimentation des sources de la vallée de 
la Vanne organisés en association (Agribio 
Vanne et Othe) ont été reconnus par l’État 
comme Groupement d’intérêt économique 
et environnemental (GIEE). Eau de Paris, qui 
appuie depuis 2008 le développement de 
l’agriculture biologique dans ce secteur, a 
contribué au financement de l’animation et 
de l’appui technique au GIEE. Entre 2008 et 
aujourd’hui, les surfaces cultivées en bio ont 
été multipliées par 7 sur ce territoire, pendant 
que le nombre d’agriculteurs biologiques 
passait de 5 à 28. Une réussite qui témoigne de 
l’intérêt de développer l’agriculture biologique 
de manière collective, pour partager les savoir-
faire et expertises, et créer une dynamique 
profitant autant à l’économie locale qu’à la 
qualité de l’eau.

UNE TOURNÉE DE TERRAIN POUR ÉCHANGER 
SUR LES ENJEUX DE PROTECTION
DE LA RESSOURCE
Le 24 mai, les équipes d’Eau de Paris ont 
organisé une « tournée de terrain » pour 
échanger avec les agriculteurs sur la 
vulnérabilité des captages de Villeron et 
Villemer (77). Ils ont ainsi pu visualiser 
concrètement comment les eaux qui 
traversent leurs champs s’infiltrent dans le lit 
de la rivière Lunain ou dans certaines zones 
d’affaissement de terrain. Cette journée a 
aussi été l’occasion d’imaginer avec eux des 
pratiques ou des aménagements à mettre en 
œuvre pour limiter efficacement ces transferts.

DES BAUX ET DU BIO
En 2015, Eau de Paris a acquis à proximité de la source de Cérilly 
une zone stratégique à protéger de 4 hectares. Pour en assurer 
l’entretien, elle a conclu un bail assorti d’obligations environnementales 
d’agriculture biologique avec un exploitant. Suite à une étude technico-
économique, l’agriculteur a été convaincu de l’intérêt de convertir 
le reste de son exploitation en agriculture biologique. De 4 hectares 
sur la parcelle d’Eau de Paris, il est passé à 50 hectares en agriculture 
biologique, qu’il étendra à toute son exploitation en 2016. Autant de 
surfaces qui protégeront l’eau, en amont de la source de Cérilly !

L’AGRONOMIE AU SERVICE 
DE LA PROTECTION DE L’EAU
Sur les sources de la Voulzie et du Durteint, 
Eau de Paris a expérimenté avec un 
agronome et cinq agriculteurs volontaires 
une technique de mélange de variétés de blé. 
Grâce à ces mélanges, le champ de blé est 
plus résistant aux risques de maladie et de 
verse. L’agriculteur traite ainsi moins son blé, 
réduisant l’impact sur la ressource en eau.
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RETOUR SUR UNE ANNÉE
DE PROTECTION DE LA RESSOURCE
En 2015, les équipes d’Eau de Paris ont accompagné jour après jour les acteurs du territoire dans 
l’évolution des pratiques agricoles, la protection et le développement des connaissances sur l’eau. 
Retour sur des actions qui font vivre au quotidien la stratégie de protection de la ressource.
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VALORISER LA BIODIVERSITÉ, C’EST PRÉSERVER  
LA RESSOURCE EN EAU

S’appuyant sur des inventaires naturalistes, Eau de Paris a choisi d’orienter 
ses pratiques d’entretien pour aller au-delà de la seule protection de l’eau 
et renforcer la richesse écologique de ces espaces naturels. Dans ce cadre, 
elle développe des partenariats territoriaux avec des associations ou des 
collectivités territoriales pour préserver la faune et la flore. En 2015, Eau de 
Paris a, par exemple, travaillé avec l’Association Naturaliste de la Vallée du 
Loing (ANVL) sur le suivi de la biodiversité du périmètre sourcier de Villeron et 
mis en place une convention d’éco-pâturage avec un éleveur de chevaux pour 
renforcer la biodiversité du site. 

 
CONTRIBUER A LA TRAME VERTE ET BLEUE

Eau de Paris a porté en 2015 un projet de végétalisation de la toiture du 
pont aqueduc de la Vanne. Cet ouvrage soutient l’aqueduc de la Vanne pour 
la traversée de la vallée de la Bièvre. Long de 1 060 mètres, il culmine à 38 
mètres au-dessus de la vallée, sur le territoire des communes d’Arcueil et de 
Cachan (94). Ce projet participe au développement de la biodiversité urbaine 
et contribue à la lutte contre le changement climatique, à l’épuration des eaux 
pluviales ainsi qu’à la valorisation de déchets.

 
DES ÉQUIPES FORMÉES À LA GESTION ÉCOLOGIQUE

Depuis 2014, Eau de Paris capitalise son expérience dans un guide de gestion 
écologique des espaces naturels (téléchargeable sur www.eaudeparis.fr) 
qu’elle actualise régulièrement et diffuse auprès des gestionnaires d’espaces 
limitrophes et des riverains.
Afin de permettre à ses agents d’entretien d’approfondir leurs connaissances 
des pratiques favorables à la biodiversité prônées dans ce guide, Eau de Paris a 
organisé avec le soutien de l’association Seine-et-Marne environnement entre 
juin et septembre 2015 des formations sur ce thème à Dreux, Fontainebleau, 
Sens et Provins.

1 300
hectares d’espaces naturels.

7
zones classées Natura 2000.

25
zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistiques  
et floristique (ZNIEFF).

1
arrêté de protection
de Biotope.

PROTÉGER
LES MILIEUX NATURELS
ET LA BIODIVERSITÉ
Pour Eau de Paris, les périmètres sourciers sont aussi des réserves naturelles, les 
emprises d’aqueducs, des corridors écologiques et le toit enherbé des réservoirs, 
des îlots de nature en ville. L’entreprise publique développe donc depuis 2004 une 
démarche conciliant production d’une eau de qualité, gestion écologique de son 
patrimoine naturel et préservation de la biodiversité.
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La Céphalanthère rouge, une espèce présente sur l’aqueduc de la Vanne (77).
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DES PASSES-À-POISSONS POUR PRÉSERVER  
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Pour garantir la circulation des poissons migrateurs et le 
transport des sédiments, Eau de Paris a équipé le barrage 
de Malay-le-Grand (89) d’une passe à poissons, un dispositif 
permettant aux poissons de franchir cet ouvrage et maintenir 
ainsi la continuité écologique de la rivière Vanne. En partenariat 
avec la fédération de l’Yonne pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique, l’entreprise publique assure un suivi de la 
population piscicole grâce à un dispositif de mesure intégré à la 
chambre de visionnage installée par Eau de Paris au milieu de la 
passe. Ce projet a été conduit avec le soutien de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie.
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EAU DE PARIS MOBILISÉE 
POUR PROTÉGER  
LA POPULATION
Garante de la qualité et de l’approvisionnement en eau de la capitale, Eau de Paris se 
prépare tout au long de l’année et reste en vigilance 365 jours par an, 24 heures sur 
24, pour faire face à tout type de crise (inondation, crue exceptionnelle, pollution 
accidentelle…).

 
D’ECOP 2015 À SEQUANA : PRÉVENIR LE RISQUE INONDATION 

Déterminée à s’inscrire dans l’effort régional et du bassin en faveur de la 
prévention du risque inondation aux côtés de la Ville de Paris et des services de 
l’État, Eau de Paris participait les 29 et 30 septembre 2015 à l’exercice de crue 
ECOP 2015.
Un prélude à l’exercice européen Sequana, qui s’est tenu du 7 au 18 mars 2016. 
Pendant deux semaines, Eau de Paris a simulé avec 90 acteurs publics et privés 
une crue centennale. Elle y a notamment déployé ses plans d’action crue, en 
mettant en sécurité les équipements sensibles et en testant ses stations de 
pompage anti-crue. Elle a également activé sa cellule de crise opérationnelle 
intégrée au dispositif régional piloté par la Préfecture de police et coordonnée 
avec différents opérateurs (ERDF, Orange, RATP, SNCF…).

 
BIOTOX-PIRATOX : PROTÉGER LA POPULATION DES MENACES 
TERRORISTES ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Depuis 2009, le laboratoire d’Eau de Paris fait partie d’un réseau de 
sept laboratoires pilotes en France, chargés de répondre aux demandes 
d’intervention et d’analyse d’eau. En charge de la zone de défense de Paris, 
qui regroupe les huit départements franciliens, le laboratoire d’Eau de 
Paris est susceptible d’intervenir à tout moment, en cas d’alerte Vigipirate, 
biotox (menace biologique) ou piratox (menace chimique). Dans ce cadre, le 
laboratoire de l’entreprise publique met en place un système d’astreinte pour 
la gestion de crise, participe à des actions de formation et à des exercices 
inter-laboratoires, en lien étroit avec l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-
de-France et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) qui supervisent le dispositif.

6 PUITS DE 
SECOURS
forés dans la nappe à l’Albien pour 
couvrir les besoins en eau potable 
de la capitale en cas de crise.

14
interconnexions de secours,
un atout pour la métropole.

1 LABORATOIRE
faisant partie du réseau Biotox-
Piratox des 7 laboratoires chargés 
de répondre aux demandes 
d’intervention et d’analyse d’eau
en cas d’alerte.

Le centre de contrôle et de commande (CCC) fonctionne 24h/24 pour assurer la continuité de l’alimentation en eau de la capitale.
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PRÉVENTION DES RISQUES ET RÉPONSE AUX SITUATIONS D’URGENCE : 
UNE MOBILISATION AU QUOTIDIEN

Jour après jour, les équipes d’Eau de Paris sont mobilisées pour anticiper 
d’éventuels risques et répondre aux situations d’urgence. Outre une 
information permanente des usagers via son centre d’appels et son site 
Internet, Eau de Paris garantit l’alimentation des usagers en eau même 
en situation d’urgence. Dans le cadre du Plan régional d’alimentation 
en eau potable (PRAEP), les réseaux de distribution d’Eau de Paris et du 
SEDIF disposent d’intercommunications télécommandées, permettant 
d’approvisionner dans les plus courts délais les usagers en eau, par exemple en 
cas de rupture du réseau local. Eau de Paris peut aussi installer des points d’eau 
sur les trottoirs en cas de rupture d’une canalisation privée dans un immeuble.
Pour prévenir tout incident sur ses installations, Eau de Paris investit 
également en continu pour leur sécurisation (vidéo-surveillance, gardiennage).
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UN ACTEUR IMPLIQUÉ 
DANS LES INSTANCES 
TERRITORIALES
Membre actif des instances de gouvernance de l’eau aux niveaux national, local et du 
bassin Seine-Normandie, Eau de Paris participe aux débats d’élaboration et de mise 
en œuvre des politiques publiques de l’eau. Avec, en 2015, une année marquée par 
l’adoption d’un nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
2016-2021 et l’avancement des démarches des schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux.

 
EAU DE PARIS AU CŒUR DES « PARLEMENTS DE L’EAU »

Membre actif du Comité national de l’eau (CNE), du Comité de bassin et du 
Conseil d’administration de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), mais 
aussi des Commissions locales de l’eau (CLE) des Schémas d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE), Eau de Paris prend part aux côtés des différents 
acteurs de l’eau (élus, usagers, État) aux débats qui dessinent les contours 
et prévoient la déclinaison concrète des politiques de l’eau. Aux différentes 
échelles territoriales, elle échange sur les leviers régaliens, contractuels et 
financiers permettant de relever les défis de l’eau. En juillet 2015, à l’occasion 
du renouvellement du CNE, la présidente d’Eau de Paris, Célia Blauel, a été 
confirmée au sein du collège des élus.

 
UN NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX POUR 2016-2021

Le 5 novembre 2015, le Comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) 2016-2021 et émis un 
avis favorable sur le programme de mesure. Ce nouveau plan de gestion trace, 
pour les six prochaines années, les priorités politiques de gestion durable de la 
ressource en eau sur le bassin, en application de la directive-cadre sur l’eau.

Le SDAGE formalise les orientations et dispositions autour de grands défis 
parmi lesquels la diminution des pollutions ponctuelles et des pollutions 
diffuses, la restauration des milieux aquatiques, la protection des captages pour 
l’alimentation en eau potable et la prévention du risque d’inondation.

À la suite de cette adoption, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 
SDAGE et son programme de mesure*. Les décisions administratives dans 
le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles 
ou rendus compatibles avec ses orientations et dispositions : Eau de Paris a 
déjà anticipé les enjeux de la directive-cadre sur l’eau, notamment à travers 
sa stratégie de protection de la ressource et de sa stratégie biodiversité. 
L’entreprise participe également à l’élaboration de la stratégie d’adaptation au 
changement climatique du bassin.

*Cet arrêté, publié au Journal officiel (JO) du 20 décembre 

2015, rend effective la mise en œuvre du SDAGE à 

compter du 1er janvier 2016.

Dans le même temps, le programme d’intervention 2013-2018 de l’AESN a 
été révisé pour tenir compte de l’actualisation de la connaissance du milieu et 
des pressions qui s’y exercent, ainsi que du nouveau SDAGE 2016-2021. Ce 
programme d’intervention détermine les niveaux des redevances perçues par 
l’AESN, qui financent des actions et travaux dans le domaine de l’eau selon les 
principes de « l’eau paye l’eau » et de « pollueurs payeurs ».

 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LES SCHÉMAS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Membre de la CLE des SAGE « Avre » et « Marne aval », Eau de Paris a participé 
en 2015 à l’avancement de ces démarches.
Dans le cadre du SAGE de l’Avre, approuvé en décembre 2013, des travaux de 
protection de la ressource ont été réalisés en 2015 par le syndicat de rivière en 
collaboration avec Eau de Paris. Ils ont consisté à mettre en place un « boviduc » 
(pont pour bovins), une clôture sur 2 km, et à aménager des abreuvoirs afin 
d’éviter le piétinement des berges et du lit de la rivière à proximité du captage 
de la source du Breuil.
En décembre 2014, la CLE du SAGE « Marne Confluence » a pour sa part adopté 
une stratégie intitulée « Faire de l’eau et des milieux aquatiques un atout pour 
le développement du territoire », qui s’inscrit parfaitement dans la politique 
de protection de la ressource d’Eau de Paris. En 2015, le projet de SAGE a été 
élaboré avant d’être approuvé par la CLE le 18 décembre 2015.
Enfin, le SAGE Basse-Voulzie est en phase d’émergence et d’identification 
d’une structure porteuse. Son périmètre, défini en 2015, comprend les sources 
de la Voulzie, du Durteint et du Dragon (région de Provins) qui participent à 
l’alimentation en eau potable de Paris.

62 %
Le SDAGE Seine-Normandie vise
l’atteinte du bon état écologique  
de 62 % des rivières en 2021.

28 %
Le SDAGE Seine-Normandie vise
l’atteinte du bon état
chimique de 28 % des eaux
souterraines en 2021.

Pavillon de captage de la source de la Vicomté, près de Provins (77).
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LA PROTECTION DE 
L’EAU ET DES MILIEUX 
AQUATIQUES CONCOURT 
À LA PRÉSERVATION DE 
NOTRE RESSOURCE ET AU 
MAINTIEN D’EMPLOIS NON 
DÉLOCALISABLES, AU PLUS 
PRÈS DES TERRITOIRES.
Jean-François Carenco,
préfet de la région d'Île-de-France, président 
du Conseil d'administration de l'AESN et préfet 
coordonnateur du bassin Seine-Normandie.
Communiqué de presse de la préfecture de la région 

Île-de-France du 21 mars 2016
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3.
PRÉPARER ENSEMBLE 
LE SERVICE PUBLIC
DE DEMAIN

« Poursuivre une 
stratégie industrielle 

qui repose sur un 
principe d’innovation

et d’adaptabilité 
permanente. » 

Extrait du Programme pluriannuel d’investissement
2015/2020 d’Eau de Paris

Innovation

Coopération

Recherche

Partenariats

ExpertiseInvestissements
d’avenir
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INVESTIR POUR LA GESTION 
DURABLE DU PATRIMOINE
Le 13 février 2015, Eau de Paris a adopté, en même temps que son deuxième contrat 
d’objectifs, un programme pluriannuel d’investissement pour la période 2015-2020. 
Doté de 450 millions d’euros, il traduit financièrement l’ambition forte de l’entreprise 
publique : consolider et adapter son patrimoine industriel aux enjeux technologiques, 
environnementaux et sociaux d’aujourd’hui et de demain.

 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2015-2020 : 
UN NIVEAU D’ENGAGEMENT INÉDIT

Témoignant de la volonté d’Eau de Paris d’assurer un service de l’eau 
performant et innovant, le Programme pluriannuel d’investissement (PPAI) 
s’articule autour de trois axes majeurs :

1.   Le renouvellement et la modernisation du patrimoine  
Pour maintenir un taux de rendement parmi les plus élevés d’Europe 
(89,9 %), Eau de Paris consacre plus de la moitié de son budget 
d’investissement à la rénovation et à l’optimisation de ses réseaux d’eau, de 
ses aqueducs ou encore de la production et des filières de traitement.

2.  L’accompagnement de la transition écologique du territoire  
L’entreprise publique travaille à construire des territoires durables. Elle 
rénove son réseau d’eau non potable pour en développer des usages urbains 
à la fois économiques et sobres en carbone. Elle met à profit le « couple » eau 
et énergie, pour produire des énergies renouvelables. Elle développe une 
stratégie forte de protection de la ressource et de gestion écologique du 
patrimoine.

3.  La sécurité de l’approvisionnement, de la qualité et du service  
Eau de Paris est au plus près de ses 3 millions d’usagers. Elle investit à 
hauteur de 75,9 millions d’euros pour garantir la qualité de l’eau, notamment 
par des travaux sur les équipements des usines. Elle porte une attention 
particulière aux besoins en équipements et en services des abonnés et 
usagers (moyens de comptage, télé-relevé, accès à l’eau…) et optimise les flux 
et la modularité de ses filières de traitement.

DES TRAVAUX MENÉS DANS LE RESPECT  
DE LA BIODIVERSITÉ

Engagée dans la gestion écologique de son patrimoine, Eau de Paris mène des 
travaux dans le respect de la biodiversité, des cycles faunistiques et floristiques. 
Avant le démarrage du chantier sur les arcades du Grand Maître (77), un 
inventaire de la flore du site a, par exemple, été réalisé par le conservatoire 
botanique national du bassin parisien, pour prélever et cultiver en serre les 
espèces potentiellement touchées par les travaux. De la même manière, le pont-
aqueduc d’Arcueil-Cachan a été végétalisé pour créer un milieu favorable à la 
biodiversité dans une zone fortement urbanisée.

+ 7 %
de budget investissement prévu 
dans le cadre du PPAI 2015-2020 
par rapport au précédent 
programme.

Renouvellement 
et modernisation 
du patrimoine
�� % soit
��� M€

Accompagnement
de la transition écologique
�� % soit
�� M€

Sécurité de 
l’approvisionnement, 
de la qualité et le 
service à l’usager 
�� % soit
��� M€

3 axes stratégiques

Travaux de rénovation d'une conduite.
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DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
AMBITIEUX POUR LE GRAND 
PARIS DE DEMAIN
Renouvellement de conduites stratégiques, optimisation du réseau d’eau non potable, construction 
d’une centrale géothermique dans la ZAC de Clichy-Batignolles, travaux de modernisation des 
usines et de sécurisation de la qualité de l’eau… Avec 82 millions d’euros investis, 2015 aura été une 
année riche en travaux. Retour sur quelques-uns des grands chantiers qui ont marqué l’année.

 
AQUEDUC DE LA VANNE : UN PATRIMOINE MODERNISÉ

Plus de la moitié de l’eau potable fournie quotidiennement aux usagers est 
transportée par les aqueducs. Pour maintenir et optimiser ce patrimoine, Eau de 
Paris y planifie régulièrement des interventions respectueuses de l’architecture 
d’origine et fondées sur des techniques innovantes.
En 2015, l’entreprise a poursuivi sa politique d’entretien et de modernisation 
des aqueducs. Dans l’Essonne, des travaux ont permis la réfection intérieure de 
l’ouvrage sur près de 5 000 mètres linéaires, par la pose d’enduits et de coques 
en Polyéthylène haute densité (PEHD), des matériaux durables et éprouvés sur 
le plan sanitaire.
Pour lutter contre les infiltrations d’eau et conforter durablement le pont-
aqueduc d’Arcueil-Cachan, qui soutient l’aqueduc dans sa traversée de la Bièvre, 
des travaux ont également été lancés en février 2015 pour la réfection de 
l’étanchéité supérieure et la végétalisation de l’ouvrage.
Enfin, à Fontainebleau, le programme de travaux lancé en 2001, pour la réfection 
de l’étanchéité et le ravalement des façades et des voûtes des arcades du Grand 
Maître s’est achevé en 2016 avec la mise en place de nouveaux garde-corps.

 
USINE D’ORLY : UN OUTIL MODERNISÉ

Pour renforcer la souplesse de fonctionnement de son outil industriel, 
essentielle dans un contexte de changement climatique, Eau de Paris mène 
d’importants travaux pour moderniser les équipements de ses usines.
C’est le cas à l’usine de traitement d’Orly, où l’entreprise a organisé pendant 
neuf mois des interventions de maintenance et des travaux. Les équipements 
de pré-ozonation, première étape de traitement qui permet d’entamer la 
dégradation des matières organiques de l’eau brute de la Seine, ont par 
exemple été remplacés pendant l’été 2015. En parallèle, une galerie a été 
creusée pour accueillir sur 50 mètres un nouveau « by-pass », une conduite 
permettant d’acheminer directement l’eau traitée de sa sortie de la filtration 

jusqu’aux pompes qui la refoulent vers Paris, sans passer par la citerne d’eau 
traitée. Grâce à cet aménagement, la durée des arrêts d’eau pour réparation 
ou nettoyage de la citerne sera limitée et l’usine fait un nouveau pas vers un 
fonctionnement modulaire.
Pendant la durée du chantier, Eau de Paris aura réussi le tour de force de 
n’arrêter l’exploitation de l’usine que pendant 4 semaines. Désormais, 
l’entreprise publique dispose d’un outil de production à l’adaptabilité renforcée, 
qui permettra d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en eau et de 
réaliser des économies d’énergie.

 
DE MÉNILMONTANT À MONTSOURIS : 
VERS UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE CHLORATION

Eau de Paris a débuté, en 2015, la rénovation du poste de chloration-
déchloration de Ménilmontant, pour concilier sécurité sanitaire (chloration) 
et qualité gustative de l’eau distribuée. Les équipes ont notamment réfléchi 
à l’harmonisation des réactifs utilisés pour la chloration et la déchloration à 
l’échelle de l’entreprise. Ces travaux stratégiques se poursuivront en 2016-
2017 avec la mise en service d’une usine de traitement des eaux du Loing par 
rayonnement ultra-violet (UV), conçue comme une barrière complémentaire de 
protection sanitaire de l’eau, et d’un nouveau poste de chloration-déchloration 
au réservoir de Montsouris, qui permettra d’optimiser le recours au chlore sur 
le vecteur du Loing.

82 M€
Le montant des investissements 
d’Eau de Paris en 2015.

120
Le score (note maximale) obtenu
par Eau de Paris lors du calcul
de son indice de connaissance
et de gestion patrimoniale
des réseaux d’eau potable,
un indicateur de performance défini 
par l’Office de l’eau et des milieux 
aquatiques (ONEMA).
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Carte des principaux chantiers de travaux réalisés en 2015
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À LA POINTE
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION
Porteuse d’une vision innovante du service public de l’eau, Eau de Paris développe 
une ambitieuse politique de recherche et développement. Ce dynamisme lui permet 
d’améliorer ses procédés de traitement, de renforcer la sécurité et la qualité de l’eau 
distribuée aux consommateurs et de consolider une expertise reconnue en France et à 
l’international.

 
LE PREMIER LABORATOIRE PUBLIC DE RECHERCHE 
 SUR L’EAU POTABLE EN FRANCE

Véritable incubateur de la politique de R&D de l’entreprise publique, le 
laboratoire d’Eau de Paris est structuré en deux grands types d’activité : 
la surveillance de la qualité de l’eau et la recherche et développement. Ses 
équipes scientifiques valorisent leurs résultats de recherche en publiant des 
articles dans des revues internationales (une dizaine de publications en 2015), 
en intervenant dans des colloques internationaux (55 présentations ces 5 
dernières années) et participent à des programmes de recherche en France et à 
l’étranger.

 
RECHERCHE ET SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’EAU

Dans le cadre de son programme de recherche, Eau de Paris cherche à 
développer en continu des méthodes de détection plus rapides, plus sensibles 
et plus fiables de substances chimiques ou d’agents biologiques avec un 
objectif principal : améliorer la sécurité sanitaire des eaux distribuées. En se 
dotant en 2015 d’un appareil couplant la chromatographie liquide ultra-haute 
pression et la spectrométrie de masse haute résolution (Q-TOF), Eau de Paris 
a élargi son spectre d’analyse à environ 140 nouvelles substances à de très 
faibles niveaux (10 à 50 ng/l) et dispose d’une bibliothèque comportant plus 
de 400 substances. Le laboratoire est partenaire d’un programme européen 
sur les polluants persistants et mobiles et d’un projet de recherche financé 
par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Grâce à son appareil MALDI-
TOF, il peut également établir avec fiabilité la nature d’une contamination 
bactériologique en moins de 3 minutes contre 72 heures auparavant.
Eau de Paris développe également des techniques de biologie moléculaire 
reposant sur un séquençage haut débit qui permettent de mieux suivre la 
contamination virale des masses d’eau. Seule entité francilienne à disposer d’un 
panel aussi important de détection de virus hydriques, l’entreprise publique a 
d’ailleurs été pilote d’une étude du Programme interdisciplinaire de recherche 
sur l’environnement de la Seine (PIREN-Seine) sur la contamination virale des 
eaux de la Marne et de la Seine.

1,9 MILLION 
D’EUROS
consacré aux activités de recherche 
et développement par Eau de Paris 
en 2015, soit 0,79 % du produit
de ses ventes d’eau.

70
personnes (docteurs en sciences, 
ingénieurs, techniciens…) 
composent l’équipe 
pluridisciplinaire du laboratoire 
d’Eau de Paris.

Cible recueillant les échantillons avant insertion dans la chambre à vide du MALDI-TOF pour analyse.
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EAU DE PARIS DÉMONTRE 
QUE L’EXCELLENCE EN R&D 
EST AUSSI DU CÔTÉ DES 
ENTREPRISES PUBLIQUES
Célia Blauel,
Présidente d’Eau de Paris

Pour élargir encore un peu plus la vision actuelle de la diversité microbienne 
dans les eaux, Eau de Paris mène actuellement des essais à partir de 
techniques de pyroséquençage qui permettent d’identifier l’ensemble des 
micro-organismes au sein d’un environnement et leurs interactions. Menés 
notamment avec l’université de Poitiers, ces travaux permettent de découvrir 
de nouvelles familles de bactéries.

 
RECHERCHE ET AGRONOMIE

Des bougies poreuses implantées dans le sol des parcelles permettent de 
prélever l’eau s’infiltrant et de mesurer les conséquences directes des pratiques 
agricoles sur la concentration en nitrates. Dans le cadre d’une thèse pilotée par 
le CNRS et l’Université Pierre et Marie Curie sur 12 parcelles, 5 agriculteurs 
(bios et conventionnels) situés sur les aires d’alimentation des captages d’Eau 
de Paris ont mis en œuvre ce dispositif de test. Les premiers résultats montrent 
qu’en agriculture biologique, au-delà de l’absence d’utilisation de pesticides 
chimiques, les pertes en nitrates par infiltration sous parcelle sont en moyenne 
plus faibles de 30% par rapport à l’agriculture conventionnelle. Cela permet 
de respecter des concentrations en nitrates systématiquement inférieures à 
50 mg/l (la limite de qualité pour l’eau potable). Néanmoins, au sein du panel 
global d’agriculteurs conventionnels testant le dispositif, les agriculteurs situés 
sur les aires d’alimentation des captages d’Eau de Paris présentent de bons 
résultats.
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TÉMOIGNAGE

Jean-Michel Espenan,
Président de Polymem

Pour Polymem, travailler avec Eau de Paris, c’est un vrai partenariat de 
confiance, un échange d’expertise et la promesse d’une vision plus large sur 
la question de la qualité de l’eau. Notre société conçoit et fabrique des 
membranes fibres creuses pour le traitement de l’eau. À ce jour, nous 
sommes le seul fabricant français de membranes de ce type. Le partenariat 
qui nous a liés à Eau de Paris a consisté à remplacer les modules de 
filtration membranaire de l’usine de Saint-Cloud, selon le processus 
suivant : les fibres creuses, au diamètre inférieur à 1 mm, ont une paroi 
poreuse. C’est elle qui fait effet de filtre et, selon notre procédé, le 
mouvement de filtration se fait de l’extérieur vers l’intérieur. Cette 
filtration est de l’ordre du centième de micron, ce qui permet d’éliminer 
matières en suspension, bactéries et virus. À titre de comparaison, le filtre 
à sable ne filtre qu’à quelques microns. Les avantages sont multiples : une 
plus grosse quantité d’eau traitée du fait d’une plus grande surface de 
filtration ; un nettoyage optimisé ; un gain d’énergie dû à une pression de 
filtration très basse ; une plus grande durabilité des membranes du fait des 
conditions plus douces d’utilisation… Au final, une réduction globale des 
coûts du fait d’une technologie optimisée !

Trombone posé sur une 

membrane d’ultrafiltration 

usine de L’Haÿ-les-Roses (94).

©François Grunberg,

Mairie de Paris

Ultrafiltration membranaire - Usine de production d'eau potable 

de L'Haÿ-les-Roses (94).
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RECHERCHE ET OPTIMISATION DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

En réponse à l’apparition de polluants nouveaux ou l’anticipation de nouvelles 
normes (perchlorates, micropolluants), à l’émergence de nouveaux enjeux 
(diminution des consommations énergétiques, optimisation de la chloration…) 
ou au besoin de tester de nouvelles technologies (filières de traitement, 
réactifs, comptage…), Eau de Paris a développé une série d’innovations 
industrielles spécifiques, centrées autour de l’ingénierie d’exploitation. Le 
développement de pilotes pour tester les pratiques est un atout majeur qui 
permet l’évaluation du process industriel le plus efficient.

 ·  En 2015, Eau de Paris a ainsi poursuivi ses travaux d’étude du 
colmatage et du vieillissement membranaire. Parallèlement à des 
essais en laboratoire sur des micro-modules, un pilote semi-industriel 
d’ultrafiltration a été mis en place dès 2013 sur le site de L’Haÿ-les-Roses. 
Véritable usine miniature, il reproduit le processus d’ultrafiltration dans 
les moindres détails et traite 24 m3 d’eau par jour (145 000 m3 pour 
l’usine). À terme, ces essais permettront d’augmenter la durée de vie des 
membranes, d’utiliser moins de réactifs dans le processus de filtration et 
de consommer moins d’énergie. Au-delà d’une exploitation strictement 
opérationnelle, cet outil est aussi valorisé sur le plan scientifique. Les 
travaux réalisés autour du pilote ont ainsi fait l’objet de deux thèses 
d’universités, de plusieurs publications dans des revues scientifiques 
à comité de lecture mais aussi de présentations lors de colloques 
internationaux, comme lors du congrès de l’American Technology 
Association/American WaterWorks Association, à Orlando en mars 2015. 

 ·  Afin de préparer au mieux le renouvellement de son parc de 93 000 
compteurs, Eau de Paris a conduit de fin 2015 à début 2016, des 
expérimentations de nouvelles technologies radio de télé-relevé, en 
partenariat avec 5 entreprises. Déployés sur une centaine de sites pilotes, 
les différents systèmes ont fait l’objet d’essais en conditions réelles 
de fonctionnement. Très encourageants, les résultats provisoires de 
ces expérimentations serviront à la définition d’un cahier des charges 
en vue du futur appel à la concurrence pour le renouvellement des 
infrastructures. Objectifs : réduire et maîtriser les coûts d’investissements 
et d’exploitation, garantir la continuité du service et la fiabilité des 
données télé-relevées, profiter des derniers progrès technologiques et 
proposer aux abonnés de nouveaux services s’appuyant sur les données 
de consommation télé-relevées.

TRAVAILLER AVEC EAU
DE PARIS, UN PARTENARIAT 
DE CONFIANCE ET UN 
ÉCHANGE D'EXPERTISE.
Jean-Michel Espenan,
Président de Polymem
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DES EXPERTISES 
RECONNUES AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Forte de ses nombreuses expertises acquises dans des domaines aussi variés que le 
diagnostic et la conception de filières de traitement, l’analyse de la qualité de l’eau, 
la rénovation d’ouvrages hydrauliques ou encore l’aide à la gestion des réseaux de 
distribution, Eau de Paris est capable d’intervenir sur l’ensemble de la filière eau et 
d’apporter une aide personnalisée à ses partenaires, en fondant son approche sur la 
recherche de l’intérêt général.

 
L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE : 
L’EXEMPLE DU MANS MÉTROPOLE

Eau de Paris réalise actuellement une mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) pour le compte du Mans Métropole, portant sur la modernisation de 
l’usine de traitement d’eau potable de l’Épau, en particulier de sa filière de 
décantation. En mars 2015, les équipes d’Eau de Paris ont réalisé un audit 
complet de la filière de traitement pour proposer à la maîtrise d’ouvrage un 
scénario de refonte (décanteur, réacteur à charbon actif à renouvellement 
continu, arrêt de l’interozonation, mise en place de réacteurs UV). Suite à cette 
phase d’étude, l’entreprise publique accompagnera la Métropole du Mans en 
2016 dans l’élaboration et la passation des marchés de travaux.

 
LES PRESTATIONS EXTERNES DU LABORATOIRE D’EAU DE PARIS

Outre ses activités d’auto-surveillance de l’eau, le laboratoire d’Eau de Paris 
effectue des prélèvements et des analyses pour le compte de clients externes : 
des collectivités territoriales, des établissements publics (hôpitaux, crèches, 
piscines, écoles), des entreprises (restaurants, syndics…) ou des particuliers. Il 
intervient aussi dans le cadre d’expertises, où il apporte un conseil compétent 
et impartial sur tous les problèmes concernant la qualité de l’eau, son 
traitement ou son évolution dans les réseaux de distribution.

 
UN LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS 
ET DES ENTREPRISES

Accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) depuis 1992, 
le laboratoire de débitmétrie des liquides d’Eau de Paris est un partenaire 
privilégié des collectivités et des entreprises. Pouvant étalonner les 
débitmètres fonctionnant en conduite fermée ou en eau froide, il permet à 
l’entreprise publique de pratiquer des mesures sur son banc d’essai ou sur 
site quand les appareils de comptage ne peuvent être déposés. Eau de Paris 
propose ainsi des prestations externes d’étalonnage, d’audit et de conseil 
en matière de débitmètrie liquide. En 2015, elle a accompagné des clients 
industriels (Sanofi, Veolia), des bureaux d’études en métrologie ou des 
collectivités territoriales, notamment pour l’étalonnage de compteurs de gros 
diamètres (80 à 1 000 mm), compteurs pour lesquels Eau de Paris dispose d’une 
expertise détenue par seulement deux laboratoires en France.

10,1 MILLIONS 
D’EUROS
de recettes ont été générés  
en 2015 par les prestations externes 
d’Eau de Paris.

TÉMOIGNAGE

Rémy Viroulaud,
adjoint au maire de la Ville de Limoges en charge  
de l’eau.

Mise en service à la fin des années 1960, la station de production d’eau 
potable de La Bastide à Limoges fait l’objet, depuis 3 ans, d’une opération 
de remise à neuf de ses équipements et d’optimisation de ses capacités de 
traitement et de pompage des eaux de la Vienne. C’est dans ce cadre que 
s’est effectuée la consultation qui a abouti à la conclusion, avec Eau de 
Paris, d’un marché d’expertise et d’assistance à l’exploitation du site. Cette 
mission de diagnostics et d’études comporte deux volets. L’un s’attache à 
l’exploitation quotidienne, notamment dans le cadre sanitaire, qui permet 
d’évoluer vers les bonnes pratiques quant au pilotage du site. L’autre 
consiste en une assistance dans les choix décisionnels et stratégiques en 
termes de développement. Eau de Paris nous assure ainsi une veille 
juridique et technologique pour nous alerter sur les évolutions de 
réglementation et nous informer sur les progrès techniques. Mais au 
moment de faire des choix, forte de son expertise en exploitation tout 
comme en ingénierie, Eau de Paris a su nous conseiller quant aux 
réalisations les plus pertinentes. En 2015, la plus importante 
modernisation de la station a consisté en la mise en place de réacteurs 
ultraviolets pour la désinfection de l’eau. Une opération importante de 
plus de 800 000 € TTC, sur laquelle Eau de Paris nous a assistés, tant sur 
les choix technologiques que sur l’emplacement des réacteurs. Grâce à une 
expertise véritablement pluridisciplinaire, Eau de Paris nous fait bénéficier 
d’un diagnostic précieux et performant sur toutes les composantes de 
l’usine, avec un regard innovant et tourné vers l’avenir.

LA ROUE SAGEBIEN, RÉCIT D’UNE 
RESTAURATION PATRIMONIALE

Au printemps 2015, Eau de Paris achevait 
la rénovation de la roue Sagebien de 
Trilbardou (77), la plus grande du monde. 
Quelques mois plus tôt, le service des 
canaux de la Ville de Paris lui confiait la 
restauration atypique de cette roue à 
aubes. Inventée par Eléonor Sagebien, la 
roue éponyme est alimentée en eau par 
le côté et fonctionne grâce à une vanne 
plongeante, qui permet de limiter les 
remous et de produire ainsi plus d’énergie.
Depuis 1868, la roue Sagebien de l’usine 
de Trilbardou élève 28 000 m3 d’eau 
chaque jour pour alimenter le canal de 
l’Ourcq en eaux de la Marne.
Machine aux proportions herculéennes
(11 mètres de hauteur, axe en fer forgé de 
17 tonnes, 70 aubes assemblées par
5 000 boulons), l’antique roue était en 
triste état. Pour lui redonner son lustre 
d’antan, le personnel d’Eau de Paris a 
scanné l’ouvrage au laser pour le restaurer. 
Seul exploitant de réseau d’eau en France 
à faire fonctionner deux roues à aubes à 
Chigy et Malay-le-Petit (89), Eau de Paris 
dispose d’un atelier à Ormes-sur-Voulzie 
(77) qui abrite un savoir-faire unique dans 
la maintenance de ce type d’ouvrage, 
associant connaissances en hydraulique, 
en mécanique et en menuiserie.
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Roue à aube de l'usine de relevage de Malay-le-Petit (89).

62    63

3. PRÉPARER ENSEMBLE LE SERVICE PUBLIC DE DEMAIN



PROMOUVOIR LA GESTION 
PUBLIQUE DE L’EAU EN 
FRANCE ET DANS LE MONDE
Eau de Paris promeut avec ses partenaires français et internationaux un modèle de 
gestion publique à la fois performant, durable et garantissant l’accès à l’eau dans des 
conditions acceptables pour tous.

 
FAIRE GRANDIR LA GESTION PUBLIQUE DE L’EAU DANS L’HEXAGONE

Adossé à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR), le réseau France Eau Publique (FEP) promeut le modèle de gestion 
publique de l’eau auprès des pouvoirs publics et des acteurs institutionnels.
Il permet aussi aux élus, praticiens et experts de mutualiser leurs expériences, 
d’échanger sur les différents aspects de gestion de l’eau et de l’assainissement 
et de mettre en œuvre des projets collectifs (groupement de commande, 
médiation de l’eau…).
Comme membre actif du réseau, Eau de Paris est régulièrement sollicitée par 
des collectivités engagées dans un retour en régie pour des visites techniques 
ou des partenariats (régies de la métropole de Montpellier, de la communauté 
d’agglomération du Val d’Orge en Essonne…). En 2015, son service achats a 
par exemple accompagné la régie Eau d’Azur (Nice Métropole) pour faciliter la 
rédaction de ses futurs marchés publics.
FEP a également participé activement aux débats publics accompagnant 
l’adoption en août 2015 de la loi portant Nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), cette réforme étant un levier pour de nombreuses 
collectivités qui souhaitent opter pour la gestion publique de leur service d’eau.

 
UN MOUVEMENT GLOBAL

Parce que le mouvement pour la gestion publique de l’eau dépasse les 
frontières locales et nationales, Eau de Paris agit via l’association européenne 
Aqua public Europea (APE), dont elle est membre fondateur et que Célia Blauel 
préside. Forte d’une cinquantaine de membres issus de huit pays européens, 
APE est le porte-parole des opérateurs publics de l’eau auprès des instances 
de la Commission européenne. Reconnus pour leur expérience, les membres 
d’APE ont notamment été associés aux consultations et groupes d’expertise 
pour l’élaboration des textes européens (la révision de la directive-cadre sur 
l’eau, de la directive eau potable et de la directive concessions) ou à des enjeux 
d’innovation, en coordonnant l’intervention des opérateurs dans les dispositifs 
Horizon 2020 (programme européen de recherche et d’innovation).
À l’instar de FEP, APE est un espace de partage d’expertises, où Eau de Paris a 
notamment échangé sur les meilleures pratiques des opérateurs de l’eau dans 
le cadre de l’initiative European Benchmarking Cooperation. En octobre 2015, 

l’entreprise publique et APE ont organisé à l’Hôtel de ville de Paris un séminaire 
international sur la protection de la ressource en eau, labellisé COP 21. Un 
mois plus tôt, elles participaient, à l’invitation de la municipalité de Barcelone, 
à des débats publics sur la remunicipalisation du service de l’eau. Enfin, elles 
ont contribué, en juin 2015, à la publication de l’édition française de l’ouvrage 
collectif « eau publique, eau d’avenir », sous la direction de la Public Services 
International Research Unit (PSIRU) de l’université de Greenwich.

 
DU FORUM DE L’EAU À LA COP 21, UNE PARTICIPATION AUX GRANDS 
RENDEZ-VOUS DE LA PLANÈTE

Du 12 au 17 avril 2015, Célia Blauel a représenté la Ville de Paris et Eau de 
Paris lors du 7e forum mondial de l’eau réunissant, en Corée du Sud, plus de 
30 000 participants et 168 pays. Elle y a présenté l’expérience de l’entreprise 
publique, ses expériences en matière de protection de la ressource et de 
transition énergétique, ou encore ses enjeux de gouvernance à l’heure du 
Grand Paris et à l’échelle européenne.

Investie au sein du Partenariat français pour l’eau (PFE), réseau multi-acteurs 
d’échanges et d’initiatives internationales sur l’eau, Eau de Paris a également 
été au rendez-vous de la COP 21. Outre sa participation à une quinzaine 
d’événements (séminaire international sur la protection de la ressource, 
colloque sur la gestion de l’eau dans les mégapoles, exposition sur l’eau 
non potable, etc.), elle a déployé une grande campagne de communication 
institutionnelle et grand public sur les enjeux et solutions d’adaptation au 
changement climatique.

11 MILLIONS
d’habitants approvisionnés en eau  
par les membres du réseau France 
Eau Publique

PARTOUT DANS LE MONDE,
LES ENTREPRISES 
PUBLIQUES DE L’EAU 
MONTRENT LA VOIE D’UN 
MODÈLE ÉCONOMIQUE 
D’AVENIR, CENTRÉ
SUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
Célia Blauel,
Présidente d’Eau de Paris

EAU DE PARIS ADHÈRE AUX PRINCIPES 
DE L’OCDE SUR LA GOUVERNANCE
DE L’EAU

Adoptés en 2015, les Principes de 
l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE) 
fixent les critères de bonne gouvernance : 
la légitimité, la transparence, la 
responsabilité, les droits de l’homme, 
l’état de droit et l’inclusion.
Partant du principe que la demande 
en eau augmentera de 55 % d’ici à 
2050 (activités industrielles, usages 
domestiques), l’OCDE considère 
que gérer et assurer l’accès à l’eau 
pour tous n’est pas seulement une 
question d’argent mais aussi de 
bonne gouvernance. C’est pourquoi 
ces principes visent à promouvoir 
des politiques publiques robustes 
impliquant toutes les parties prenantes 
et notamment les usagers.
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S’ENGAGER EN FAVEUR
DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE
En cohérence avec son contrat d’objectifs et les engagements solidaires de la Ville de 
Paris, l’opérateur public partage l’expertise de ses salariés en dehors de l’Hexagone 
pour la coopération internationale décentralisée dans le domaine de l’eau.  
Eau de Paris s’engage ainsi pour garantir à tous l’accès à l’eau et contribuer à sa gestion 
durable.

 
UNE TRADITION DE COOPÉRATION

Eau de Paris accompagne les actions de coopération internationale de la Ville 
de Paris, l’une des premières collectivités françaises à avoir appliqué la loi 
Oudin-Santini*, en créant dès 2005 un dispositif de solidarité internationale 
« Solidarité eau et assainissement ». L’entreprise publique développe également 
des collaborations techniques avec d’autres opérateurs étrangers.
Le soutien technique de l’opérateur, qui repose sur la mise à disposition de ses 
équipes, la compréhension du contexte local et l’échange avec les territoires 
d’accueil prend différentes formes : missions d’expertise, d’évaluation, 
d’accompagnement à la réalisation de projets, formation de personnels ou 
encore accueil de délégations étrangères.

 
VERS UNE GESTION DURABLE DE L’EAU À JÉRICHO

Depuis 2009, la Ville de Paris accompagne la municipalité de Jéricho 
(Palestine) dans la mise en œuvre d’une stratégie de gestion durable de 
l’eau. Après son intervention dans l’élaboration d’un schéma directeur et la 
réalisation de travaux pour reconfigurer une partie du réseau, l’opérateur a 
fourni à partir de 2012 une assistance technique à la ville.
Lors du déplacement à Jéricho de la Maire de Paris en mai 2015, 
accompagnée de la Directrice générale d’Eau de Paris, un plan d’action 
fixant les quatre axes stratégiques de cette coopération a été approuvé 
(modélisation hydraulique du réseau d’eau potable, facture et recouvrement, 
sensibilisation à l’économie d’eau et élaboration d’un schéma directeur 
des investissements). En octobre 2015, deux ingénieurs d’Eau de Paris ont 
ainsi effectué à Jéricho une mission consistant à réaliser une modélisation 
hydraulique du réseau d’eau potable. Leurs échanges ont également porté sur 
l’élaboration d’un schéma directeur des investissements pour une évolution 
maîtrisée du réseau.

 
UNE EXPERTISE AU SERVICE DE BETHLÉEM

En mai 2015, Eau de Paris a signé à Bethléem (Palestine) une convention de 
coopération technique avec l’Agence française de développement (AFD), 
la régie des eaux et de l’assainissement de Bethléem (WSSA) et l’autorité 
palestinienne en charge de l’eau (PWA). Conclue en présence d’Anne Hidalgo, 
elle prévoit, sur trois ans, un accompagnement technique d’Eau de Paris pour 
la conception et l’exploitation d’un Système d’information géographique (SIG), 
mais aussi pour la définition d’une stratégie d’amélioration du rendement 
technique des réseaux d’eau de Bethléem.
Cette coopération répond à un objectif de formation et d’autonomisation des 
acteurs locaux de l’eau, dans une région où cette ressource constitue un enjeu 
vital.

 
GARANTIR L’ACCÈS À L’EAU AU CAMBODGE

Depuis 2007, la Ville de Paris s’engage via son dispositif « solidarité eau et 
assainissement » à renforcer l’accès à l’eau au Cambodge. C’est dans ce cadre 
qu’un expert d’Eau de Paris s’est rendu en octobre 2015 à Baray et Kâmpôt 
pour une mission de suivi-évaluation de deux projets. Le premier, achevé en 
2014, visait à installer à Baray une station de traitement, à créer un réseau 
de distribution et des branchements d’eau, à installer des latrines et à mettre 
en place un opérateur de gestion de l’eau. Le second, qui s’achèvera en 2016, 
prévoit l’installation/rénovation des équipements de suivi de la production 
d’eau de la régie des eaux de Kâmpôt, la réalisation de 500 branchements d’eau 
potable et l’installation de 1 000 latrines pour les familles les plus pauvres.

* Depuis le 9 février 2005, la loi dite Oudin-Santin autorise 

les collectivités territoriales, les syndicats des eaux ou 

d’assainissement et les agences de l’eau à consacrer

1 % de leurs recettes à des actions de solidarité 

internationale dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement.

EAU ET MÉGAPOLES : UN PARTAGE 
D’EXPERTISES LOCALES,
UNE RÉFLEXION GLOBALE

Du 1er au 4 décembre 2015, l’UNESCO 
accueillait la conférence « Eau, 
mégapoles et changements globaux ». 
Organisé par l’Association recherche 
collectivités dans le domaine de l’eau 
(ARCEAU), cet événement réunissait 
scientifiques, professionnels et 
acteurs politiques du monde entier. Au 
programme des échanges : comment, 
à l’heure du changement climatique, 
optimiser la gestion de l’eau dans des 
mégapoles ?
Aux côtés de représentants de villes 
comme Mexico, Los Angeles ou Mumbaï, 
Régine Engström et Célia Blauel ont 
valorisé les solutions d’Eau de Paris pour 
optimiser les réseaux d’eau de la capitale 
et participé aux réflexions sur les enjeux 
de gouvernance de l’eau à l’échelle des 
grandes villes.

11
délégations étrangères accueillies 
par Eau de Paris en 2015 et issues
de divers pays : Israël, Allemagne, 
Chine, Corée du Sud, Liban, Japon
et Afrique du Sud.
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Eau de Paris au Cambodge dans le cadre du dispositif « Solidarité Eau et Assainissement » de la Ville de Paris
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ASSURER L’ÉQUILIBRE
FINANCIER ET PILOTER
LA PERFORMANCE

L’exercice 2015 d’Eau de Paris dégage un 
résultat positif stable de 36,07 millions 
d’euros autorisant le maintien d’un 
niveau d’investissements élevé, sans 
recours à l’emprunt privé, et ce pour 
la sixième année consécutive. Depuis 
2009, l’entreprise publique finance ainsi 
ses investissements en ayant recours 
à l’autofinancement et grâce aux aides 
que lui accorde l’Agence de l’eau-Seine 
Normandie (AESN). Cette situation 
financière, jugée cette année encore très 
saine, est le fruit d’une gestion rigoureuse 
de l’activité.
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EXPLOITATION

DÉPENSES RECETTES

Charges à caractère général 67,22 M€ Ventes d'eau aux usagers parisiens* 168,77 M€

Taxes et redevances reversées 137,46 M€
Autres ventes d'eau

services travaux
20,09 M€

Charges de personnel 75,69 M€ Taxes et redevances collectées 137,11 M€

Charges financières diverses  
et exceptionnelles

5,12 M€ Produits divers financiers et exceptionnels 15,58 M€

Dotation aux provisions 13,42 M€ Reprise provisions 2,27 M€

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 20,58 M€
RECETTES D'ORDRE 11,75 M€

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2015 36,07 M€

TOTAL DES DÉPENSES 355,56 M€ TOTAL DES RECETTES 355,56 M€

INVESTISSEMENT

Annuité de la dette 7,16 M€ AMORTISSEMENTS 20,58 M€

Investissements 70,27 M€ Aides Agences de l'eau, subventions, tiers 10,54 M€

Divers 0,51 M€ Affectation résultat 2014 37 M€

DÉPENSES D'ORDRE 11,75 M€
Solde d’exécution section investissement 2014 19,79 M€

DÉFICIT INVESTISSEMENT 2015 -1,79 M€

TOTAL DES DÉPENSES 89,69 M€ TOTAL DES RECETTES 87,90 M€

*Hors part communale

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 D’EAU DE PARIS TABLEAU DES INDICATEURS

GARANTIR UN APPROVISIONNEMENT EN EAU DE QUALITÉ, EN TOUTES CIRCONSTANCES

INDICATEURS DU CONTRAT D’OBJECTIFS 2015
OBJECTIF À ATTEINDRE

EN 2020*
TENDANCE

Part des eaux souterraines
dans l’alimentation en eau de Paris

52 % 45 % < x < 55%

Indice d’avancement de la protection
de la ressource en eau ONEMA P108.3 -

valeur non pondérée
73 % -

Valeur pondérée par les volumes 79,86 % 100 %

Taux de conformité des prélèvements 
réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire – 

Microbiologie ONEMA P101.1
99,9 % ≥ 99,5 %

Taux de conformité des prélèvements réalisés 
dans le cadre du contrôle sanitaire –

Physico-chimie ONEMA P102.1
100 % ≥ 99,5 %

PLACER L’USAGER AU CŒUR DU SERVICE DE L’EAU

Délai moyen de réponse aux demandes écrites 
des abonnés et des usagers (en jours ouvrés)

2,4 ≤3

Taux de prise en charge des appels 
téléphoniques

97 % ≥ 95 %

Taux de respect du délai maximal d’ouverture 
des branchements pour les nouveaux abonnés 

ONEMA P 152.1
100 % ≥ 99,5 %

Taux de satisfaction usagers 92 % ≥ 90 %

Taux de satisfaction abonnés 92 % ≥ 85 %

Taux de réclamations ONEMA P 155.1 1,1 -

Fréquentation du pavillon de l’eau
(Nb de visiteurs)

31 732 -

MAÎTRISER L’ÉQUILIBRE DÉPENSES-RECETTES DE LA RÉGIE

Évolution du prix de l’eau potable entre l’année 
N et l’année N-1 à partir de 2016

-

Évolution des charges 
de personnel entre 
l’année N et l’année 
N-1 à partir de 2014

Évolution N/N-1 1,25 % -

Évolution moyenne 1,25 % ≤2% en moyenne sur la durée du contrat

Évolution des charges 
générales entre 

l’année N et l’année 
N-1 à partir de 2014

Évolution N/N-1 -3,29 % -

Évolution moyenne -3,29 % ≤1% en moyenne sur la durée du contrat
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GARANTIR UN APPROVISIONNEMENT EN EAU DE QUALITÉ, EN TOUTES CIRCONSTANCES ASSURER UN NIVEAU D’ENTRETIEN OPTIMAL DU PATRIMOINE

INDICATEURS DU CONTRAT D’OBJECTIFS 2015
OBJECTIF À ATTEINDRE

EN 2020*
TENDANCE

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du 
réseau d’eau potable ONEMA P103.2

120 100 % (120/120)

Rendement du réseau d’eau potable 89,9 % 92 %

Taux moyen de 
renouvellement du 

réseau d’eau potable 
ONEMA P 107.2

Taux 0,50 % > 0,8 %

Période concernée
2011-
2015

-

Âge moyen du parc des compteurs 8,14 -

Taux de réalisation 
du programme 

d’investissement par 
rapport au budget 

primitif et par 
rapport au budget 

supplémentaire

Par rapport au BP 97,4 % ≥ 80 %

Par rapport au BS 89,9 % ≥ 90 %

Indice linéaire des pertes en réseau ONEMA P106.3 
(en m3/km/j)

26,6 < 21,4

Indice linéaire des volumes non comptés ONEMA 
P105.3 (en m3/km/j)

29,6 -

DÉVELOPPER UNE VISION PROSPECTIVE DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN EAU

Rapport entre le budget consacré aux activités
de recherche et le produit des ventes d’eau,

hors taxes et redevances
0,79 % ≥ 0,6 %

Nombre de publications dans des revues 
scientifiques internationales

9 > 1

METTRE L’INNOVATION SOCIALE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Proportion de femmes dans la population globale 32 % 33 %

Proportion de femmes dans la population cadres 40 % 39 %

Proportion de femmes dans la population TAM 30 % 34 %

Taux de travailleurs handicapés 6,38 % 6 %

Montant consacré à la formation professionnelle, 
en pourcentage de la masse salariale

4,4 % Entre 3 et 5 %

Taux d’évolution des femmes vers l’encadrement et 
TAM/taux d’évolution des hommes

0,2 1

Pourcentage d’agents ayant suivi une formation au 
cours des deux dernières années

98,9 % ≥ 95 %

INDICATEURS DU CONTRAT D’OBJECTIFS 2015
OBJECTIF À ATTEINDRE

EN 2020*
TENDANCE

Dépenses d’investissement annuellement 
budgétées à partir de 2014

(opérations d’équipement y compris
comptes de tiers) en M€

82 -

Montant moyen 82
75 M€ annuels en moyenne sur la durée 

du contrat

ASSURER UNE GESTION RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE

Rapport entre les dépenses d’exploitation
et les recettes d’exploitation

70,9 % 80 %

Taux d’autofinancement des investissements 60 % Entre 40 et 50 %

Durée d’extinction de la dette ONEMA P153.2 
(en années)

1,2 ≤7

Taux d’impayés sur les factures d’eau de 
l’année précédente (indicateur ONEMA P154)

0,33 % ≤0,40%

Taux de recouvrement des factures d’eau 
dans un délai de 50 jours à compter de la date 

d’émission de la facture
90,69 % ≥ 90 %

GARANTIR L’ACCÈS À L’EAU

Montant des abandons de créances
et des versements à un fonds de solidarité 

ONEMA P109 (en €/m3)
0,0042 ≥0,0030

Nombre de fontaines 
accessibles en 

permanence au public

Nb de fontaines 154 -

Dont accessibles en 
période de gel

31 -

Taux (gel/total) 20 % +2 % par an

ASSURER LA PERFORMANCE DU RÉSEAU ET DES INSTALLATIONS

Durée cumulée des incidents de pression (en 
minutes)

149

Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées ONEMA P 151.1

(taux pour 1 000 habitants)
0,28 < 0,4/1 000 hab

ASSURER LA PERFORMANCE DU RÉSEAU ET DES INSTALLATIONS

Nombre d’heures par nombre d’abonnés 
affectés par un arrêt d’eau non programmé

pour incidents ou travaux
2 049

235h.abonnés/trim
soit 940h.abonnés/an

74    75

ASSURER L’ÉQUILIBRE FINANCIER ET PILOTER LA PERFORMANCE



S’INSCRIRE DANS UNE POLITIQUE AFFIRMÉE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

INDICATEURS DU CONTRAT D’OBJECTIFS 2015
OBJECTIF À ATTEINDRE

EN 2020*
TENDANCE

Émissions de gaz à effet de serre système 
d’alimentation en eau potable

(moyenne annuelle sur deux ans
en tonne de CO

2
 par m3 d’eau produit)

0,102 -3,6 % par an

Consommations électriques de l’ensemble  
des installations 

(en kWh/m3 d’eau potable produit)
0,53 -2 % par an

Taux de fréquence des accidents du travail 
affectant le personnel d’Eau de Paris

(nb d’accidents/nb d’heures travaillées)
19,95 < 17

Taux de gravité des accidents du travail 
affectant le personnel d’Eau de Paris

0,70 < 0,7

Action en faveur d’une meilleure gestion des 
déchets (nouvelles actions visant à réduire  

la production et/ou à recycler, valoriser  
les déchets des activités tertiaires et 

industrielles, hors boues et charbons)

5 ≥ 5/an

LE SERVICE DE L’EAU NON POTABLE

Taux de disponibilité des bouches de lavage 96 % ≥ 95 %

Taux de disponibilité
des bouches de remplissage

94,7 % ≥ 95 %

Taux de disponibilité des bouches d’arrosage 94,9 % ≥ 95 %

Taux de réponse aux signalements
dans un délai de 10 jours

NC ≥ 95 %

Taux d’intervention dans un délai de dix jours 
suivant le diagnostic

NC ≥ 95 %

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale du réseau d’eau non potable

113 100 % (113/113)

Taux de réalisation du programme 
d’investissement ENP par rapport au budget 

primitif
127,5 % ≥ 80 %

Taux moyen
de renouvellement
et/ou de rénovation

du réseau d’eau
non potable

Taux 0,15 % -

Période considérée
Travaux 

réceptionnés 
en 2015

-

CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION :  Comme un Arbre !

RÉDACTION : service Communication d’Eau de Paris

IMPRESSION : France Repro / brochure imprimée sur papiers recyclables répondant 

aux normes PEFC.

REMERCIEMENTS À Henri Smets (membre de l’Académie de l’Eau),  

Emmanuel Poilane (Directeur Général de la Fondation Danielle Mitterrand - France 

Libertés), Jean-Michel Espenan (Président de Polymem), Rémy Viroulaud (adjoint  

au maire de la Ville de Limoges en charge de l’eau), Casimir Wrobel  

(Président du Syndicat d’assainissement et d’eau potable (SIAEP)  

de Saint-Pierre-lès-Nemours) ainsi qu’aux collaborateurs d’Eau de Paris  

ayant contribué à la réalisation de ce rapport.

PARUTION : septembre 2016

CONTACT USAGER ET ABONNÉS

Un service disponible 24h/24 et 7j/7

SIÈGE D’EAU DE PARIS
19, rue Neuve-Tolbiac

Paris 13e

Tél. : 01 58 06 34 00

EXPOSITIONS ET INFORMATIONS SUR L’EAU
Eau de Paris - Pavillon de l’eau

77, avenue de Versailles

Paris 16e

Tél. : 01 42 24 54 02 

76  

ASSURER L’ÉQUILIBRE FINANCIER ET PILOTER LA PERFORMANCE



PARIS

Le Lunain

Le Loing

FONTAINEBLEAU
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Le Durteint
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Drouais

Montreuil
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Le Dragon
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Seine
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Aqueduc de l’Avre
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Aqueduc de la Vanne

Aqueduc de la Voulzie
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Le Grand Morin
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Agence
de Dreux

Usine de
Saint-Cloud

Usine de 
l’Haÿ-les-Roses

Service Mac

Agence de Sens-Provins

Laboratoire d’Ivry

Agence de 
Fontainebleau

Usine de Joinville

Usine d’Orly

Réservoirs

Usine de traitement
d’eau de surface

Usine d’affinage

Usine de traitement
d’eau souterraine

Eaux souterraines

Eaux souterraines

Eaux de surface

De 0 à 50 000 m3/j

De 50 000 à 100 000 m3/j

Supérieur à 100 000 m3/j

LÉGENDE

Point de surveillance

Site Eau de Paris

Aire d’alimentation de 
captage d’eau souterraine

Kilomètres

0 10 20 40

Agence La Fayette

Agence Berger

Modul’ 19

Pavillon de l’eau

Agence
Wallace

Laboratoire d’Ivry

Orly

Joinville

L’Haÿ-les-Roses

Saint-CLoud

Montsouris

Les Lilas

Ménilmontant

UNITÉ DE DISTRIBUTION
DE PARIS

Eau des sources de la Vanne 
et de la Seine traitée

Eau des sources de l’Avre 
traitée

Eau de la Marne et de la Seine 
traitée

Eau des sources du Loing et de 
la Voulzie traitée

Nota : Dans l’enceinte de Paris, 
seuls sont indiqués les réservoirs 
auxquels aboutissent 
directement les eaux potables 
desservant la capitale.

SCHÉMA D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE



Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2008 
ISO 14001/ 2004 et OHSAS 18001/2007 
pour l’ensemble de ses activités liées à la 
production, au transport et à la distribution de 
l’eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité 
au titre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes ainsi que le label diversité.

19 rue Neuve-Tolbiac
75013 Paris 
www.eaudeparis.fr




