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Cinq ans après sa création, Eau de Paris 
franchit une étape significative. En 2014 l’en-
treprise publique a connu, à la suite des 
élections municipales, un important renou-
vellement dans sa gouvernance. 2014 est 
aussi l’année de l’élaboration du nouveau 
contrat d’objectifs 2015-2020 entre l’entre-
prise publique et la Ville de Paris, notre feuille 
de route commune pour les cinq prochaines 
années.

Cap sur la COP21

Véritable acte II de la remunicipalisation, ce 
nouveau contrat d’objectifs vise en premier 
lieu à consolider Eau de Paris dans ses 
missions premières de service public : 
produire et distribuer en permanence une 
eau de qualité, au juste prix. Mais il est égale-
ment l’occasion de réaffirmer la nécessité de 
répondre aux enjeux environnementaux qui 
pèsent sur l’avenir de la ressource et aux défis 
climatiques qui touchent nos grandes métro-
poles, sujets qui seront au cœur de la 
21e conférence internationale pour le climat 
(COP21), qui se tiendra fin 2015 à Paris. 
 
Ainsi, Eau de Paris poursuit une ambitieuse 
politique de protection de la ressource, en 
travaillant étroitement avec les agriculteurs 
et les responsables locaux pour la recon-
quête des milieux naturels. Pour ce qui 
concerne sa propre activité industrielle, l’en-
treprise s’engage également dans la définition 
d’une stratégie énergie-climat, qui en fera un 
opérateur à la fois exemplaire et responsable.

Atout de la transition écologique 
pour Paris 

Eau de Paris est un service public tout à la fois 
innovant, disponible, accessible à tous et 
pleinement mobilisé sur la protection et la 
préservation de la ressource en eau, ce bien 
commun dont nous avons la responsabilité en 
partage. Nous voulons en faire l ’un des 
acteurs majeurs de la ville durable de demain. 
Nous appuyant sur l’héritage inestimable 
légué par les fondateurs des réseaux pari-
s i e ns ,  nous  e nte ndons pa r  exe mple 
développer les usages de l’eau non potable, 
véritable atout de la transition écologique 
pour Paris, qui offre des perspectives encou-
rageantes tant en matière énergétique que 
d’adaptation du territoire au changement 
climatique. 
 
Toutes ces actions et ces projets prometteurs 
font d’Eau de Paris une grande entreprise 
publique, reconnue pour son expertise et ses 
valeurs fondées sur l’intérêt général et la 
transparence.
Forte de nouveaux administrateurs engagés 
et motivés, avec l ’appui d’une nouvelle  
Directrice générale enthousiaste, grâce à ses 
acteurs du quotidien que sont les 925 sala-
rié-e-s de l’entreprise au service de 3 millions 
d’usagers, Eau de Paris ne manque pas de 
ressources. J’ai pleine confiance, en ce début 
de mandature, dans notre capacité collective 
à conduire ensemble notre avenir.

Célia	
Blauel
Présidente	
d’Eau	de	Paris

© Patrick Sordoillet

Faire d’Eau de Paris 
l’un des acteurs 
majeurs de la ville 
durable de demain.”

“
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Une	gouvernance	
renouvelée	et	participative
Au lendemain des élections municipales du printemps 2014, l’ensemble 
des instances de gouvernance d’Eau de Paris ont été renouvelées.  
Dans la ligne de la mandature précédente, le principe d’une interaction 
permanente avec la société civile et la société professionnelle reste une 
composante forte. Associées à la gestion du service public de l’eau via 
différentes instances, elles accompagnent les évolutions de l’entreprise 
publique sur le long terme. 186

C’est le nombre de 
délibérations votées 
par le Conseil 
d’administration en 
2014. Depuis 2010, 
date de la création de 
l’entreprise publique, 
911 délibérations 
ont été votées  
lors de 44 séances,  
dont 97 % à l’unanimité. 

Le nouveau Conseil d’administration d’Eau de 
Paris a pris ses fonctions le 6 juin 2014. Lors de 
cette première séance, Célia Blauel, 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 », a été élue Présidente du 
Conseil d’administration. François Vauglin, 
maire du 11e arrondissement de Paris, a été élu 
Vice-Président lors de la séance du 27 juin 
2014. Le Conseil d’administration s’est réuni 
quatre fois au cours de l’année.

Une ouverture à la société civile

Conformément à ses statuts, le Conseil 
d’administration d’Eau de Paris est composé 
de 20 membres : 
• 13 élus du Conseil de Paris, désignés dans le 

respect de la représentation proportionnelle 
des groupes élus de l’assemblée municipale ; 

• 3 représentants du monde associatif, tous à 
voix délibérative ;

• 2 personnalités qualifiées, à voix consultative ;
• 2 représentants du personnel de l’entreprise. 

Une forte implication

Les séances du Conseil d’administration se 
déroulent autour d’un premier temps de 
débats sur les grands enjeux d’Eau de Paris. 
Sont ensuite passés en revue les points relatifs 
à l’activité courante de l’entreprise. En 2014, 
outre les rendez-vous financiers, le Conseil a 
examiné le contrat d’objectifs, le programme 
d’investissements et un point d’étape sur la 

protection des ressources. Deux groupes de 
travail ont été consacrés à la tarification 
sociale et à l’évolution du système de télé- 
relevé en place sur Paris. Sur les 186 délibérations 
examinées, 176 ont été votées à l’unanimité, 
avec une forte implication des administrateurs, 
lesquels ne perçoivent pas de jeton de 
présence.  

Pour accompagner la mise en place du 
nouveau Conseil d’administration, Eau de 
Paris a organisé, en juillet 2004, un parcours 
de découverte des enjeux et métiers avec la 
visite d’un périmètre sourcier, d’une usine de 
traitement et d’un réservoir, en juillet 2014, à 
destination des administrateurs et de la 
nouvelle équipe municipale.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 30 JUIN 2015

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

Catherine LECUYER 
Conseillère de Paris

Véronique LEVIEUX 
Conseillère de Paris

Thomas LAURET 
Conseiller de Paris

Karen TAÏEB  
Conseillère de Paris

Patrick TRÉMÈGE 
Conseiller de Paris

REPRÉSENTANTS ÉLUS DU 
PERSONNEL AU SEIN DU 
COMITÉ D’ENTREPRISE

Damien BOISSINOT

Alain PLATEAU 

REPRÉSENTANTS DU 
MONDE ASSOCIATIF, AVEC 
VOIX DÉLIBÉRATIVES

Martine DEPUY  
(Observatoire de l’eau)

Henri COING  
(UFC-Que Choisir)

Abelardo ZAMORANO 
(France Nature Environnement)
 
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES, 
AVEC VOIX CONSULTATIVES

Christine AUBRY 
Spécialiste du domaine de l’eau

Céline BRAILLON  
Spécialiste des questions  
de gouvernance

Du	CA	à	la	CAO
Deux membres du Conseil d’administration (CA) sont aussi 
membres de la commission d’appel d’offres (CAO), présidée par 
Régine Engström, la Directrice générale d’Eau de Paris. Lors du 
Conseil d’administration du 6 juin, Jean-Didier Berthault et 
Jérôme Gleizes ont été désignés membres titulaires de la CAO, 
avec pour suppléantes respectives Catherine Lecuyer et Martine 
Depuy.  
Les séances se tiennent en présence d’un représentant de la 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

En 2014, la CAO a siégé à 9 reprises au cours desquelles  
25 consultations lui ont été soumises. Elle a validé l’attribution 
de 66 marchés, déclaré sans suite et infructueux respectivement 
1 et 9 marchés, autorisé la signature de 5 avenants.
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Les usagers parisiens consultés via  
la CCSPL

La commission consultative des services publics 
locaux (CCSPL) est présidée par la Maire de 
Paris. Sa mission : répondre aux vœux formulés, 
tant par les associations de consommateurs 
que par les élus, d’être plus directement associés 
à la gestion, au contrôle et à l’amélioration des 
services publics locaux, notamment pour ceux 
qui sont délégués à des opérateurs privés. 
La CCSPL comprend des élus du Conseil de 
Paris, désignés dans le respect du principe de 
la représentation proportionnelle, et des 
représentants d’associations locales, nommés 
par le Conseil de Paris. Elle examine notamment 
chaque année le rapport sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable, sur les services 
d’assainissement ou encore tout projet de 
participation du service de l ’eau ou de 
l’assainissement à un programme de recherche 
et de développement, avant la décision d’y 
engager le service. En 2014, outre le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public 
de l’eau, elle a été consultée au sujet du nouveau 
contrat d’objectifs.

Au service des territoires

Eau de Paris participe à de nombreuses 
instances pour apporter son éclairage 
d’expert sur des problématiques nationales 
aux implications locales ou en tant que 
partenaire. En 2014, l’entreprise publique a 
contribué à pas moins de 65 rencontres dont :
• 23 réflexions nationales (groupes de travail et 

séminaires de recherche en hydrogéologie, 
actions sur les aires d’alimentation de captages, 
agriculture…) avec l’Institut national de recherche 
agronomique (Inra), l’Office national de l’eau et 
des milieux aquatiques (Onema), l’Association 
scientifique et technique de l’eau et de 
l’environnement (Astee), la Fédération nationale 
des collectivités concédantes et régies (FNCCR), 
l’Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l’environnement et l’agriculture 
(Irstea), la Fédération nationale pour l’agriculture 
biologique (FNAB), la Fédération nationale des 
sociétés d ’aménagement foncier et 
d’établissement rural (FNSafer) ou encore 
l’Association internationale des hydrogéologues 
(AIH) ;

• 8 séances de travail à l’échelle du bassin 
Seine-Normandie avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie ou avec le PIREN Seine pour 
mettre en œuvre des leviers innovants et 
efficaces de protection de la ressource en eau ; 

• 11 réunions régionales sur les aides agro-
environnementales, désormais instruites à 
l’échelle des régions ;

• 9 réunions départementales sur la mise en 
œuvre d’actions efficaces sur le terrain en 
faveur de la protection de la ressource en eau.

Dans le même temps, Eau de Paris a répondu 
présente aux sollicitations des conseils de 
quartier parisiens, en répondant aux questions 
des usagers sur l’eau du robinet. Elle est ainsi 
intervenue, par exemple, dans les 15e et  
19e arrondissements de Paris. 

28
C’est le nombre de 
projets associatifs 
soutenus par Eau de 
Paris en 2014.  
Depuis quatre ans,  
ce sont 92 initiatives 
qui ont été valorisées.

Associer les Parisiens au service de l’eau

Faire participer le public aux décisions 
relatives à l’eau à Paris est un engagement 
inscrit dans l’ADN d’Eau de Paris qu’elle met 
en œuvre en entretenant des relations étroites 
avec l’Observatoire parisien de l’eau (OPE).
L’OPE (voir encadré) est une instance de 
démocratie participative indépendante, 
créée par la Ville de Paris. Il regroupe des 
représentants des usagers, des acteurs 
institutionnels , des représentants des 
b a i l l e u r s  so c ia ux ,  d e s  s yn d ic s ,  d e s 
universitaires, des chercheurs et des experts 
divers. Il est présidé depuis le 12 février 2013 
par Henri Coing, de l’association UFC-Que 
Choisir. En 2014, le bureau de l’Observatoire 
a  d é s i g n é  M a r t i n e  D e p u y  c o m m e 
représentante de l’OPE au sein du nouveau 
Conseil d’administration d’Eau de Paris.
Ainsi, au cours de l’année, Eau de Paris a 
participé à plusieurs de ses travaux :
• Réflexions sur les ventes d’eau hors de la 

capitale ;
• Contribution aux deux séances consacrées 

à l’évolution du contrat d’objectifs qui lie 
Eau de Paris à la Ville de Paris ;

• Implication dans le groupe de travail consacré 
aux modalités de calcul et au poids des 
charges d’eau dans les charges de loyers, 
lequel a produit ses conclusions, présentées 
à la séance plénière de décembre 2014 ;

• Participation au groupe de travail sur la 
préparation du rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service ;

• Partages autour de la protection de la 
ressource en eau.

L’OPE à la loupe

L’Observatoire parisien de l’eau (OPE) est un lieu d’information, de concertation 
et de débats à caractère consultatif créé en 2006 sous la forme d’une 
commission extra-municipale pouvant débattre de sujets d’eau et 
d’assainissement. Ses missions et sa composition sont fixées par arrêté 
municipal du 22 mars 2013 : l’Observatoire assiste l’exécutif parisien dans sa 
réflexion sur le service public de l’eau et de l’assainissement et rend des avis 
permettant d’éclairer l’action de l’exécutif dans ce domaine, en vue de 
répondre aux attentes et insatisfactions des usagers. 

Des initiatives locales à favoriser

Eau de Paris a souhaité construire une relation 
privilégiée avec le monde associatif, partenaire 
essentiel à la mise en œuvre des politiques 
publiques. Composantes majeures de la 
société civile, les associations contribuent en 
effet à créer du capital social, des liens, de la 
réciprocité et de la solidarité. Elles développent 
la capacité d’action collective des habitants, 
des riverains et des citoyens, qui décident de 
leur engagement. 
Depuis 2011, dans le cadre de sa politique 
associative, Eau de Paris appuie les initiatives 
développées à Paris et sur les territoires dans 
les domaines de l’environnement, du social et 
de l’éducatif.
Au global, sur les cinq années, l’entreprise 
publique a subventionné 92 projets portés par 
47 associations, pour un montant de 
1 071 662 euros, notamment dans le cadre de 
deux appels à projets, le premier initié en 2012, 
le second en 2013-2014. Sur l’année 2014, Eau 
de Paris a ainsi soutenu 28 projets, dans 
lesquels un accent particulier a été porté aux 
actions de sensibilisation des familles aux 
bonnes pratiques de consommation d’eau et 
à la réduction de leur facture. 
Autre enjeu majeur pour l ’entreprise, la 
protection durable des ressources et du 
milieu. Eau de Paris a soutenu des projets 
associatifs locaux portant sur la découverte et 
la connaissance de la faune et la flore  
(cf. pages 50-51) sur ses emprises. 
Au titre du soutien à des actions pédagogiques, 
Eau de Paris a appuyé des initiatives en Seine-
et-Marne (77) et en Essonne (91) développées 
par les associations Terre Avenir, avec son 
projet « Décode la science », et Savoir 
apprendre-Exploradôme et sa caravane 
éducative. 

Conférence au Pavillon de l’eau (16e arr.)
© Caroline Paux

Atelier pédagogique organisé par l’association  
Savoir apprendre-Exploradôme. © Exploradôme
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P a r i s  ve i l l e  à  a s s u re r  u n e  s é c u r i té 
d’approvisionnement maximale en eau. Eau 
de Paris dispose à ce titre d’un atout majeur, 
à savoir une diversité de sources d’alimentation 
héritées du XIXe siècle : l’eau distribuée à 
Paris provient à parts égales d’eaux de rivière 
– la Marne et la Seine – et d’eaux souterraines. 
L’entreprise publique peut ainsi faire face à 
tout incident et secourir également ses 
riverains : canicule, sécheresse, pollutions 
accidentel les ou rupture imprévue de 
canalisation.

Producteur et distributeur d’eau, Eau de Paris 
est responsable de la qualité de l’eau délivrée 
au robinet des consommateurs, qu’elle 
contrôle grâce à son laboratoire d’analyses et 
de recherche. 
Elle propose des alternatives à l’eau potable 
pour des usages urbains et industriels via le 
recours à son réseau d’eau non potable. 
Elle veille à entretenir son patrimoine, à 
limiter l’impact de son activité sur le milieu et 
la ressource naturels ainsi qu’à se maintenir à 
la pointe des techniques. 
Elle assure la relation client et sensibilise le 
grand public aux questions liées à l’eau.

Une mission à 360° qui fait d’Eau de Paris 
l’interlocuteur privilégié des Parisiens sur 
les questions liées à l’eau.

6 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)

5 réservoirs principaux  
- Montsouris (14e arr.) 
- L’Haÿ-les-Roses (94) 
- Saint-Cloud (92)  
- Ménilmontant (20e arr.)
- Les Lilas (19e arr.)

470 km d’aqueducs  
principaux  
- la Vanne 
- le Loing 
- l’Avre

2015 km de canalisations 
dans Paris

1200 points d’eau potable  
dans la rue

5 puits à l’Albien, nappe 
profonde qui constitue une 
réserve de secours à l’échelle 
régionale

Opérateur public municipal, Eau de Paris est la plus 
importante entreprise publique de l’eau en France.  
Ses missions ? Prélever, traiter et distribuer en continu 
et en toute circonstance de l’eau potable à plus de  
3 millions d’usagers, dont 2,2 millions de Parisiens. 
Avec un souci constant : la qualité, la sécurité, le coût 
et l’intérêt des générations futures.

Carte	d’identité

Nos	installations
EAU POTABLE

EAU NON POTABLE

3 usines alimentant le réseau 
d’eau non potable  
- Austerlitz (13e arr.)  
- la Villette (19e arr.) 
- Auteuil (16e arr.)

8 ouvrages de stockage  
(7 réservoirs, 1 château d’eau)

1 700 km de canalisations 
d’eau non potable

CARTE  
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1 couverture territoriale métropolitaine : 
les installations d’Eau de Paris traversent 10 départements,  
5 régions, 154 communes d’implantation.

5 vecteurs de production d’eau autonomes (captage, 
transport, traitement) : Marne, Seine, Avre, Vanne, Loing.

1 patrimoine hydraulique plus que centenaire hérité de 
Belgrand : réseau d’eau, aqueducs, réservoirs.

1 double réseau : 1 réseau d’eau potable et 1 réseau d’eau 
non potable, tous deux situés dans des galeries souterraines 
visitables à 90 %.

1 laboratoire d’analyses et de recherche accrédité dédié à 
l’eau, qui réalise plus d’1 million de mesures par an et dont 
l’expertise est reconnue dans le monde entier.

1 service spécialisé réalisant des diagnostics d’ouvrages 
enterrés.

1 laboratoire de métrologie de compteurs d’eau accrédité 
Cofrac (Comité français d'accréditation).

1 bureau d’étude et d’ingénierie intégré.

1 centre d’appel internalisé.

1 système d’information géographique (SIG) pour une 
excellente connaissance du réseau.

1 lieu de sensibilisation sur l’eau unique à Paris :  
le Pavillon de l’eau (16e arr.).

1 entreprise triplement certifiée Qualité (Iso 9001), 
Environnement (Iso 14001) et Sécurité (OHSAS 18001) et labélisée 
Égalité et Diversité, respectivement depuis 2005 et 2009.

Un principe fondateur
Eau de Paris incarne un modèle  
de gestion publique fondé sur  
un principe simple : l’eau, bien 
commun de l’humanité, doit être 
gérée de manière responsable  
et solidaire, selon des critères 
sociaux, environnementaux, 
techniques et économiques  
de long terme.

Une gouvernance ouverte  
à la société civile
En tant qu’entreprise tournée vers 
ses usagers, Eau de Paris a fait le 
choix de s’ouvrir à la société civile. 
Son Conseil d’administration, 
renouvelé en juin 2014, est 
composé d’élus de la municipalité, 
de représentants des salariés, ainsi  
que de membres d’associations  
de défense des consommateurs  
et de l’environnement. 

Un accès à l’eau pour tous 
Eau de Paris distribue une eau  
au juste prix, accessible au plus 
grand nombre. L’eau de Paris  
est 200 fois moins chère que  
l’eau en bouteille. Dans la rue,  
les 1200 points d’eau potable 
répartis dans tout Paris permettent 
d’y accéder à tout moment, 
gratuitement.

Une activité respectueuse  
de l’environnement
Eau de Paris préserve le milieu 
naturel pour une bonne qualité  
de l’eau en nouant des partenariats 
avec le monde agricole et  
en préservant la biodiversité.  
Elle gère un patrimoine  
d’aqueducs et d’installations 
centenaires, écologiques avant 
l’heure : utilisant la force motrice 
de l’eau et la topographie des 
territoires traversés, ils sont très 
peu consommateurs d’énergie.

Une eau de qualité
L’eau distribuée à Paris est 
excellente. Sa qualité est garantie 
par les contrôles qualité  
du laboratoire d’analyses  
et de recherche d’Eau de Paris 
situé à Ivry-sur-Seine (94).

Nos	spécificités	

Nos	engagements

© François Grunberg – Mairie de Paris

© Béryl de la Chevasnerie

© Gilles Targat

© Arnaud Bouissou – MEDDE/MLET
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2014 marque une nouvelle étape pour l’opé-
rateur public Eau de Paris : après un démarrage 
réussi, il s’agit désormais de s’inscrire dans la 
perspective des métropoles durables de 
demain : gestion de l’eau et concentration 
urbaine sont intimement liées et nécessitent 
une vision d’ensemble et de long terme.

Des objectifs redéfinis qui nous poussent 
vers l’avant

Eau de Paris dispose de nombreux atouts. 
Forte d’une expérience plus que centenaire, 
son ingénierie est l’héritière de grands aînés 
qui ont conçu le réseau au temps du préfet 
Haussmann, au XIXe siècle, et d’une tradition 
technique qui n’a jamais cessé d’entretenir ce 
patrimoine historique tout en l’adaptant aux 
exigences de la société moderne et de la 
nécessaire protection de l’environnement. Le 
choix d’une chaîne de métiers intégrée de la 
production à la relation client finale est égale-
ment un gage de maîtrise de la qualité de 
service. Fournir de l’eau à la ville lumière, c’est 
aussi épouser ses ambitions de capitale pour 
tous, d’innovation, d’ouverture et de qualité 
de vie. Le contrat d’objectifs conçu avec la 
Ville pour six ans ne dit pas autre chose et 
nous fixe des objectifs exigeants qui nous 
poussent vers l’avant. En responsabilité, le 
Conseil d’administration nous a enfin fixé 
pour les années à venir un programme d’in-
vestissements conséquent qui af f irme 

l’importance d’un outil industriel entretenu et 
adapté pour une sécurité maximale d’appro-
visionnement. 

En route vers la transition écologique 

Le XXIe siècle sera celui de la transition écolo-
gique en réponse au changement climatique. 
Ainsi, le contexte mondial, avec la COP21, qui 
se tiendra à Paris en décembre 2015, nous 
incite à contribuer à une plus grande rési-
lience du tissu urbain et à préserver les 
ressources naturelles de la planète. C’est un 
challenge pour Eau de Paris, concernée à la 
fois par l’eau bien sûr, ressource vitale, mais 
aussi par la qualité des sols et par les ques-
tions d’énergie. Outre notre collaboration 
régulière avec les autres régies européennes 
sur ces sujets, nous allons traduire nos enga-
gements par un plan climat énergie propre à 
l’entreprise, qui portera à la fois sur la réduc-
tion des gaz à effet de serre, sur les économies 
d’énergie et sur la production d’énergies 
renouvelables avec des objectifs opération-
nels à horizon 2020. Nous formaliserons aussi 
une stratégie de protection de la ressource en 
eau et rénoverons le réseau d’eau non potable 
pour contribuer à l’extension de ses usages. 
Si Eau de Paris n’est pas directement affectée 
par les dispositions de la loi NOTRe, qui porte 
création de la métropole parisienne, nous 
serons partie prenante des réflexions sur le 
petit et le grand cycle de l’eau aux côtés des 

LES LEVIERS D’UNE PERFORMANCE  
DURABLE

Régine	
Engström
Directrice	générale	
d’Eau	de	Paris

© Patrick Sordoillet

“ Il s’agit désormais 
d’inscrire Eau de Paris 
dans la perspective des 
métropoles durables.”
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autres collectivités, notamment sur des 
problématiques communes de long terme 
comme l’évolution des consommations, l’im-
pact des événements climatiques sur la 
ressource, ou sur des sujets plus immédiats 
comme la sécurité d’approvisionnement ou la 
gestion de crise. Nous collaborerons aussi en 
particulier avec France Eau Publique et 
d’autres entreprises publiques dans les 
domaines des réseaux ou de l’énergie par 
exemple, afin de penser le service public de 
l’eau de demain et de créer des synergies 
pour veiller au juste prix de l’eau (achats, 
formations, échanges techniques, gestion de 
crise…).

La recherche d’une performance  
multidimensionnelle

Les performances d’Eau de Paris sont au 
rendez-vous avec d’excellents résultats sani-
taires, un rendement supérieur à la moyenne 
nationale et de très bons indicateurs finan-
ciers. Cependant, les contraintes économiques 
n’épargnent pas l’entreprise. Ainsi, la baisse 
des consommations moyennes, notre enga-
gement sur une faible évolution du prix de 
l’eau ou la réflexion sur une tarification sociale 
nous incitent à rechercher une performance 
technologique certes, mais aussi organisa-
tionnelle et financière accrue. Le succès 
rencontré sur la politique achats, les pilotes 
expérimentaux montés dans les usines pour 

optimiser les process ou au laboratoire pour 
mieux qualifier les micro pollutions, le succès 
de notre ingénierie à l’externe vont dans le 
bon sens. Je suis confiante dans la capacité 
des équipes d’Eau de Paris à mobiliser leurs 
cœurs de métier pour faire progresser l’en-
treprise en ce sens.
Le citoyen restera au cœur de nos préoccu-
pations. Améliorer le service rendu au prix le 
plus juste, être à l ’écoute des besoins 
nouveaux demeure une priorité quotidienne. 
Une eau pour tous à tout moment est aussi 
une préoccupation prioritaire, sur le territoire 
de Paris, bien sûr, mais aussi en termes d’as-
sistance technique internationale pour les 
populations vivant dans les zones de grand 
stress hydrique. Penser les analyses et les 
traitements de demain pour continuer à 
assurer une qualité optimale de l’eau consti-
tue également un levier de performance 
durable. Travailler plus avant avec les terri-
toires sur lesquels nous sommes implantés, 
collaborer avec les associations locales, de 
consommateurs ou environnementales, avec 
le milieu scolaire et étudiant, avec les univer-
sités et la recherche, mais aussi avec les 
entités de l’État qui fixent les règles, est 
indispensable. Cela qualifie au plus près le 
besoin auquel nous devons répondre et nous 
permet de tracer et co-concevoir nos straté-
gies d’avenir. 

Donner du sens à l’action des salariés 

La recherche, la qualité du service, la sensibi-
lisation du public à l’importance de préserver 
l’eau, l’aide aux plus démunis, penser un autre 
rapport entre l’espace public et l’eau, le prix 
maîtrisé, tout cela ne serait pas possible sans 
l’attention due aux salariés qui portent leurs 
métiers avec fierté. Nous allons donc notam-
ment continuer à développer les expertises, 
assurer les transmissions de savoir, construire 
des parcours professionnels et veiller à la 
sécurité et aux conditions de travail. 
Après les réflexions prospectives menées par 
les groupes de travail internes en 2013, outre 
les évolutions réglementaires qui s’imposent 
à nous, notre nouveau contrat d’objectifs a 
défini la trajectoire et les conditions d’exploi-
tation d’Eau de Paris pour les cinq ans à venir. 
Le futur Plan Climat Énergie et la feuille de 
route pour la protection de la ressource vont 
également poser un certain nombre d’orien-
tations stratégiques. Il est dès lors nécessaire 
de donner un sens global à l’action des sala-
riés : tous ces objectifs seront donc rassemblés 
au sein d’une carte stratégique qui consti-
tuera le projet commun de l’entreprise avec des 
plans d’action concrets dotés d’échéances 
qui seront définies en concertation avec les 
équipes.
Notre entreprise porte les paradoxes de Paris  : 
jeune et historique à la fois, pleine d’énergie et 
résolument à l’écoute des citoyens, patrimo-
niale et innovante. L’eau est une ressource 

vitale et la fournir aux gens est un acte essen-
tiel : Eau de Paris fait un beau métier et 
assume ses responsabilités d’opérateur public 
avec détermination, exigence et fierté. Les 
équipes ont le savoir-faire et la passion de leur 
métier, j ’ai toute confiance en elles pour 
relever les défis de demain avec succès et suis 
très enthousiaste à l’idée de les accompagner 
pour promouvoir un service public engagé et 
innovant au service des Parisiens et des 
générations futures.

© Emile Luider – Inner France 
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“ Les équipes d’Eau de Paris 
ont le savoir-faire et  
la passion de leur métier.  
J’ai toute confiance  
en elles pour relever  
les défis de demain.”

© Gilles Leimdorfer – Inner France
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De	l’eau	du	Loing		
à	Viry-Châtillon

Depuis le 26 février 2014, Eau de Paris alimente 
en eau la commune de Viry-Châtillon (91) 
grâce à un piquage sur l’aqueduc du Loing.  
4 600 m3 sont délivrés chaque jour, avec une 
pointe à 6 400 m3. Les Castelvirois bénéficient 
ainsi d’une eau de qualité et au meilleur coût, 
dont le captage fait l’objet d’une gestion 
écologique. > p. 26

Eau	de	Paris	selectionnée	
comme	pionnière		
du	futur	.paris

Eau de Paris a été retenue parmi les 98 pionniers 
de l’extension “.paris” lancée en juin 2014 ! En 
première ligne, le jeu “Les Maîtres de l’eau” ou 
comment initier les adolescents à la bonne 
gestion de l’eau. > p. 41

Réduction	de	la	facture	d’eau	
des	ménages

Dans la continuité des actions engagées depuis 
2012 dans le cadre des chartes avec les bailleurs 
sociaux et privés, Eau de Paris a tissé un nouveau 
partenariat avec le bailleur Élogie. > p. 42

A
V

R
IL L’arrêt	de	l’Avre

Après le Loing, c’est au tour de l’aqueduc 
de l’Avre d’avoir été mis en arrêt d’eau 
pour travaux sur trois zones de l’ouvrage 
centenaire. > p. 32

FÉ
V

R
IE

R

Poste de pompage des eaux du Loing, implanté sur la commune de  
Ris-Orangis (91) et destiné à alimenter la ville de Viry-Châtillon (91).  
© Eau de Paris

Une	nouvelle		
Directrice	générale

Régine Engström a été désignée 
Directrice générale d’Eau de Paris par le 
Conseil de Paris du 18 novembre 2014. 
Elle a pris ses fonctions le 1er décembre 
2014. > p. 15

«	Élu	Service	Client		
de	l’Année	»

Pour la troisième année consécutive, 
Eau de Paris a été désignée “Élu Service 
Client de l’Année 2015”, avec une note de 
15,53 sur 20, dans la catégorie “Distribution 
d’eau” devançant les autres entreprises du 
secteur.1 > p. 40 

Un	engagement		
pour	le	climat

Le 16 octobre 2014, Eau de Paris a signé 
la charte “Paris Action Climat”. Cette 
démarche volontaire en faveur de la 
transition énergétique s’inscrit dans le 
cadre du Plan Climat Energie de Paris, 
dont l’objectif est de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie. > pp. 52-53
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Une	nouvelle	Présidente,		
un	nouveau	Conseil

Célia Blauel, 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”, a été élue Présidente du 
Conseil d’administration d’Eau de Paris lors 
de la séance du 6 juin 2014. Ses membres ont 
été désignés par le Conseil de Paris lors de sa 
séance des 19 et 20 mai 2014. > pp. 6-7

La	Villette	fait	peau	neuve

Le 10 juin 2014, l’usine de la Villette 
(19e arr.), qui assure 78 % de la production 
d’eau non potable de la capitale, se dotait 
de deux pompes flambant neuves venues 
de Suède, clôturant un chantier de 
rénovation d’environ 3,7 millions d’euros.  
> p. 53

En	marche	vers		
la	transition	énergétique

Eau de Paris va jouer un rôle majeur dans le 
nouvel éco-quartier Clichy-Batignolles (18e arr.) 
qui accueillera 6 500 habitants en 2017. Elle 
fournira 83 % des besoins en chaleur du site 
grâce à de la géothermie à l’Albien. > p. 52
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Un	patrimoine	exceptionnel		
à	découvrir

Les Journées européennes du patrimoine 2014  
ont été l’occasion d’ouvrir exceptionnellement  
les portes du réservoir d’eau potable de Montsouris 
(14e arr.). Cette cathédrale d’eau aux 1 800 piliers 
porteurs fêtait cette année-là ses 140 ans. > p. 44

Une	pétillante	
sur	les	berges	de	Seine

Le 21 juillet 2014, la Présidente d’Eau de Paris 
Célia Blauel a inauguré la première fontaine 
pétillante implantée sur les berges de Seine,  
à deux pas de l’Assemblée nationale. > p. 40

JU
IL

LE
T

1.Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2014 sur le principe du client mystère au moyen 
de 225 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails, navigations Internet et réseaux sociaux.
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925 collaborateurs 
répartis sur 5 régions.

Plus de	60 métiers  
de l’eau cœur du savoir-faire 
industriel d’Eau de Paris.

630	000	¤
C’est le budget consacré  
en 2014 par Eau de Paris 
dans le domaine de  
l’action sociale.

70,88	M¤HT
C’est le montant des 
investissements réalisés  
en 2014 pour entretenir  
et valoriser le patrimoine.  
Sur la période 2010-2014,  
le montant s’élève  
à 303 M€ HT. 

550	959	m3

C’est la production 
moyenne/jour en eau 
potable en 2014.

180	920	m3

C’est la production 
moyenne/jour en eau non 
potable en 2014.

38	700
personnes accueillies au 
Pavillon de l’eau, principal 
lieu d’information et de 
pédagogie sur l’eau à Paris.

PRIX 

3,22	¤/m3	TTC
C’est le prix de l’eau  
à Paris en 2014  
(hors abonnement).  
La grande stabilité de ce 
prix en fait l’une des eaux 
les moins chères de France. 
La part de l’eau potable 
représentait seulement 
0,9886 €/m3 en 2014,  
soit un prix inférieur de  
5,5 % à celui pratiqué au  
31 décembre 2009, avant la 
reprise en gestion publique.

FINANCE 

83,6	% 

C’est le taux 
d’autofinancement des 
investissements réalisés  
en 2014.

RENDEMENT 

91,4	%
C’est le taux de rendement 
du réseau d’eau potable 
géré par Eau de Paris.  
La moyenne nationale  
se situe à 80 %.

QUALITÉ DE L’EAU 

99,97	%	
C’est le taux de conformité 
des paramètres physico-
chimiques issu du contrôle 
sanitaire exercé par l’Agence 
régionale de santé (ARS) 
pour 2014.

99,86	%	
C’est le taux de conformité 
des paramètres 
microbiologiques issu du 
contrôle sanitaire exercé  
par l’ARS pour 2014.

SATISFACTION 

94	%
C’est le pourcentage 
d’usagers satisfaits en 2014.

3
C’est le nombre d’années 
consécutives où Eau de Paris 
a été « Élu Service Client  
de l’Année » : 2013, 2014, 
2015. 

TERRITOIRE 

10	160
C’est le nombre d’hectares 
de terres exploitées par  
des agriculteurs pratiquant 
une agriculture durable 
utilisant peu ou pas 
d’intrants, en partenariat 
avec Eau de Paris.

Performances		
2014

Chiffres	clés	
2014
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172,4	Mm3

C’est la consommation  
annuelle en eau potable  
en 2014.

370	000
factures émises en 2014.

98,6	%
compteurs d’eau gérés 
en télé-relevé.

1 million de mesures 
qualité par an, en 
surveillance continue. 

LES LEVIERS D’UNE PERFORMANCE  
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Une	vision	pour	l’avenir
2014 marque un tournant. À peine mise en place en 2014, la nouvelle 
gouvernance d’Eau de Paris a participé à l’élaboration du nouveau contrat 
d’objectifs et du programme pluriannuel d’investissement, l’un et l’autre 
établis pour la période 2015-2020. Cette feuille de route qui sera adoptée 
en février 2015 définit une vision pour l’avenir de l’entreprise publique.

Paris		
et	la	métropole

À la suite de la loi de modernisation de 
l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (loi dite 
MAPTAM), la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République) votée à l'été 2015 organise 
des évolutions institutionnelles 
majeures bien au-delà de la métropole 
parisienne. La répartition de la 
compétence eau potable au sein des 
collectivités locales va ainsi subir de 
profondes mutations. Cependant, dans 
le cadre de son statut spécifique, il est 
prévu que la Métropole du Grand Paris 
n'exercera pas les compétences eau et 
assainissement. La situation d'Eau de 
Paris n'est donc pas directement 
affectée par ces changements de 
structures. Pour autant, Eau de Paris, 
présente dans de nombreux territoires 
et régions sera attentive aux nouveaux 
besoins qui se feront jour et à mettre 
son expérience d'opérateur public à 
disposition des services de l'eau qui le 
souhaiteraient. L’entreprise s’impliquera 
dans la gestion durable et responsable 
des petit et grand cycles de l’eau aux 
côtés des autres collectivités.

Un nouveau contrat d’objectifs

Acte II du service public de l’eau à Paris, le 
nouveau contrat d’objectifs a pour ambition de 
consolider l’entreprise dans ses missions 
essentielles de production et de distribution 
d’une eau de qualité, distribuée au juste prix. Il 
tend à faire d’Eau de Paris un acteur de la transition 
écologique et de la ville durable de demain. 
Trois priorités sont notamment réaffirmées :

1.Renforcer l’accès à l’eau pour les plus modestes
Les mesures visant à réduire la facture d’eau des 
Parisiens les plus modestes et à les accompagner 
dans le changement de leurs pratiques seront 
amplifiées. Le nombre de points d’eau maintenus 
en service l ’hiver dans l ’espace public, 
notamment pour les personnes sans abri, sera 
augmenté.

2.Développer les actions en matière de 
développement durable
Eau de Paris poursuivra son action de 
préservation et de protection de la ressource en 
eau et des milieux naturels par la promotion de 
l’agro-écologie et la poursuite de ses partenariats 
a ve c  l e s  a g r i c u l t e u r s .  L a  p o l i t i q u e 
environnementale de l’entreprise fera l’objet 
d’un plan d’actions pluriannuel et d’une 
évaluation de son impact. En outre, la poursuite 
de la modernisation du réseau d’eau non potable 
et la recherche de nouveaux usages, via la 
définition d’un schéma directeur, contribueront 
à la promotion d’une ville durable et innovante.

3.Penser l’avenir à l’échelle de la métropole
Eau de Paris renforcera sa démarche de 
coopération avec les territoires de la Métropole 
et du bassin Seine-Normandie, en coordonnant 
notamment ses actions en faveur de la 
préservation de cette ressource vitale qu’est 
l’eau.
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Fontaine à l’Albien de la place Paul Verlaine 
dans le 13e arrondissement de Paris.  
© Emile Luider

Tête de siphon de l’aqueduc de la Vanne,  
région de Sens (89).  
© Arnaud Bouissou – MEDDE/MLET



41 %

3 %

39 %

RÉSEAUX D'EAU
POTABLE

SOUS PRESSION

43 %

6 %

ÉQUIPEMENT POUR 
LES ABONNÉS 
USAGERS

MODULARITÉ ET OPTIMISATION 
DES ARRÊTS D'EAU 

SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

INSTRUMENTATION : MAÎTRISE
 ET OPTIMISATION DES FLUX

QUALITÉ DE L'EAU

12 %

ACCOMPAGNEMENT
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE (55 M€)

13 %

PRODUCTION ET FILIÈRES
 DE TRAITEMENT

67 %
EAU NON POTABLE

7 %
SYSTÈMES D'INFORMATION

7 %

2 %
GALERIES

11 %

19 %
AQUEDUCS

22 %

8 %
RÉSERVOIRS

9 %
BÂTIMENTS

Sécurité de l'approvisionnement de la qualité et du service en pourcentage

32 %

SÉCURITÉ DE 
L'APPROVISIONNEMENT,

 DE LA QUALITÉ ET LE SERVICE 
À L'USAGER  (145 M€)56 %

RENOUVELLEMENT ET
MODERNISATION 
DU PATRIMOINE (250 M€)

3 axes stratégiques  - 450 million d'euros (en pourcentage)

Optimisation et performance des infrastructures en pourcentage

3 %

INSTALLATIONS 
HYDRAULIQUES 

Accompagnement de la transition écologique du territoire

EAU ET ÉNERGIE PROTECTION DE LA
RESSOURCE ET DIVERSITÉ

LES LEVIERS D’UNE PERFORMANCE  
DURABLE

7%
C’est la hausse 

moyenne annuelle des 
investissements prévus 

entre 2015-2020, 
par rapport au 

programme précédent.

Le programme pluriannuel d’investissement 
2015-2020 d ’Eau de Paris s ’ inscrit en 
continuité avec le programme quinquennal 
2012-2016 ,  qui prévoyait un montant 
d’investissement de 350 millions d’euros sur 
cinq ans, soit un objectif moyen annuel de 
70 millions d’euros. Cet objectif a été réalisé 
entre 2012 et 2014, avec 70,6 millions d’euros 
de travaux exécutés par an en moyenne. 

Une exigence du long terme :  
450 M€ pour six ans

Le programme pluriannuel d’investissement 
(PPAI) d’Eau de Paris élaboré pour la période 
2 0 1 5 - 2 0 2 0  t é m o i g n e  d ’ u n  n i v e a u 
d’engagement volontariste pour assurer un 
service de l’eau performant et innovant dans 
un contexte d’adaptation au changement 
climatique, tout en garantissant un prix de 
l’eau transparent et maîtrisé. Il précise la 
vision de plus long terme du schéma directeur 
des investissements pour la période 2012-
2026, qui sera actualisé prochainement.

Résultant d’une expertise approfondie de 
l ’entreprise en ingénierie hydraulique et 
traitement, la définition de ce programme 
s’appuie sur une connaissance très poussée 
des installations et du réseau exploités.

Avec le PPAI, Eau de Paris se dote de moyens 
ambitieux pour consolider un schéma 
d’alimentation en eau parisien historique. 
L’objectif est de garantir son adaptabilité aux 
enjeux présents et à venir (écologiques, 
énergétiques...).

3 AXES STRATÉGIQUES - 450 MILLIONS D’EUROS
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Un programme d’investissement 
structuré autour de trois axes :

1 . L’optimisation et la performance des 
infrastructures – 250 M€
Eau de Paris consacrera 39 % du budget 
d’investissement de cet axe à la rénovation 
du réseau (préocupation partagée au niveau 
national) qui est un enjeu national pour 
garantir un taux de rendement de plus de 
91 %, parmi les plus élevés en Europe et dans 
le monde. L’effort portera sur la rénovation 
des canalisations de petit diamètre, les plus 
difficiles à contrôler, mais également sur les 
conduites majeures pour lesquelles les 
travaux sont complexes et onéreux.

2. La qualité de l’eau et la qualité du service à 
l’usager – 145 M€
En cohérence avec l’ADN d’un service public 
d e  l ’e a u  ce nte n a i re ,  l ’o pt i m i s a t i o n , 
l’adaptabilité et la modularité des filières de 
traitement sont au cœur de l ’innovation 
technique portée par l’entreprise. Eau de 
Paris entend aussi capitaliser sur son outil 
industr ie l  souple ,  en recherchant les 
optimisations énergétiques possibles. Enfin, 
une attention particulière sera portée aux 
évolutions des besoins des usagers que ce 
soit en termes de qualité d’eau, de service ou 
concernant la fiabilisation toujours plus 
grande des moyens de comptage. Ainsi, elle 
prévoit de renforcer ses investissements dans 
des équipements innovants et intelligents 
afin d’apporter un service évolutif à ses 
abonnés.

3 . L’accompagnement de la transition 
écologique du territoire – 55 M€
Paris dispose d’un réseau d’eau non potable, 
offrant une alternative à l’eau potable pour de 
nombreux usages et pour développer un 
service énergétique durable. Ainsi, 67 % du 
budget d’investissement dédié à cet axe sera 
consacré  au déve loppement  et  à  l a 
pérennisation du réseau d’eau non potable de 
la capitale.
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Eau de Paris est une entreprise industrielle qui assure  
l’alimentation en eau de 3 millions d’usagers parisiens. Son 
exigence en termes de qualité, de continuité et de sécurité est 
absolue. Cette performance repose sur la maîtrise de plu-
sieurs facteurs : une surveillance de la qualité de l’eau à 
chaque instant ; une juste anticipation des besoins en eau 
tenant compte de ceux des territoires où l’eau est captée ; 
une fine connaissance des réseaux ; une capacité à optimiser 
sur le long terme l’efficacité des processus industriels et tech-
nologiques sur l’ensemble de la filière. 
De l’entretien des 470 km d'aqueducs à la modernisation des 
unités de traitement, de la fiabilisation du réseau de distribu-
tion au développement de nouveaux procédés de détection 
des polluants (voir ci-contre), l’entreprise publique démontre 
l’étendue de son expertise en ingénierie hydraulique et son 
dynamisme en matière de recherche et développement.

Une filière 
“eau“ 
maîtrisée  

Laurent
Moulin
Service	Recherche	&	
Développement	et	Biologie	
Laboratoire	d‘Eau	de	Paris

"MALDI-TOF pourrait faire  
évoluer l’ensemble  
des méthodes de contrôle 
de l’eau. ”

Vous avez mis en place un outil 
d’analyse bactériologique inédit : 
l’identification par MALDI-TOF*.  
En quoi est-ce une innovation sanitaire ?
L’appareil MALDI-TOF est un spectromètre 
de masse couplé à un laser. Il agit sur les 
constituants des bactéries et les analyse 
après accélération dans un champ magné-
tique. La méthode usuelle d’identification 
lors des contrôles de la qualité de l’eau à 
partir de cultures microbiennes a fait ses 
preuves, mais elle est longue (72 heures en 
moyenne) pour un coût élevé. L’utilisation de 
l’appareil MALDI-TOF permet d’établir la 
nature d’une contamination potentielle en 
moins de trois minutes et avec une grande 
efficacité, puisque près de 90 % des souches 
sont identifiées avec cette technologie (les 
10 % restant le sont par d’autres méthodes).

Une illustration concrète de votre  
activité de recherche…
En fait, à l’origine, l’appareil MALDI-TOF a été 
développé pour le domaine médical. Nous 
avons été l’un des premiers laboratoires à 
appliquer ses opportunités d’analyse au 
domaine de l ’environnement et de l ’eau 
potable en particulier. Nous travaillons en 
collaboration étroite depuis plusieurs années 
avec le laboratoire de microbiologie de l’As-
s is tance publ ique-Hôpitaux de Par is 
Lariboisière, où nous utilisions ce procédé 
dans le cadre de nos programmes de 
recherche. Nous avons ensuite décidé de 
l’intégrer à notre laboratoire pour la surveil-
lance des eaux produites et distribuées. 

Quelles sont les perspectives  
avec cet outil ?
Cette technologie s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue des analyses effec-
tuées au sein du laboratoire d’Eau de Paris. 
Son potentiel dans le milieu environnemental 
est immense. À terme, l’appareil MALDI-TOF 
pourrait fa ire évoluer l ’ensemble des 
méthodes de contrôle de l’eau. Nous interve-
nons auprès de l’Afnor pour que ce procédé 
soit normalisé . L’enjeu du laboratoire 
Recherche & Développement, c’est d’être à la 
pointe des techniques analytiques et des 
problématiques sanitaires afin de garantir la 
distribution de la meilleure eau possible, aussi 
bien comme eau de boisson consommable 
par tous que comme eau servant pour tous 
les usages du quotidien. 

“

* Matrix-AssWisted Laser Desorption/Ionisation – Time of Flight.
© Patrick Sordoillet
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Une	eau	d’excellente	qualité	
aujourd’hui	et	demain
Eau de Paris réalise une surveillance rigoureuse de l’eau à long terme.  
Plus d’un million de mesures de contrôle qualité sont effectuées chaque 
année dans son laboratoire d’analyses, garantissant aux abonnés une eau 
d’excellente qualité. Son dynamisme en matière de recherche et 
développement lui permet d’améliorer ses procédés de traitement et de 
détection des polluants au service des consommateurs, et de valoriser son 
expertise en France et dans le monde. 

Eau de Paris est responsable de la qualité de 
l’eau délivrée aux abonnés. En tant que Personne 
responsable de la production et la distribution 
de l'eau (PRPDE), l’entreprise publique assure la 
veille sanitaire : elle gère les relations avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) qui assure le 
contrôle sanitaire et vérifie la conformité des 
installations intérieures des immeubles lors de la 
création de nouveaux branchements et dans 
certains cas de signalement. 

Un laboratoire, une double expertise

Le laboratoire d’Eau de Paris complète le 
contrôle sanitaire opéré par les services de l’État 
via une surveillance tout au long du parcours de 
l’eau depuis le prélèvement dans le milieu 
naturel jusqu’au robinet du consommateur. Fort 
d’une équipe pluridisciplinaire de 70 personnes, 
ce laboratoire dispose d’une double expertise :

•  L’activité analyse : contrôle de la qualité de 
l’eau produite et distribuée à Paris et pres-
tations pour des clients externes. Près de 
300 000 paramètres y sont mesurés chaque 
année. Les résultats sont accrédités par le 
Cofrac 1. En outre, Eau de Paris dispose d'un 
service de Recherche en Ingénierie et 
Protection Sanitaire (SRIPS), lequel s’assure 
de la conformité des réseaux intérieurs et 
peut notamment intervenir, à la demande 
de l ’Agence régionale de santé Île-de-
France, en cas d'anomalie de qualité d'eau à 
l'intérieur des bâtiments. 

•  L’activité recherche : sécurité sanitaire de 
l’eau, optimisation des filières, détection 
des pollutions émergentes, résistance des 
matériaux, etc.

Le laboratoire d'Eau de Paris noue de 
nombreux partenariats scientifiques : en 2014, 
il a ainsi poursuivi ses travaux avec les unités 
de recherche du CNRS à Poitiers et Bordeaux 
sur les résidus médicamenteux et l’optimisa-
tion des filières d’ultrafiltration membranaire 
ou les mycobactéries, mais également avec 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de 
l ’alimentation, de l ’environnement et du 
travail sur le développement de nouvelles 
méthodes analytiques notamment la détec-
tion des virus.

Une expertise scientifique 
mondialement reconnue

Les équipes scientifiques d’Eau de Paris ont 
valorisé les résultats obtenus dans le cadre de 
leurs recherches par plusieurs articles scien-
tif iques publiés dans des publications 
internationales de haut niveau (Journal of 

1,8	M¤
C’est le montant 
consacré par Eau de 
Paris à ses activités de 
recherche. Il était de  
1,7 M€ en 2013. 

Eau	propre	à	la	consommation	:		
ce	que	dit	la	loi

Le code de la santé publique, dans ses articles L 1321-1 à 
L 1321-10 et R 1321-1 à D1321-68, définit les dispositions à prendre 
pour garantir la qualité de l’eau propre à la consommation 
humaine, c’est-à-dire une eau destinée à la boisson, à la cuisson, 
à la préparation d’aliments ou à d’autres usages domestiques. 
Elle ne doit faire courir aucun risque pour la santé, que ce soit à 
court, moyen ou long termes. Elle ne doit donc pas contenir une 
concentration trop importante de micro-organismes, parasites 
ou toute substance présentant un danger potentiel pour la 
santé des personnes et doit être conforme aux critères de 
qualité fixés par le ministère de la Santé.

Membrane Science, Food and Chemical Toxi-
c o lo g y,  E nv i r o n m e nta l  S c i e n c e  a n d 
Technology). Elles ont également effectué de 
nombreuses présentat ions dans des 
colloques nationaux et internationaux contri-
buant à faire évoluer la connaissance 
scientifique sur l’eau au niveau mondial.

Une qualité sanitaire irréprochable

En 2014, Eau de Paris a délivré une eau d’une 
qualité irréprochable, avec des taux de 
conformité de 99,86 % pour les paramètres 
microbiologiques (recherche de bactéries du 
type entérocoques ou Escherichia coli) et de 
99 , 97 % pour les  paramètres phys i -
co-chimiques (composition de l’eau, présence 
de plomb, de pesticides…). Ces taux sont 
supérieurs à la moyenne nationale : respecti-
vement 99,7 % et 98,6 % . D’excellents 
résultats que l’on doit à un contrôle extrême-
ment rigoureux du captage jusqu’au robinet, 
réalisé via des automates ou des prélève-
ments ponctuels d’échantillons analysés en 
laboratoire.

Des procédés innovants

En 2014, Eau de Paris a consacré 0,83 % de 
son budget aux activités de recherche. L’une 
des innovations majeures de l’année est la 
mise en place de méthodes plus rapides et 
plus précises de détection bactérienne grâce 
à un appareil très performant : le MALDI-TOF 
(voir l’interview page 23).

Nitrates	et	produits	phyto-sanitaires	:		
une	eau	conforme	toute	l’année

Eau de Paris suit régulièrement pas moins de 54 paramètres de qualité, dont :

•  Nitrates : Eau de Paris garantit en permanence le respect de la limite de qualité  
à 50 mg/l.

•  Produits phyto-sanitaires : les filières de traitement mises en place à Eau de Paris 
(notamment les charbons actifs) permettent de garantir la production et la délivrance 
d'une eau respectant les limites de qualité fixées par le Code de la santé publique  
(0,1 µg/l pour chaque substance active recherchée et ou 0,5 µg/l pour leur somme).

Eau de Paris va cependant au-delà des obligations réglementaires dans ses activités  
de surveillance de la qualité de l’eau et de recherche pour s’assurer de l'efficacité de  
ses filières de production d'eau potable. Ainsi, l’eau qu’elle distribue est exempte de tout 
risque vis-à-vis des nitrates ou des produits phytosanitaires. Par ailleurs, l’entreprise 
publique travaille très en amont de ses prélèvements d'eau à protèger la qualité des 
masses d'eau et à limiter l'introduction de produits indésirables dans le cycle des 
ressources souterraines. 

1. Comité français d'accréditation.

Calcium,	calcaire	?

Il n’y a pas de « calcaire » dans l’eau potable distribuée par  
Eau de Paris. Mais du calcium oui !
Le calcium est un sel minéral indispensable à l’organisme et le fait 
de boire de l’eau du robinet contribue utilement à son apport 
journalier nécessaire. L’eau de Paris contient entre 80 et 120 mg  
de calcium par litre. Lorsque l'eau est chauffée, notamment  
dans les installations de production d'eau chaude, le calcium peut 
se transformer en calcaire et des dépôts apparaître sur les parois.  
Ce phénomène naturel est sans conséquence sur la santé  
des consommateurs d'eau. Sa température d'apparition 
et son importance dépendent de la dureté de l'eau. Le calcium et 
le magnésium sont les deux minéraux qui contribuent à la dureté 
de l’eau. 
Les eaux sont classées en fonction de leur dureté : faible jusqu’à 15 
degrés français, moyenne de 15 à 30 degrés français, dure de 30 à 
50 degrés français et excessivement dure au-delà de 50 degrés 
français. À Paris, l'eau peut être qualifiée  
de « moyennement dure » et une limitation raisonnable de la 
température de chauffe réduit significativement les conséquences 
éventuelles du calcaire des eaux chaudes. 

Desquinemare, point de jonction des aqueducs de la Vanne,  
du Loing et du Lunain – Contrôle de la qualité de l’eau (77). 
© Raphaël Demaret
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Composition moyenne
en sels minéraux

(en mg/l)
LIMITES

ET RÉFÉRENCES
DE QUALITÉ1

L’EAU
DE PARIS2

Calcium - 90
Magnésium - 06
Sodium 200 10
Potassium 12 02
Bicarbonates - 220
Sulfates 250 30
Chlorures 250 20
Nitrates 50 29
Fluor 1,5 0,17
Minéralisation totale 
extrait à sec à 180°C 420

1 Relatives à l’eau du robinet et aux sources,
suivant le Code de la santé publique.

2Analyses du laboratoires d’Eau de Paris.
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Un	approvisionnement		
en	toute	circonstance
Deux facteurs conditionnent l’alimentation quotidienne en eau des 
Parisiens en toute sécurité : la diversité des sources d’approvisionnement 
et la performance des installations industrielles. Eau de Paris remplit ces 
conditions grâce à un plan directeur de production savamment orchestré. 

Un plan de production équilibré  
pour sécuriser le schéma d’alimentation 
en eau

L’eau distribuée à Paris provient à 50 % 
d’eaux souterraines et à 50 % d’eau de rivière. 
Cette diversité des sources est un gage de 
sécurisation du schéma d’alimentation en 
eau des Parisiens. Cette sécurisation est 
renforcée par le fait que l’entreprise dispose 
de cinq vecteurs de production indépendants 
les uns des autres, qui font l’objet de travaux 
d’optimisation et de rénovation annuels.
Eau de Paris a choisi de se doter d’un plan 
directeur de production qui prévoit sur 
dix-huit mois la production en eau potable de 
la capitale en prenant notamment en compte 
la saisonnalité moyenne des usages, pour 
économiser au mieux la ressource. Ce plan 
s’adapte : 
•  à la disponibilité de la ressource en eau en 

cas de conditions climatiques exception-
nelles (voir encadré) et à la nécessaire  
réduction de l’impact environnemental du 
processus de production (économies 
d’énergie…) ;

•  à l’équilibre entre eaux souterraines et eaux 
de rivière dans une proportion définie dans 
le contrat d’objectifs : entre 45 et 55 % ;

•  aux arrêts d’eau pour travaux programmés 
sur les principaux vecteurs de production 
(usines, réservoirs, aqueducs d’Eau de Paris).

En 2014, sur les 202,1 millions de m³ d’eau 
produits par Eau de Paris, 55 % provenaient 
d’eaux souterraines et 45 % d’eaux de rivière, 
soit un ratio conforme aux orientations du 
contrat d’objectifs. La part importante des 
eaux souterraines (55 % contre 48 % en 2013) 
s’explique principalement par l ’arrêt de 
production programmé de l’usine de Joinville 
(vecteur Marne) pour travaux. Des travaux 
sur l’aqueduc de l’Avre (cf. page 32) ont aussi 
permis de consolider le vecteur Avre.

Coopération territoriale

Tout au long du parcours des eaux souter-
raines, Eau de Paris approvisionne en eau 
potable des communes ou des intercommu-
na l i tés dans le cadre de contrats et 
conventions de fourniture d’eau, pour tout ou 
partie de leurs besoins.
•  Il peut s’agir de droits d’eau historiques de 

communes riveraines de ses installations 
qui au XIXe siècle, lors de travaux sur les 
sources de la région de Provins, de la vallée 
de la Vanne et de la vallée du Loing, ont 
bénéficié d’un accès gratuit qu’elles ont 
conservé. Aujourd’hui, cinq communes de 
Seine-et-Marne en bénéficient (Léchelle, 
Mortery, Saint-Loup-de-Naud, Villemer et 
Nemours). La ville de Sens profite égale-
ment d’une connexion à l’aqueduc de la 
Vanne. 700 000 m3/an sont ainsi délivrés au 
titre de ces droits d’eau. 

•  À cela s’ajoutent des fournitures d’eau dans 
le cadre de contrats locaux. Depuis février 
2014, par exemple, Eau de Paris alimente la 
communauté d’agglomération des lacs de 
l’Essonne (91) à partir d’eaux acheminées 
par l’aqueduc du Loing.

100	%
des branchements  

des nouveaux abonnés 
ont été réalisés dans  

le délai prévu au 
règlement du service 

public de l’eau en 2014.

Visite du poste de pompage des eaux du Loing, implanté sur  
la commune de Ris-Orangis (91) et destiné à alimenter la ville 
de Viry-Châtillon (91). © Emile Luiler - InnerFrance

Des outils de production fiabilisés

Afin de garantir la performance de ses instal-
lations, Eau de Paris a procédé à plusieurs 
aménagements en 2014 :
•  Reconfiguration et sécurisation des 

conduites du surpresseur du site d’Ivry (94) 
- projet de 9 M€ (réalisation 2014 : 7,7 M€) 
cette installation de pompage, qui augmente 
la pression au sein du réseau de conduites, 
facilite l’acheminement de l’eau de Seine 
traitée à l’usine d’Orly (94) vers l’est parisien.

•  Remplacement des ozoneurs à l’usine 
d’Orly (94) - 0,8 M€ : l’ensemble des nouveaux 
équipements de production d’ozone, mieux 
adaptés aux besoins de production , 
permettent d’améliorer l’efficacité énergé-
tique de cet atelier.

•  Remplacement des modules membranaires 
de l’usine de Saint-Cloud (92) - 0,8 M€ : 
ces travaux, conformes au plan de renouvel-
lement défini en 2012, visent à maintenir 
l’efficacité du traitement (rétention de virus, 
des bactéries…). 

•  Optimisation de l’atelier des flottateurs de 
l’usine de Joinville (94) - 1,6 M€ : cette étape 
permet d’obtenir de l’eau clarifiée et de 
réduire le carbone organique total de l’eau 
prélevée en Marne. Elle facilite son traite-
ment quelle que soit sa qualité, notamment 
lors des crues. À noter : ce chantier n’a pas 
entraîné d’arrêt d’eau. Les flottateurs étant 
utilisés en période hivernale, les travaux ont 
été réalisés l’été.

•  Reconstruction du décanteur de l'usine de 
Joinville (94) - projet de 18,4 M€ (réalisation 
2014 : 0,4 M€) : lancés en septembre 2014, 
les travaux de reconstruction du décanteur 
vont permettre de traiter les eaux de la 
Marne dont la qualité s’est dégradée au 
début de l'année 2008.

PART DES VECTEURS DANS LA PRODUCTION D’EAU 
EN 2014

MARNE

SEINE
VANNE

AVRE

LOING

22 %

24 % 20 %

10 %

24 %

En	cas	de	sécheresse

La disponibilité de la ressource en eau est fonction de la saison 
et de la pluviométrie ainsi que des besoins des territoires en 
ressources naturelles. Les sources exploitées par Eau de Paris 
sont le plus souvent des résurgences naturelles de la nappe vers 
les cours d’eau qu’elles alimentent (leur débit dépend du niveau 
des nappes et non de dispositifs de pompage).  
Les prélèvements d’Eau de Paris sont donc sans effet sur les 
niveaux des nappes. En revanche, les prélèvements à leurs 
sources pourraient impacter l’alimentation des rivières. C’est 
pourquoi Eau de Paris, depuis la mise en service de ses 
installations il y a près d'un siècle, assure la compensation de 
ses prélèvements dans la région de Provins en apportant aux 
rivières de l'eau prélevée en Seine. En cas d’étiage, Eau de Paris 
limite ses prélèvements. 

Anticiper	les	crises		
à	l’échelle	nationale		
et	régionale

En qualité d’opérateur d’importance 
vitale, Eau de Paris participe à la mise 
en place de la directive nationale de 
Sécurité en relation avec la préfecture 
de Police et le ministère de 
l’Environnement, du Développement 
durable et de l’Énergie. En 2014, elle a 
poursuivi la rédaction des Plans 
Particuliers de Protection (PPP) 
concernant les points d’importance 
vitale dont elle a la gestion.

Sous l’égide de la Ville de Paris et de la 
préfecture de Police, Eau de Paris a 
participé aux démarches visant à 
prévenir une crise majeure : 
contribution à l’élaboration du Plan 
régional d’alimentation en eau potable 
(PRAEP), préparation des exercices 
régionaux, évaluation des 
interdépendances entre opérateurs… 
Elle a aussi finalisé le Plan de protection 
contre les inondations (PPCI). 

Enfin, en tant que laboratoire de la zone 
de défense de l’Île-de-France, Eau de 
Paris a poursuivi sa collaboration avec 
le réseau national des laboratoires 
Biotox-Piratox. Objectif : assurer 
l’utilisation optimale des capacités 
analytiques des laboratoires nationaux 
en cas de menace biologique.

Membranes de l’usine de production d’eau potable de L’Haÿ-les-Roses (94). © Eau de Paris
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Des	instruments		
de	pilotage	efficaces
Service public de l’eau, Eau de Paris se doit de distribuer l’eau au robinet 
des usagers 24h/24 et à la bonne pression. Elle le fait grâce à des 
instruments de pilotage de l’activité performants.

Un Centre de contrôle  
et de commande à la pointe

Le réseau est piloté depuis le Centre de 
contrôle et de commande (CCC) d'Eau de 
Paris, qui fonctionne 24h/24 et 7j/7. Grâce à 
une gestion technique centralisée (GTC) et 
des équipements à la pointe répartis sur tout 
le réseau (300 débitmètres, 180 capteurs de 
pression, 130 vannes télécommandées, 
20 000 informations rapatriées annuelle-
ment sur la GTC), le CCC organise en temps 
réel la production d'eau et régule la circula-
tion dans le réseau de distribution, depuis les 
réservoirs, pour garantir en continu aux 
abonnés une eau du robinet à la bonne pres-
sion. Il coordonne les arrêts d'eau justifiés par 
la réalisation de travaux ainsi que les inter-
ventions en cas d'incidents. Il gère 5 réservoirs 
situés aux portes de la capitale, dans lesquels 
Eau de Paris stocke les eaux traitées avant 
leur mise en distribution dans les 2 015 km de 
canalisations souterraines d’eau potable. 

Leur capacité permet de garantir deux jours 
de consommation parisienne. Ils constituent 
un élément essentiel de régulation du réseau. 
Le CCC veille notamment à maintenir un 
niveau minimal de remplissage nécessaire à 
la bonne exploitation et à la qualité de l’eau.

Une pression garantie

Eau de Paris doit maintenir une pression 
suffisante, fixée à 2,5 bars, en tout point du 
réseau (voir l’encadré). Des vannes 
commandées à distance permettent de 
répondre aux incidents éventuels en 
injectant davantage d’eau pour maintenir la 
pression jusqu’à réparation. En 2014, la 
durée totale annuelle cumulée pendant 
laquelle la pression a été, à un endroit du 
réseau, en dessous des valeurs cibles a été 
seulement de 644 minutes (10h44), soit un 
service performant à près de 100 %. 

93	372
C’est le nombre de 
compteurs actifs à Paris 
au 31 décembre 2014, 
dont 98,6 % sont 
télé-relevés.

De	l’eau	à	tous	les	étages	!

À tout moment, Eau de Paris doit pouvoir garantir une pression 
minimale de 2,5 bars au pied des immeubles parisiens (ce qui 
équivaut à pouvoir alimenter en eau une colonne de 25 m de 
hauteur minimum). Afin de remplir cette mission et compte tenu 
de la configuration de Paris, en cuvette, le réseau de distribution 
d’eau potable est découpé en zones d’altitude, toutes 
interconnectées par un maillage très dense de canalisations.  
La partie la plus basse, soit le cœur de la capitale, est alimentée 
par le réservoir de Montsouris. Les parties hautes le sont par  
les réservoirs de L’Haÿ-les-Roses (au sud), de Saint-Cloud  
(à l’ouest) et de Ménilmontant et des Lilas (à l’Est). Enfin,  
les points culminants de la ville – la butte de Belleville et celle 
de Montmartre – bénéficient d’un réseau relevé, grâce à des 
usines de pompage et trois châteaux d’eau.

Le Centre de contrôle et de commande d’Eau de Paris fonctionne 
24h/24 pour assurer la continuité de l’alimentation en eau de Paris. 
© Eau de Paris

Un parc de compteurs d’eau  
télé-relevés optimisé

À Paris, le comptage des volumes d’eau 
consommés se fait via un système de télé- 
re levé .  Ce lu i -c i  concerne 98 ,6 % des  
93 372 compteurs parisiens. Cette technologie 
de relevé à distance via une liaison radio 
permet une collecte quotidienne des infor-
mations en s’appuyant sur des équipements 
autonomes en énergie sans intervention d’un 
opérateur terrain. La fiabilité du comptage 
garantit une facturation juste et efficace 
pour les abonnés, lesquels peuvent en outre 
avoir accès à leurs données de consommation.
En France, l’âge limite réglementaire d’étalon-
nage ou de remplacement des compteurs est 
de 15 ans. Au 31 décembre 2014, le parc de 
compteurs parisiens avait 7,79 ans en 
moyenne. Une campagne d'étalonnage sur 
730 compteurs parisiens a été lancée en 2013 
et s’est achevée en 2014. Son objectif ? Véri-
fier leur performance et leur résistance au 

Consommation	

En 2014, le pic de consommation a été 
atteint le 3 juillet avec une distribution 
de 602 000 m³ d’eau, alors que la 
consommation moyenne est de 
420 000 m³/jour. Le 25 décembre a 
enregistré la plus faible distribution 
avec 381 000 m³. Durant la semaine, la 
pointe de tirage a généralement lieu 
entre 8h et 8h30. Les dimanches et 
jours fériés, en revanche, elle est moins 
marquée et a lieu plus tard, vers 10 h.

temps. Cette campagne a permis de modéli-
ser l'incertitude de comptage par âge, type de 
compteurs, diamètre et utilisation, et d'affiner 
la politique de maintenance du parc de comp-
teurs géré par Eau de Paris.

Un laboratoire de métrologie internalisé

Eau de Paris dispose de son propre labora-
toire de métrologie, lequel peut étalonner les 
débitmètres fonctionnant en conduite fermée 
et en eau froide. L’entreprise peut ainsi prati-
quer des mesures soit sur son banc d’essai, 
soit sur site, quand les appareils de comptage 
ne peuvent être déposés, ce qui garantit un 
service rapide et efficace. Outre l’étalonnage 
des compteurs du réseau parisien, Eau de 
Paris propose ses prestations à d’autres 
opérateurs. Le laboratoire est accrédité par le 
Cofrac 1 depuis 1992 pour les mesures effec-
tuées sur ses bancs d’essai.

1. Comité français d’accréditation.

CONSOMMATION MOYENNE GLOBALE SUR UNE JOURNÉE EN 2014 

Banc d’étalonnage n°2 - Laboratoire  
de dxébitmètrie d’Eau de Paris (14e arr.). 
© Eau de Paris

JOUR LE PLUS FORT 
DU 3 JUILLET 2014
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Une	maîtrise		
de	la	gestion	patrimoniale
Pour maintenir un patrimoine industriel hérité du XIXe siècle et l’adapter 
aux nouveaux enjeux économiques, techniques et environnementaux,  
Eau de Paris a fait de la connaissance des réseaux un des piliers de sa 
politique patrimoniale. Cela lui permet d’optimiser son programme de travaux 
et d’afficher l’un des taux de rendement les plus performants en France.

Paris est une ville atypique, avec une très 
for te densité de population (plus de  
21 000 habitants au km², contre 1000 pour 
une ville moyenne et 6000 pour d’autres 
capitales), se traduisant par un réseau de 
distribution lui-même très dense, avec des 
canalisations d’un diamètre moyen très élevé, 
de l’ordre de 370 mm, favorisant des volumes 
de fuites plus importants.
Une autre spécificité du réseau de canalisa-
tions est sa localisation dans des galeries 
souterraines visitables à environ 90 % qui 
facilitent par ailleurs la détection des fuites.

Les performances obtenues en matière de 
faisabilité des installations et, au final, de 
rendement sont à mettre au compte du 
modèle d’organisation d’Eau de Paris. Dispo-
sant d’une ingénierie intégrée, l’entreprise 
associe à la fois une expertise de maîtrise 
d’ouvrage, de bureau d’études, de maîtrise 
d’œuvre et de conduite d’opération. Elle a pu 
ainsi définir une politique de gestion patrimo-
niale adaptée à son contexte et basée sur la 
connaissance fine du patrimoine hydraulique 
parisien.

370	mm
C’est le diamètre 
moyen des canalisations 
du réseau parisien.  
Dans la plupart des 
villes, il est d'environ 
150 mm.

Définition

Rendement du réseau = pourcentage 
de l’eau effectivement consommée par 
rapport à l’eau produite. 

Remplacement et déviation d’une canalisation d’eau potable 
d’un diamètre de 1,25 m – Chantier de prolongement du 
tramway T3. © Christophe Belin

Une politique patrimoniale  
aux objectifs clairs

Afin d’assurer la continuité du service et de 
l imiter au maximum la pression sur la 
ressource et la perte d’eau en réseau, Eau de 
Paris a défini une politique patrimoniale 
durable, performante et optimisée autour de 
trois axes :

1. Connaître le réseau
La connaissance d’un réseau, via l’utilisation 
d’un Système d’information géographique 
(SIG), est évaluée grâce au calcul de l’indice 
de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux d'eau potable qui fait partie des 
indicateurs de performance des services 
d’eau potable définis par l’Onema 1. Depuis 
2010, Eau de Paris répond aux différents 
paramètres de calcul et obtient la note maxi-
male, avec un score de 120 (version 2014).

2. Prioriser le traitement des conduites
L’objectif principal a été de développer un 
outil sur mesure pour déterminer, à partir de 
critères techniques et sociaux, la nature des 
matériaux, l’âge du réseau ou le type d’abon-
nés desservis, les galeries et canalisations à 
traiter en priorité. L’outil est ensuite appliqué 
directement sur le SIG. 

3. Adapter le type de travaux
Partant du principe que le renouvellement 
d’une conduite n'est pas la seule option dans 
un réseau visitable, Eau de Paris adapte le 
type de travaux à chaque situation rencon-
trée. Une réhabilitation par l'intérieur ou un 
traitement spécifique des joints peut suffire à 
supprimer l'occurrence de fuites sur une 
conduite, dès lors que le fût présente un état 
de service satisfaisant. Avantage : la durée 
d'indisponibilité de la conduite est limitée et 
la dépense est optimisée.

Cette politique patrimoniale se traduit par 
l’établissement d’une valeur cible de taux de 
renouvel lement des réseaux ( l inéaire 
remplacé annuellement au regard du linéaire 
total formant le réseau). Elle se situe entre 0,6 
et 0,8 % par an, soit environ 14 km. 

Des investissements importants

Les investissements qu’Eau de Paris consacre 
à l’entretien, à la modernisation et à la réno-
vation du réseau prennent ainsi en compte 
des objectifs de performance (taux de fuite), 
de vétusté (matériau, âge) mais également de 
continuité de service (nombre d'abonnés, 
pression). En 2014, ils se sont élevés à environ 
15 millions d’euros sur les 70,88 millions 
réalisés.

Des résultats probants

Les investissements mentionnés ci-dessus 
ont notamment permis :
•  une diminution des pertes mesurées sur le 

réseau de transport séparant les usines du 
réseau parisien (2,9 Mm3 en 2014 contre 
3,9 Mm3 en 2013), rejoignant ainsi le niveau 
de 2012 ;

•  une diminution des pertes sur le linéaire  
de transport (aqueducs) qui représentent  
1,4 % du volume produit en 2014 contre  
1,9 % en 2013 ;

•  un rendement de de 91,4 %, qui constitue un 
très bon résultat, supérieur à la moyenne 
nationale mais à améliorer encore pour 
atteindre la valeur cible du contrat d’objec-
tifs imposée par la Ville : 92 %.

Un	enjeu	national

En juillet 2014, le gouvernement 
demandait aux collectivités locales de 
mettre en place des mesures pour lutter 
contre les fuites d’eau dans les 
canalisations. En écho, la Cour des 
comptes rappelle dans son rapport 
public de février 2015 que « la capacité 
à réduire les pertes des réseaux est 
étroitement liée à la connaissance 
patrimoniale et à la mise en place de 
moyens et de procédures de suivi ». 

Collaboration	avec	
d’autres	régies	publiques	

Eau de Paris partage son expérience 
avec d’autres régies publiques, 
collectivités ou opérateurs qui 
s’interrogent sur la mise en place d’une 
politique de gestion patrimoniale.  
En octobre 2014, elle est intervenue sur 
ce thème lors des journées techniques 
organisées à Lyon par l’ASTEE 2. 

1. Office national de l’eau et des milieux aquatiques.
2. Association scientifique et technique pour l’eau  
et l’environnement.

L’utilisation d’un Système d’information géographique  
(SIG - aussi appelé « GeoMedia Profesional ») permet à Eau de Paris de mener une  
politique patrimoniale cadrée, aux objectifs clairement définis. © Eau de Paris
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La	sécurisation		
du	schéma	d’alimentation
Eau de Paris poursuit la consolidation du schéma d’alimentation en eau  
de la capitale, en investissant dans des projets de long terme portant sur 
les réseaux de canalisation et la qualité de l’eau.

En plus des chantiers menés en 2014 sur les 
filières de traitement de l’eau (voir pages 
26-27), Eau de Paris a engagé d’importants 
travaux sur des conduites de distribution et 
de transport d’eau potable sous pression en 
milieu urbain.

Les conduites de transport de l’aqueduc 
de l’Avre

Construits entre 1870 et 1924, les aqueducs 
de la Vanne, de l’Avre et du Loing constituent 
l ’un des axes forts des programmes de 
travaux. Chaque année, des diagnostics 
portant sur leur état intérieur et extérieur 
sont réalisés par les équipes internes, en vue 
de leur réhabilitation.
Au printemps 2014, l'aqueduc de l'Avre, qui 
achemine les eaux des sources de La Vigne, 
du Breuil, des champs captants de Vert-en-
Drouais et de Montreuil (28) jusqu'au réservoir 
de Saint-Cloud (92), a été arrêté pendant dix 
semaines pour entretien. Au programme :

30	M¤
C’est le montant  
total programmé par 
Eau de Paris dans la 
zone d’aménagement  
du futur tramway T3 
pour la période 
2014-2017.

•  Remplacement des conduites en fonte grise 
à hauteur des communes d'Houdan et de la 
Mauldre (78) ;

•  Renouvellement du tronçon sur la commune 
d'Autouillet (78). 

Montant total investi par l’entreprise : environ 
3,5 millions d'euros.

Les conduites dans le cadre des travaux 
d’extension du tramway T3

En mars 2014, le prolongement du tramway 
T3 entre la porte de la Chapelle et la porte 
d'Asnières a été entrepris pour une mise en 
service prévue fin 2017. Eau de Paris en a 
profité pour rénover son réseau vieux de plus 
d’un siècle par endroits. 5 730 mètres linéaires 
de conduites d’eau potable sous pression ont 
été remplacés. Les travaux devraient s’ache-
ver en novembre 2015. 
•  Remplacement de 4,5 km de conduites de 

transport d’eau potable (> à 1 200 mm de 
diamètre) La conduite de transport dite 
“ceinture du Nord”, entre la porte d'Asnières 
et la porte de la Chapelle, est déviée sur 
1  km et renouvelée sur 3 ,5 km. Cette 
conduite, qui achemine l'eau des réservoirs 
de Saint-Cloud (92), de Ménilmontant 
(20e arr.) et des Lilas (20e arr.), est un dispo-
sitif majeur du système d’alimentation en 
eau de Paris. Les travaux de déviation ont 
pour objectif de la rendre accessible à tout 
moment ; les travaux de renouvellement 
d’éviter toute casse imprévue lors de l’amé-
nagement du système de transport.

•  Remplacement à titre préventif de 10 km de 
conduites de distribution à proximité du 
tracé du futur tramway pour diminuer le 
risque de coupure d'eau. Sont principale-
ment concernés : les boulevards Berthier 
(17e arr.), Bessières (17e arr.) et Ney (18e arr.). 

•  Renforcement du réseau d’eau non potable 
de la Ville (voir page 53).

Inspection des travaux de remplacement 
d’une partie du siphon de la Mauldre de 
l’aqueduc de l’Avre – Yvelines (78).  
© Emile Luider – Inner France

Montant des travaux entrepris en 2014 sur les 
conduites dans le cadre des travaux d’exten-
sion du tramwau T3 : 10 millions d’euros.  
À terme, plus de 30 millions d’euros seront 
investis dans la zone d'aménagement du 
futur tramway, comprenant les renouvelle-
ments de conduites mais aussi l’implantation 
des appareils hydrauliques : bouches d'incen-
die, de lavage, de remplissage et d'arrosage.

Bientôt une nouvelle usine de traitement 
par rayonnement UV

Fin 2013, Eau de Paris a lancé les premiers 
travaux de construction d'une unité enterrée 
de traitement par rayonnements ultra-violets 
des eaux souterraines acheminées par l’aque-
duc du Loing. Ses ambitions :
•  renforcer la protection sanitaire des eaux 

dans leur transport jusqu’au robinet des 
usagers ;

•  assurer l’homogénéisation totale du niveau 
des traitements de l’ensemble des eaux 
distribuées à Paris.

Située aux portes de Paris, dans le 14e arron-
dissement, cette unité sera mise en service au 
printemps 2017. La première phase de 
travaux, commencée en automne 2013, avait 
pour but d’assurer le maintien du transport 
de l'eau vers le réservoir de Montsouris durant 
les travaux grâce à la déviation de l'aqueduc 
du Loing. En 2014, une nouvelle phase a été 
menée visant le confortement des carrières 
situées sous la future usine. La construction 
de l'usine débutera fin 2015/début 2016. 

FILIÈRE DE TRAITEMENT DU LOING

LOCAL ACCUEILLANT LES RÉACTEURS UV DE LA FUTURE  
UNITÉ DE TRAITEMENT DES EAUX DU LOING (14E ARR.)

© Eau de Paris
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Loing, filière de traitement
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Eau de Paris assure une qualité de service à toutes les étapes 
de la filière, du captage à la relation aux usagers et abonnés. 
La priorité en la matière est de délivrer aux usagers une eau 
de qualité à un prix juste. À ses abonnés, elle propose un ser-
vice clients exigeant dont la performance est confirmée par 
des indicateurs de satisfaction au beau fixe. En 2014, Eau de 
Paris a d’ailleurs été désignée « Élu Service Client de l’Année1 » 
pour la troisième année consécutive (voir ci-contre). 
L’entreprise publique ne cesse de démontrer son engagement 
sociétal en se fondant sur l’une de ses convictions fonda-
trices : l’eau est un bien commun précieux qui doit être acces-
sible à tous. Mesures d’aide en faveur des plus démunis, 
accompagnement des usagers à la maîtrise de la consomma-
tion, sensibilisation et information du public sur l’origine et les 
enjeux de l’eau, etc. La proximité, la solidarité et la pédagogie 
sont au cœur de ses actions.

Un service 
de qualité

Greg
Cyprien
Responsable		
du	service	Abonnés

"Maîtriser sa relation client 
s'inscrit parfaitement dans 
un projet global de gestion 
publique de l'eau.  ”

Eau de Paris a choisi de mettre  
en place un centre d’appels intégré  
dès sa fondation. Quels avantages  
y voyez-vous ? 

Pour l’usager, un guichet unique permet de 
ne pas multiplier les interlocuteurs et de 
garder une fluidité dans la relation. Pour Eau 
de Paris, c’est la possibilité de maîtriser sa 
relation client, son image, sa proximité avec 
ses usagers et ses abonnés. Cette démarche 
s'inscrit parfaitement dans un projet global 
de gestion publique de l'eau. 

Votre service Abonnés a été  
« Élu Service Client de l’Année » trois fois 
de suite. À quoi doit-il son succès ?

Tout au long de l’année nous ajustons nos 
procédures en fonction des retours des 
baromètres de satisfaction mais aussi en 
adaptant au fonctionnement d’Eau de Paris 
les retours d’expérience de ce qui se fait de 
mieux ailleurs en termes de relation client.  
À ceci, il faut bien entendu ajouter l’investis-
sement sans faille de nos équipes au quotidien.

Votre modèle doit faire des émules… 

Intégrer la relation client lorsqu’on est un 
service public, c’est peu courant. Pourtant, 
de nombreuses régies publiques souhaite-
raient franchir le pas. Pour les y aider, nous 
participons à des groupes de réflexion entre 
régies au sein de la FNCCR* ou de l’Observa-
toire parisien de l’eau. Nous y partageons de 
bonnes pratiques et nous efforçons de 
trouver une direction commune pour 
augmenter la satisfaction de nos abonnés.

Quelles sont vos perspectives ?

La mise en place d'un plan de carrière pour 
les conseiller-e-s est un enjeu essentiel afin 
que chacun puisse partager ses savoirs dans 
de nouvelles activités. Nous poursuivons 
parallèlement notre démarche d'amélioration 
continue au service de l'usager et de l'abonné, 
avec la volonté de placer l'humain au cœur du 
dispositif.

“

* Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

© Patrick Sordoillet
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1. Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2014 sur le principe du client mystère  
au moyen de 225 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails, navigations Internet et réseaux sociaux.
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Un	service	client		
performant
En 2014, Eau de Paris est, pour la troisième année consécutive,  
« Élu Service Client de l’Année » dans la catégorie « Distribution d’eau » 1. 
Cette récompense salue la qualité du service rendu. Les indicateurs de 
satisfaction et les nouveaux services confortent cette dynamique. 

Des abonnés satisfaits 

Eau de Paris conduit mensuellement des 
enquêtes de satisfaction pour améliorer son 
service aux abonnés. Sur l’année 2014, 86 % 
de ces derniers se sont déclarés satisfaits du 
service public de l’eau, contre 78 % en 2013 2. 
Le traitement performant des demandes 
administratives et plus encore des demandes 
d’information a contribué à réduire de 
manière significative le nombre d’abonnés 
très insatisfaits (6 % en 2014 contre 13 % en 
2013). Le délai de traitement des demandes 
complexes est un axe d’amélioration. La 
nouvelle organisation mise en place en 2014 
à Eau de Paris a permis une prise en charge 
plus rapide de ce type de demande et de 
gagner 5 points de performance en un an.

Informer	:	une	priorité	

Eau de Paris a conçu des supports 
d’information pour répondre aux 
questions les plus courantes des 
abonnés au service public de l’eau et 
les aider dans leurs différentes 
démarches. En 2014, quatre guides  
ont été publiés :  Individualisation de 
votre contrat de fourniture d’eau, 
Nouvel abonné, Branchement d’eau 
potable et Branchement d’eau non 
potable. Ces publications sont 
téléchargeables sur le site Internet 
d’Eau de Paris et sur son agence en 
ligne (sur https://agence.eaudeparis.fr).

TAUX DE SATISFACTION DES ABONNÉS  
(INDICATEUR VILLE DE PARIS)

1.Étude Inference Operations - Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2014 sur le principe du client mystère au moyen 
de 225 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails, navigations Internet et réseaux sociaux. 
2. Sources : Baromètres Abonnés – GMV 2014 – Eau de Paris

Réactivité au service des abonnés

E a u  d e  P a r i s  t r a i t e  d e  l ’o r d r e  d e  
65 000 demandes par an, soit 260 demandes 
par jour, qu’il s’agisse de questions liées à la 
facture, de modification de contrats ou de 
nouveaux abonnements. Le centre d’appel, 
internalisé au sein de l’entreprise, s’engage à 
répondre aux demandes écrites dans un délai 
inférieur à 3 jours, et s’est fixé également des 
objectifs ambitieux de traitement des 
demandes téléphoniques. En 2014, le délai 
moyen de réponse est de 1 ,7 jour. Son 
exigence est semblable sur le taux de décro-
ché des appels reçus, qui enregistre cette 
année une belle performance.

Un taux de réclamation très faible 

Eau de Paris assure le traitement et l’instruc-
tion des réclamations émises par les usagers 
et abonnés.
En 2014, 122 réclamations ont été traitées, 
soit 0,72 réclamation pour 1 000 abonnés. 
Les principaux motifs de réclamations sont 
de trois ordres : des problèmes de facturation 
(contestations du volume facturé, factures 
non réceptionnées), des actes de gestion 
administrative (transferts d’abonnement, 
accès aux compteurs situés dans les caves), 
ainsi que des demandes techniques (dysfonc-
tionnements d ’un compteur et/ou du 
dispositif de télé-relevé).
Entre 2013 et 2014, grâce à la démarche 
d’amélioration continue mise en place pour 
assurer une qualité de service maximale, Eau 
de Paris a réussi à diminuer le délai moyen de 
traitement de ces dossiers de 5 jours.

96%
C’est le taux de décroché des appels 
reçus par Eau de Paris en 2014,  
en hausse de 5 points par rapport  
à 2013, avec un délai moyen  
de décroché de 43 secondes, soit  
une évolution positive de 35 % par 
rapport à 2013. 

TAUX DE PRISE EN CHARGE DES APPELS 

Le centre d’appel d’Eau de Paris 
est joignable du lundi au vendredi 
de 8h à 18h.  © Eau de Paris
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De nouveaux services pour  
répondre aux besoins des abonnés

Pour permettre aux abonnés d'accéder directe-
ment à l’ensemble de leurs données (facturation, 
consommation) et d’opérer en direct le paie-
ment des factures, la modification des 
coordonnées administratives ou bancaires, 
par exemple, Eau de Paris a créé une agence 
en ligne. Cette agence a reçu 47 129 visites en 
2014, générant également 2413 demandes 
qui ont été traitées par les différents services 
de l’entreprise. 
Dans le même temps, Eau de Paris a expéri-
menté la facture multi-contrats, permettant 
aux abonnés professionnels gérant plusieurs 
contrats de disposer d’une facture unique. À 
l’issue de cette phase de test auprès de 
grands comptes pilotes, le déploiement de ce 
nouveau service sera opéré sur 2015.

L’agence en ligne a du succès 
En 2014, la fréquentation de l’agence en ligne 
a continué son essor avec :  
•  26,19 % de visites en plus par rapport à 2013 ;
•  + 18 % de demandes effectuées par formu-

laires ;
•  +26 % de paiements effectués par carte 

bancaire.

Un service pour les Grands Comptes

Parmi les plus de 80 000 abonnés d’Eau de 
Paris, 81 bénéficient d’un statut particulier : 
celui de « Grand Compte ». Il s’agit de gros 
consommateurs (grands cabinets de gestion, 
bailleurs sociaux, AP-HP, RATP, Parc des 
expositions, etc.) ou d’organismes institu-
tionnels importants (Palais de L’Élysée, Ville 
de Paris, Assemblée nationale, Préfecture de 
police…). Ils représentent à eux seuls 21 % des 
contrats d’Eau de Paris et 23 % du chiffre 
d’affaires des consommations facturées en 
2014. 
Eau de Paris a mis en place une relation client 
spécifique et adaptée à leurs besoins. Un 
interlocuteur privilégié coordonne le traite-
ment de leurs demandes afin d’accélérer le 
délai de réponse. Pour renforcer cette rela-
tion privilégiée, une mesure spécifique de 
leur satisfaction et de leurs attentes sera mise 
en place en 2015.

Facturer au plus juste 

Eau de Paris facture la consommation d’eau 
aux abonnés en se basant sur des index de 
consommation transmis automatiquement et 
à distance grâce à des compteurs gérés en 
télé-relevé (voir page 28). Ce système permet 
de facturer au plus juste de la consommation 
réelle. 

Le prix de l’eau expliqué

Chaque année, au moment de l’envoi de la 
première facture, Eau de Paris diffuse vers 
ses 80 000 abonnés un bulletin d’information 
dédié au prix de l’eau. Ce bulletin explique la 
composition du prix de l’eau et les raisons de 
son montant.

La	question	du	plomb	

Le 25 décembre 2013, conformément à la directive européenne 
98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine, transposée dans le droit 
français, la teneur maximale en plomb dans l’eau du robinet est 
passée de 25 à 10 microgrammes par litre (µg/l). Dans le réseau 
public placé sous la responsabilité d’Eau de Paris, l’eau distribuée 
– de sa sortie des sites de production d’eau potable jusqu’à son 
entrée dans le réseau intérieur des immeubles – ne contient pas  
de plomb. Elle peut en revanche se charger de ce métal lorsque  
les canalisations intérieures des immeubles, de la responsabilité 
des gestionnaires d’immeubles et des propriétaires, sont en plomb. 
C’est pourquoi en 2014, Eau de Paris a largement communiqué 
vers ses usagers et abonnés sur les questions liées au plomb : 
dossier spécial consacré au sujet consultable sur  
www.eaudeparis.fr, informations transmises sur l’agence en ligne 
 et dans les publications destinées aux abonnés…

ÉVOLUTION DU PRIX DE L’EAU SUR 2010-2015  
ET DE SES 3 COMPOSANTES
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La ville de Paris est l’autorité organisatrice du ser vice de l’eau à Paris. 
Elle déf init la politique de l’eau, en f ixe les grands objectifs et contrôle 
l’activité de sa régie municipale, Eau de Paris.
Eau de Paris assure la production (prélèvement, transport, traitement, 
stockage) et la distribution de l’eau potable au robinet des consommateurs 
de la capitale.  Un système de télérelevé des consommations lui permet 
de facturer les abonnés au service de l’eau en temps réel.  Eau de Paris 
distribue également de l’eau non potable.
La section d’Assainissement de Paris (SAP) est un ser vice de ville de 

Paris qui collecte les eaux usées au pied des immeubles  et les envoie 
dans les émissaires du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne (SIAAP).
Le SIAAP est chargé du transport et de l’épuration des eaux usées avant leur 
restitution dans le milieu naturel. 
Les ser vices de l’État (l’agence de l’Eau-Seine-Normandie et Voies 
navigables de France) f inancent les actions de protection de la 
ressource en eau et du milieu naturel, de lutte contre les pollutions et de 
modernisation des réseaux.

2010 JAN 2011 JUIL 2011 2012 2013 2014 2015 (années)

Évolution du prix de l’eau sur 2010-2015 et de ses 3 composantes
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Un	esprit	solidaire	:		
de	l’eau	pour	tous
Eau de Paris accompagne la politique d’aide aux plus démunis  
menée par la Ville de Paris en s’intégrant dans les dispositifs de solidarité 
existants. Elle fait de l’accès à l’eau pour le plus grand nombre l’une des 
missions essentielles du service public de l’eau, en été comme en hiver. 

Une aide pour 5 400 ménages  
en difficulté

En 2014, Eau de Paris a renouvelé sa participa-
tion au Fonds de solidarité logement (FSL). 
Initialement de 250 000 euros, le montant a 
été porté dès 2011 à 500 000 euros par an. 
Cette contribution permet d’aider 5 400 
bénéficiaires à hauteur d’un tiers de leur 
facture d’eau qui s’élève à 300 euros par an. 
Ces aides curatives bénéficient principale-
ment aux ménages en difficulté, du parc social. 
Sur la période 2010-2014, ce sont 2,25 millions 
d’euros qui auront été versés au FSL.

1 200 points d’eau sur l’espace public

Sur les 1 200 points d’eau potable existants 
dans la capitale (dont les sanisettes de Decaux), 
155 fontaines relèvent de la responsabilité d’Eau 
de Paris. Les autres, implantés dans les parcs et 
espaces verts, sont gérés par les services 
municipaux. Ensemble, la Ville et sa régie iden-
tifient des points d’eau devant être maintenus 
ouverts toute l’année. 
Durant l’hiver 2014-2015, plusieurs dizaines 
de fontaines sont restées accessibles même 
les jours de gel, soit une progression de 65 % 
par rapport à l’hiver 2010-2011 : 15 bornes 
fontaines, 5 fontaines pétillantes, 5 fontaines 
Arceau, 4 fontaines Totem, 1 fontaine murale 
ainsi que les 3 fontaines à l’Albien.
La fermeture des fontaines l’hiver est l’occa-
sion pour les fontainiers d’Eau de Paris de 
contrôler le bon fonctionnement des fontaines 
gérées par l’entreprise. Pour la première fois 
cette année, un dispositif « d’incongélabilité » 
a été testé sur les cinq fontaines Arceau. 
Objectif ? Fournir de l’eau pendant les périodes 
où la température descend en dessous de 0°C. 
Une carte interactive des fontaines est à 
disposition sur www.eaudeparis.fr. Elle est 
également déclinée en dépliant.

Un	petit	plaisir	en	plus	:		
la	Pétillante	

Pour renforcer la présence de l’eau dans 
la ville et inciter les usagers à 
consommer l’eau de la capitale, Eau de 
Paris a installé fin 2011 une première 
fontaine d’eau pétillante dans le jardin 
de Reuilly (12e arr.), puis une seconde 
dans le parc André Citroën (15e arr.) en 
2012. Devant le succès de ces dernières, 
deux autres ont vu le jour en 2013 :  
sur la façade du siège d’Eau de Paris  
(13e arr.) puis dans le jardin d’Éole  
(18e arr.). Début 2014, ce fut au tour  
des 17e (parc Martin Luther King) et  
7e arrondissements (quai d’Orsay) d’en 
être dotés. Ces fontaines délivrent une 
eau fraîche ou à température ambiante, 
plate ou pétillante.

500	000	¤
C’est le montant de la contribution d’Eau de Paris 

au fonds de solidarité logement (FSL) en 2014. 

Près de 4 100 gourdes distribuées en été

Entreprise socialement responsable, Eau de 
Paris fournit de l’eau aux plus démunis et aux 
sans-abri, été comme hiver. En été, l'entreprise 
publique met à leur disposition des gourdes 
pour faciliter la consommation quotidienne 
d’eau, notamment aux fontaines publiques. 
Cette distribution est rendue possible grâce 
aux relais d’associations du secteur social et à 
des points d’insertion de la capitale. En 2014, 
Eau de Paris a distribué 4 092 gourdes à  
9 associations dont Emmaüs, la Protection 
civile de Paris ou encore l’Armée du Salut.

Une	mission	de	sensibilisation	:	
la	consommation	responsable
Eau de Paris développe une vision solidaire du service qu’elle offre aux Parisiens. 
Elle invite tous les usagers à adopter une consommation maîtrisée.  
Enfants, adolescents, personnes en situation précaire ou public familial, 
tous sont sensibilisés à la consommation responsable, qui réduit  
la facture d’eau. 

23 281 enfants accueillis  
au Pavillon de l’eau 
Situé dans le 16e arrondissement, le Pavillon de 
l’eau est le principal espace d’information et de 
pédagogie sur l’eau dans la capitale. Depuis 
2012, des programmes ludo-pédagogiques de 
sensibilisation des jeunes générations au cycle 
de l’eau, à la lutte contre les pollutions et à la 
consommation responsable y sont développés. 
Les enfants s’y rendent via les classes d’eau de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), 
avec leurs écoles ou les centres de loisirs gérés 
par la Ville en semaine, ou enfin en famille le 
week-end.

En 2014, le Pavillon de l’eau a confirmé sa 
mission de sensibilisation auprès des jeunes et 
des enfants :
•  73 classes d’eau ont été développées en 

partenariat avec l’AESN dans le cadre d’un 
programme pédagogique élaboré avec les 
enseignants ;

•  23 281 enfants ont été accueillis au Pavillon 
de l’eau, soit plus de la moitié des visiteurs ;

•  420 visites guidées et 582 ateliers ou anima-
tions ont été proposés aux jeunes enfants ;

•  95 % des enseignants des visites scolaires 
ont été satisfaits de leur expérience avec 
Eau de Paris.

Pour	les	ados,	Eau	de	
Paris	sort	le	grand	jeu

« Les Maîtres de l’eau », c’est le nom  
du jeu pédagogique lancé par Eau  
de Paris en 2014 ! Le jeu a reçu le prix 
du meilleur Serious Game culture et 
société, remis le 3 décembre 2014  
à Bilbao (Espagne) dans le cadre  
de la 4e édition du Fun & Serious Game 
Festival. Il est destiné à mieux faire 
comprendre aux Parisiens – en 
particulier aux adolescents en leur 
parlant leur langage ! – le captage, le 
transport, le traitement, le contrôle et la 
distribution de l’eau qu’ils consomment 
chaque jour. Rapidité, astuce, 
ingéniosité et curiosité sont les maîtres 
mots pour accomplir les six missions 
proposées sur le site www.eau.paris.

Sensibilisation des enfants au  
Pavillon de l’eau (16e arr.). 
© Emile Luider – Inner France

© Eau de Paris
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Des partenariats étroits avec  
les bailleurs sociaux 

Depuis 2012, des chartes sont signées avec 
des bailleurs sociaux et privés pour favoriser la 
maîtrise des consommations d’eau froide et 
d’énergie (eau chaude) des locataires. Consi-
dérant que l’eau la moins chère est celle que 
l’on ne consomme pas, l’entreprise publique 
accompagne la pose de kits économiseurs 
d’eau et soutient des actions de sensibilisation 
aux comportements éco-responsables. 
En 2014, elle a tissé un nouveau partenariat 
avec le bailleur social Élogie pour favoriser la 
bonne gestion de l’eau dans quatre résidences 
situées dans les 12e, 15e et 19e arrondissements 
(lire ci-dessous). Eau de Paris a formé les 
équipes intervenantes puis animé des ateliers 
auprès des habitants. Cette expérimentation 
constitue la première étape d’un partenariat 
de plus grande envergure visant la mise en 
œuvre systématique du télé-relevé sur le parc 
de compteurs divisionnaires de bailleurs 
sociaux de type la SIEMP et Élogie.
Près de 1 000 foyers sont aujourd’hui engagés 
dans une démarche de meilleure gestion de 
l ’eau, par un travail sur l ’évolution des 
pratiques, la substitution d’eau en bouteille à 
l’eau du robinet et la chasse aux fuites.

Nous avons proposé  
à Eau de Paris  
de co-construire une 
opération pilote  
pour aider nos locataires  
à mieux consommer 
l’eau.”

“

Isabelle	Petitperrin	
Directrice	du	Développement	du	bailleur	social	Élogie

« Avec Eau de Paris, nous 
échangeons particulièrement depuis 
2011 dans le cadre de l’Observatoire 
parisien de l’eau dont je suis membre 
du bureau pour Élogie. En 2013, nous 
avons intégré une démarche RSE * :  
la maîtrise des consommations d'eau 
et des charges induites pour nos 
locataires en est un axe fort.  
Nous avons proposé à Eau de Paris 
de co-construire une opération pilote 
pour aider nos locataires à mieux 
consommer l’eau dans quatre 
ensembles immobiliers où la 
surconsommation était manifeste.  
Un partenariat a été signé le 2 janvier 
2014. Il est tripartite, puisque 
l'Agence parisienne du climat (APC)
nous accompagne sur le volet 
sensibilisation au développement 
durable. 280 logements ont été 
gracieusement équipés d'un kit 
économiseur. Les premiers résultats 
à mi-parcours montrent que pour 
plus de la moitié des locataires, nos 
actions de sensibilisation conduites 

collectivement n'ont rien changé à 
leurs habitudes. Les informations 
générales sur l'eau (d’où elle vient, 
comment elle est traitée...), 
intéressent beaucoup les usagers. 
Cela nous interroge sur nos actions : 
l'information sur la maîtrise des 
énergies et de la consommation 
d'eau est-elle suffisante ? Faut-il 
réajuster la communication ? Afin de 
faciliter les échanges et les retours 
d'expérience sur ces sujets, nous 
avons demandé à l’association de 
médiation Pimms de Paris 
d’organiser une opération de 
porte-à-porte auprès des locataires. 
Les enseignements que nous tirerons 
de cette opération, parallèlement à la 
mise en place d’un contrat de 
robinetterie, nous aideront à orienter 
notre politique d'équipement, en 
généralisant ou non la mise en place 
de kits économiseur d'eau lors de la 
rénovation de logements ou du  
changement de locataires. »

POSE DE KITS ÉCONOMISEURS D’EAU, EN PARTENARIAT 
AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX

20	000
C’est le nombre de kits économiseurs 
d’eau posés par Eau de Paris dans  
des foyers parisiens depuis 2012.

* RSE : responsabilité sociale et environnementale

NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT

Une	communication		
de	proximité
Les Parisiens et autres usagers n’ayant guère l’occasion d’entrer en contact 
avec les agents d’Eau de Paris, puisqu’ils sont rarement destinataires 
directs des factures d’eau, l’entreprise a fait le choix d’une communication 
de proximité pour incarner et faire connaître ses missions d’intérêt général, 
la qualité de l’eau qu’elle distribue et la richesse du patrimoine qu’elle gère 
pour le compte de la Ville de Paris.

De l’eau pour les Parisiens sur une 
quarantaine d’événements

Chaque année, de mars à novembre, Eau de 
Paris se déploie sur l’espace parisien en parti-
cipant à une quarantaine d’événements locaux 
ou nationaux dans divers domaines (musique, 
culture, sport, développement durable…) : 
Eco-trail, We Love Green, Journée mondiale 
de l’eau, Festival de l’Oh !, Fête de la nature, 
Solidays, Marche des fiertés, Paris Plages, 
festival Fnac Live, Fêtes des vendanges, 

Techno Parade, Fête des jardins… Eau de Paris 
y distribue de l’eau du robinet via des fontaines 
mobiles et tient, dès que cela est possible, un 
stand d’information. Ces échanges sont l’oc-
casion de sensibiliser le public aux enjeux de 
la ressource en eau.

Une présence sur les marchés,  
les gares et les forums associatifs

Depuis 2012, Eau de Paris lance des campagnes 
de communication autour de son slogan 
« Ouvrez un grand cru ». Pendant trois 
semaines, ses agents investissent à un rythme 
soutenu les quartiers d’arrondissement pour 
rencontrer les Parisiens, relayés par des 
messages diffusés par les médias (affichage 
urbain, affichage métro) et le digital (web, 
Facebook, Twitter). Objectifs ? Valoriser la 
qualité de l’eau du robinet distribuée à Paris et 
répondre aux questions portant sur son 
origine, son traitement, ses contrôles, les 
pollutions suivies, etc. Alors qu’en 2012 et 
2013, Eau de Paris se déployait sur les marchés 
de quartier et à proximité des gares, en 
septembre 2014 elle a choisi de participer à 
une quinzaine de forums associatifs. Au menu 
de ces échanges, la présentation de son 
schéma d’alimentation, avec ses nombreuses 
zones de captages, ses usines, ses aqueducs... 
Une histoire d’eau locale mêlant photos histo-
riques, chiffres clés et récits authentiques sur 
le vécu des métiers.

Boire	1,5	litre	d’eau		
de	Paris	par	jour	

équivaut	à	une	dépense	
de	1,70	¤	par	an.

Campagne d’information  
et de sensibilisation  
sur les marchés parisiens.  
© Agnès Varraine Leca
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Trois expositions grand public  
au Pavillon de l’eau

La proximité, selon Eau de Paris, c’est aussi la 
capacité à accueillir avec attention et disponi-
bilité les visiteurs dans son espace dédié à 
l’eau : le Pavillon de l’eau. Cette ancienne usine 
de relevage des eaux de la Seine a été recon-
vertie en lieu d’information du public en 2007. 
En plus des actions pédagogiques destinées 
aux plus jeunes (lire p. 41), le lieu abrite chaque 
année plusieurs expositions adaptées à un 
public familial.
En 2014, trois expositions ont été présentées, 
offrant chacune un parti pris spécifique :
•  un regard scientifique avec « L’eau sur 

Mars ». Conçue avec des scientifiques ayant 
piloté plusieurs missions sur Mars, cette 
exposition a permis au public de s’interroger 
sur les raisons de la disparition de l’eau sous 
forme liquide de la planète rouge (de mars à 
décembre 2014) ; 

•  un regard engagé avec « Le dessin de 
presse prend l’eau », conçue avec Cartoo-
ning for Peace, l’association créée par Plantu 
(de novembre 2013 à mai 2014) ;

•  un regard environnementaliste avec « Ma 
Terre vue de l ’espace », conçue avec 
Goodplanet, l’association créée par Yann 
Arthus-Bertrand (de juin 2014 à février 2015).

En 2014, le Pavillon de l ’eau a accueilli  
38 700 visiteurs, toutes catégories confon-
dues, soit 5 % de plus qu’en 2013 et 41 % de 
plus qu’en 2010 !

Des actions de sensibilisation  
sur les territoires

Eau de Paris mène également des actions de 
sensibilisation dans les communes où elle est 
implantée. Elle fait ainsi découvrir l’action 
qu’elle conduit en partenariat avec les acteurs 
des territoires en faveur d’une préservation 
durable des ressources en eau.
En 2014, elle a participé par exemple au forum 
de l’eau de Provins dont l’objectif est de 
sensibiliser les familles et le milieu scolaire aux 
enjeux de l’eau. Le forum portait sur le thème 
de la « ville durable ». Eau de Paris a animé sur 
son stand d’information un atelier pour enfants 
portant sur « l’eau dans la ville ». Près de  
700 enfants ont été accueillis durant le week-
end. En octobre, c’est dans la forêt de 
Fontainebleau (77) que des animations ont 
eu lieu à l’initiative du Conseil général de 
Seine-et-Marne et de la réserve de biosphère : 
une « Ronde à vélo », pour attirer l’attention de 
700 cyclistes amateurs sur la nécessité de 
préserver la nature. Eau de Paris, partenaire 
de l’opération, a pu présenter ses pratiques de 
gestion écologique et le rôle des aqueducs 
dans le schéma d’alimentation de l’eau de 
Paris. Les Arcades du grand maître de l’aque-
duc de la Vanne, rénovées en 2013, furent ainsi 
à l’honneur.

Une	nouvelle	gourde	
pour	consommer	l’eau	
dans	la	ville

Eau de Paris a lancé un nouveau 
modèle de gourde, facile à 
transporter, pour permettre aux 
consommateurs d’eau de 
s’approvisionner aux fontaines 
publiques parisiennes. Un modèle 
qui connaît un beau succès.

Après	les	carafes	et	les	gourdes,	
la	bouteille	en	verre	

Les produits dérivés d’Eau de Paris, dont le succès 
ne se dément pas d’année en année, viennent en 
appui de la communication de l’entreprise pour 
inciter petits et grands à préférer l’eau du robinet aux 
eaux en bouteille. Après les carafes et les gourdes, 
2014 est l’année du lancement de la bouteille en 
verre Eau de Paris. À retrouver dans les nombreux 
points de vente de l’entreprise ainsi que sur Internet, 
sur les boutiques en ligne d’Eau de Paris et de la 
Ville. Autres nouveautés 2014 : le siège de l’entreprise 
(13e arr.) s’est doté d’une boutique et le parc André 
Citroën (15e arr.) d’un distributeur de gourdes.

© Béryl de La Chevasnerie

Dans la ville, à la campagne,  
informer sur les chantiers

Eau de Paris est fortement présente dans la 
ville, mais aussi sur les différents ouvrages 
qu’elle exploite par les chantiers qu’elle 
conduit. Chaque chantier, qu’il soit visible ou 
non, donne lieu à l’issue de réunions de mise 
au point avec les services techniques et les 
élus municipaux à une information à destina-
tion des riverains. Consciente des impacts 
potentiels sur la vie des habitants, Eau de Paris 
s’inscrit dans une approche de réduction 
maximale des nuisances.

12	500
C’est le nombre de visiteurs  
venus découvrir le patrimoine  
d’Eau de Paris en un week-end  
en 2014.

Quand le patrimoine crée du lien

Le patrimoine passionne les Parisiens. Chaque 
année, Eau de Paris prend part à des événe-
ments portant sur cette thématique pour faire 
découvrir l’extraordinaire patrimoine hydrau-
lique parisien aux usagers amoureux des 
vieilles pierres le sait. En 2014, l’entreprise a 
participé à Paris Face Cachée (février), aux 
Journées européennes du patr imoine 
(septembre) ou encore à la fête des Vendanges 
(octobre). Dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine 2014, l’entreprise 
publique a ouvert 7 sites parisiens et territo-
riaux, patrimoine bâti ou naturel : les champs 
captants de Villeron (77), ceux de Montreuil 
(28), les sources des Graviers (28), les Sources 
de Noé (89), le Regard royal de Rungis, celui 
de l’aqueduc Médicis (94), le pavillon de la 
porte d’Arcueil (75), tête amont des aqueducs 
du Loing et de la Vanne arrivant à Paris et le 
fameux réservoir de Montsouris (voir l’encadré). 
Eau de Paris soutient par ailleurs deux associa-
tions qui ouvrent à cette occasion la maison du 
Fontainier (14e arr.) et le Regard de la Lanterne 
(19e arr.). 

La	cathédrale	de	l’eau	ouvre		
ses	portes	

Pour la première fois depuis des années, le mythique 
réservoir de Montsouris (14e arr.), appelé aussi 
« cathédrale de l’eau », a été ouvert au public lors des 
Journées européennes du patrimoine 2014. Cette 
ouverture exceptionnelle a attiré 4 300 visiteurs  
en deux jours et fait l’objet d’une importante exposition 
médiatique équivalent à 28 minutes de passage TV. 
La fréquentation de son site Internet s’est d’ailleurs 
accrue de 73 % au mois de septembre 2014.© Arnaud Bouissou – MEDDE/MLET

UN SERVICE 
DE QUALITÉ

UN SERVICE 
DE QUALITÉ

© Eau de Paris



 49

Une expertise 
multiple  
au service des 
territoires
Eau de Paris est un acteur clé de la transition écologique et 
énergétique. À l’échelle du territoire, les mesures de protec-
tion de la ressource que l’entreprise publique met en place 
ont un impact favorable sur la préservation du patrimoine 
naturel commun. De multiples partenariats sont par ailleurs 
noués à son initiative avec les acteurs locaux, et notamment 
avec les agriculteurs qu’elle encourage à adopter des pra-
tiques agricoles écologiquement vertueuses (voir ci-contre). 
Eau de Paris engage également son expertise en matière d’in-
génierie hydraulique au profit de la ville durable en dévelop-
pant des solutions innovantes pour faire de l’eau une source 
d’énergie renouvelable. Positionnée à l’avant-garde de sa 
mission de producteur d’eau, elle partage désormais ses 
compétences dans et hors des frontières de l’Hexagone.

"L’enjeu de l’animation  
est de mettre en œuvre  
des projets de territoire 
durables.”  

En quoi consiste votre mission ? 

Je coordonne les actions en amont des 
sources, afin d’améliorer leur qualité avant 
captage. J’interviens sur les secteurs situés 
au sud de Fontainebleau (77), auprès des 
acteurs dont l’activité peut avoir un impact 
sur l’eau.
J'organise par exemple des temps d’échange 
avec les 300 agriculteurs installés sur ce 
territoire. Ensemble, nous recherchons les 
actions préventives les plus efficaces pour 
limiter les transferts de pesticides et de 
nitrates vers les eaux souterraines. 

Quel soutien apportez-vous aux  
agriculteurs pour les inciter à changer 
leurs pratiques ?

Nous identifions les agriculteurs les plus 
innovants et parions sur l’effet d’entraîne-
ment auprès de leurs voisins. L’idée est de 
valoriser des pratiques agricoles protégeant 
la ressource en eau, tout en étant pérennes 
sur le long terme.
Pour leur permettre de s’engager dans cette 
voie, nous pouvons aussi les aider à souscrire 
des aides agri-environnementales proposées 
par l’État. 

Quel est l’impact de ces actions  
sur la préservation de l’eau ?

Il n’est pas immédiat, du fait du temps de 
réaction des eaux souterraines. On enregistre 
néanmoins un début d’amélioration sur 
certaines ressources. 
Notre action permet aux agriculteurs de 
mieux mesurer l’impact de leur mode de 
culture sur la qualité de l’eau et conduit 
certains d’entre eux à être moteurs dans les 
changements de pratique. 

“

Florine	Nataf	
Chargée	de	mission		
Agriculture	&	Territoire

© Patrick Sordoillet
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Une	mobilisation	à	la	source	
pour	protéger	la	qualité		
de	l’eau	et	le	milieu	naturel
La protection des eaux souterraines et de rivière constitue l’un des axes 
prioritaires de l’action d’Eau de Paris. L’objectif poursuivi est d’améliorer la 
qualité des ressources en eau et de préserver un patrimoine naturel 
commun. La gestion écologique des espaces naturels qu’elle met en œuvre 
sur ses installations préserve la biodiversité et le paysage local. 

LA PROTECTION DES EAUX 
SOUTERRAINES ET DE RIVIÈRE
Développer une connaissance plus fine 
des systèmes hydrologiques et hydro-
géologiques

Que ce soit pour les eaux de rivière ou les eaux 
souterraines, Eau de Paris attache une atten-
tion par ticul ière à l ’amél ioration des 
connaissances en matière de fonctionnement 
des systèmes hydrologiques et hydrogéolo-
giques, de suivi de la qualité des ressources, de 
connaissance des activités sur l’aire d’alimenta-
tion et de leur impact sur la qualité de l’eau. 
Différents projets ont été menés en 2014 
dans ce but : 
•  suivis réguliers de la qualité de l’eau aux 

captages en s’appuyant sur la connaissance 
des molécules utilisées par les différents 
acteurs ;

•  identification des parcelles les plus vulné-
rables aux transferts rapides sur l ’aire 

1	246
C’est le nombre  
d’hectares en pleine 
propriété pour protéger  
les ressources en eau.

d’alimentation des sources de Villeron-Vil-
lemer (77), en partenariat avec l’institut 
Lassalle Beauvais et Agroof 1 ;

•  recherche des origines géographiques et 
historiques de contaminants sur l’aire d’ali-
mentation des sources de la Joie et de 
Chaintréauville (77), en partenariat avec le 
BRGM 2.

Protéger les eaux de rivière en concerta-
tion avec les acteurs franciliens

La qualité des eaux de rivière prélevées en 
région parisienne dans des zones urbaines 
dépend des activités situées en amont des 
prises d’eau sur la Seine et sur la Marne (pour 
Eau de Paris : Orly et Joinville - 94) : assainis-
sements non conformes, rejets industriels, 
eaux pluviales issues des voiries. Pour proté-
ger ces eaux, Eau de Paris s’inscrit dans des 
démarches concertées avec les autres 
acteurs franciliens. En 2014, les principales 
avancées ont concerné les programmes 
suivants :
•  le Schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE) Marne Confluence, qui a 
connu une étape d'avancement importante 
en novembre. La Commission locale de 
l’eau a adopté une stratégie ambitieuse, 
visant à faire de l'eau et des milieux aqua-
tiques un atout pour le développement du 
territoire ;

•  Phyt’Eaux Cités, dont le but est de diminuer 
l’usage des pesticides en zone non agricole, 
essentiellement dans les bassins de l’Orge 
et de l’Yvette. 83 communes ont adhéré à 
ce projet auquel participe Eau de Paris. 

1. Société coopérative et participative spécialisée en agroforesterie.
2. Bureau de Recherches géologiques et minières.

Les arcades du Grand Maître, une portion de l’aqueduc  
de la Vanne – Forêt de Fontainebleau (77).
© Raphaël Demaret

Agir sur 240 000 hectares d’aires 
d’alimentation des captages (AAC)

Eau de Paris gère 102 points de captage d’eau 
souterraine, répartis sur quatre grandes 
zones de prélèvement : 
1. région de Dreux (aqueduc de l’Avre) ;
2. région de Sens (aqueduc de la Vanne) ;
3. région de Provins (aqueduc de la Voulzie) ;
4. région de Nemours (aqueducs du Loing et 
du Lunain).

Les actions mises en œuvre ont pour but de 
protéger les ressources de toute pollution, 
potentielle ou déjà identifiée. Elles bénéfi-
cient à l’ensemble des communes concernées 
par ces aires d’alimentation. Eau de Paris 
engage des collaborations particulières avec 
ces communes et les agriculteurs locaux pour 
développer des pratiques favorables à l’amé-
lioration de la qualité des captages d’eau 
souterraine. En 2014, l ’entreprise a ainsi 
subventionné des diagnostics agricoles et de 
suivi auprès d’exploitants sur l ’AAC des 
sources de la Vigne (28), en collaboration avec 
des opérateurs agricoles (chambres, coopéra-
tives...) et l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Préserver la ressource proche des zones 
de captages

Le Code de la santé publique impose l’établis-
sement de périmètres de protection pour 
tout captage destiné à l’alimentation en eau 
potable. Un arrêté préfectoral de déclaration 
d’utilité publique (DUP) fixe différentes zones 
de protection autour des points de prélève-
ments, des contraintes pouvant limiter ou 

Définition

Aire d’alimentation de captages = territoire 
participant à l’alimentation d’un captage d’eau 
potable, donc influençant fortement sa qualité.

Toute goutte d’eau qui tombe sur ce territoire peut 
rejoindre à plus ou moins long terme le captage, soit 
par infiltration dans le sous-sol, soit par ruissellement. 
Les gestionnaires des captages doivent ainsi 
conduire leurs actions de protection à l’échelle  
de l’aire d’alimentation de leurs ressources.  
Ils contribuent par cet engagement à l’amélioration 
de la qualité des masses d’eau, dont chaque État 
membre de l’Union européenne doit rendre compte  
à la Commission européenne.

interdire les activités existantes ou futures 
susceptibles d’impacter la ressource. Les 
captages d’eau souterraine et les prises d’eau 
de rivière d’Eau de Paris sont regroupés en  
15 ensembles de captage, dont 11 disposent 
d’une DUP. En 2014, près de 300 000 m3/j 
d’eau souterraine étaient entièrement proté-
gés par déclaration d’utilité publique. 
Eau de Paris suit attentivement l’évolution 
des activités sur les aires d’alimentation des 
captages. Elle transmet des avis techniques 
aux services de l’État et aux collectivités 
territoriales, lorsque le projet en cause 
présente un risque pour la qualité des 
ressources en eau.

Recourir à l’acquisition foncière  
et au bail rural environnemental

Eau de Paris poursuit depuis de nombreuses 
années une politique d’achat de terrains 
situés dans les zones vulnérables et straté-
giques des aires d’alimentation des captages. 
La Ville de Paris dispose ainsi de plus de  
1 200 hectares en pleine propriété pour 
protéger la ressource en eau : 
•  836 hectares en périmètre immédiat acquis 

dès le XIXe siècle ;
•  près de 410 hectares, pour l’essentiel en 

périmètre de protection rapprochée, 
achetés par Eau de Paris depuis 1987.

Cette politique d’acquisition foncière favo-
rise l’installation de jeunes agriculteurs 
avec des projets favorables à la qualité de 
l’eau par la signature de baux ruraux environ-
nementaux. L’entreprise publique met en 
effet les terrains agricoles acquis à disposi-

tion d’exploitants céréaliers, éleveurs ou 
maraîchers, qui s’engagent à respecter des 
clauses environnementales avec un haut 
niveau d’exigence. 
Depuis 2010, 153 hectares ont été acquis. Au 
total, 274 hectares font l’objet d’un bail rural 
environnemental avec 17 agriculteurs. Le 
projet principal en 2014 a consisté en l’acqui-
sition de 13 hectares en bordure du Lunain 
(77), sur une portion de rivière impactant 
directement les sources de Villeron et Ville-
mer, ce qui a permis de maintenir ou créer des 
prairies sur ces parcelles vulnérables.

Champs captants de Bourron (77).
© Gilles Targat

Source : BRGM - Michel Villey.
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Accompagner le changement  
des pratiques agricoles
Pour protéger les ressources en eau, Eau de 
Paris encourage l’évolution des exploita-
tions agricoles vers des pratiques moins 
utilisatrices d’intrants (nitrates, pesticides). 
Ces changements engendrent des remises en 
question techniques et économiques 
profondes, dans un contexte professionnel 
plutôt orienté vers le « produire plus » que 
vers le « produire mieux ». À l’échelle d’une 
aire d’alimentation de captage, les objectifs 
poursuivis par Eau de Paris pour accompa-
gner ces changements visent à :
•  faire évoluer, de façon volontaire, les 

exploitations vers des systèmes favorables 
à la qualité de l’eau : agriculture biologique, 
systèmes à bas niveau d’intrants, etc. 

•  coupler ces changements de pratiques 
avec des aménagements sur le territoire 
(haies, zones naturelles filtrantes, surfaces 
en herbe…) permettant de limiter les trans-
ferts sur l’eau des produits polluants les 
plus problématiques.

Des	outils	d’évaluation	expérimentaux

Des bougies poreuses implantées dans le sol des parcelles 
permettent de prélever l’eau s’infiltrant en dessous 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 situés sur les aires d’alimentation de captages 
d’Eau de Paris ont mis en œuvre ce dispositif de test. Les 
premiers résultats montrent qu’en agriculture biologique, 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). 

2	000
C’est le nombre d’hectares en 

agriculture biologique pour protéger 
les sources de la vallée de la Vanne : 

un résultat des plus importants en 
France dans le cadre de la protection 

de la ressource.

Des premiers résultats positifs  
sur 3 sites pilotes
Sur les territoires pilotes des captages de la 
Voulzie, de la Vigne et de la vallée de la 
Vanne, les actions de protection des captages 
ont été mises en place à partir de 2007. Des 
effets positifs sont d’ores et déjà observés :
•  les surfaces cultivées en agriculture biolo-

gique ont été quasiment multipliées par 6 
pour dépasser 1 600 hectares en 2014 sur 
l’aire d’alimentation des sources de la vallée 
de la Vanne (plus de 2 000 hectares à 
prévoir pour 2015). La Vanne est site pilote 
national en bio depuis 2013 ;

•  85 agriculteurs autour des sources de la 
Vigne sont engagés dans une démarche de 
réduction de l’utilisation d’engrais et de 
pesticides ou de mise en herbe de surfaces 
stratégiques, ce qui représente 5 760 hectares 
et 25 % de la surface agricole du bassin ;

•  2 800 hectares et 25 agriculteurs sont 
également engagés dans de fortes réduc-
tions d’usage des pesticides sur l ’aire 
d’alimentation des sources de la Voulzie.

Ainsi, en 2014, près de 140 agriculteurs (près 
de 10 160 hectares) sont engagés aux côtés 
d’Eau de Paris pour maintenir en herbe des 
terrains agricoles (plus de 1 000 hectares), les 
cultiver en agriculture biologique (près de 
2 000 hectares) ou réduire de manière signi-
ficative les quantités d’azote ou de pesticides 
sur plus de 7 000 hectares. Ces changements 
sont efficaces pour améliorer la qualité de 
l’eau : les sources de la Voulzie et de la vallée 
de la Vanne présentent depuis plusieurs 
années une diminution visible des détections 
de pesticides.

540
c’est le nombre 

d’espèces recensées 
sur le site des  
Vals de Seine,  

dont 28 espèces 
remarquables.

DES MESURES DE PROTECTION 
DE LA BIODIVERSITÉ
Agir en faveur de la biodiversité 
Le patrimoine d’Eau de Paris constitue une 
vaste Trame verte et bleue (TVB), avec ses 
réservoirs de biodiversité (captages, usines, 
réservoirs) et ses corridors écologiques 
(aqueducs). Ces espaces sont, à l’échelle de 
chaque territoire concerné, des zones 
refuges pour la faune et la flore, leur permet-
tant de vivre, de se reproduire et de se 
déplacer, et contribuent également à la 
bonne qualité de l’environnement de ses 
habitants. Cette TVB est reconnue dans le 
schéma régional de cohérence écologique 
d’Île-de-France.

Entretenu en gestion écologique sans aucun 
pesticide et préservé des activités humaines, 
le patrimoine naturel d’Eau de Paris situé sur 
ses installations de transport et de stockage 
est par nature favorable à la biodiversité. Il 
présente un patrimoine naturel riche, inscrit 
en : 
• 7 zones Natura 2000 ;
•  25 zones naturelles d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (Znieff) ;
•  1 arrêté de biotope sur l’aqueduc de la Vanne.
En 2013 et 2014, Eau de Paris s’est engagée 
dans l’élaboration d’un plan d’actions visant à 
mieux prendre en compte la biodiversité dans 
ses activités. Elle a publié un guide de gestion 
écologique des espaces naturels, diffusé 
largement auprès des gestionnaires d’es-
paces limitrophes et aux riverains. Son action 
a été reconnue en octobre 2014 par le 
ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie pour sa contribution à 
la Stratégie nationale pour la biodiversité 
(SNB).

Construire un lien étroit  
avec les territoires 
Afin de valoriser ces espaces naturels, Eau de 
Paris développe des partenariats territoriaux 
avec des associations et des collectivités 
locales, notamment avec Seine-et-Marne 
environnement, l’Association des naturalistes 
de la vallée du Loing et du massif de Fontaine-
bleau (ANVL) en Seine-et-Marne, ATENA 78 
dans les Yvelines, l’ASEC à Mennecy (91), le 
Loriot à Champagne-sur-Seine (77) et le Parc 
naturel régional du Gâtinais français. 

L'évaluation écologique du champ captant des 
Vals de Seine (77) réalisée en 2014 par l'ANVL 
a permis de recenser de nouvelles espèces (des 
plantes telles que la Véronique d’Autriche ou la 
Léersie faux-riz ; une espèce de chauve-souris, 
la pipistrelle commune…). Ceci est le résultat 
des pratiques de gestion écologique déployées 
sur le champ captant, comme le constatent les 
suivis naturalistes qui se sont succédé depuis 
20 0 8 .  Les Va l s  de Se ine possèdent 
aujourd'hui une valeur écologique indéniable 
au sein du territoire sud seine-et-marnais.

Favoriser l’agriculture urbaine  
et la végétalisation du bâti
À Paris et en petite couronne, les riverains, 
collectivités et associations sont de plus en 
plus nombreux à militer en faveur de l’agricul-
ture urbaine. 
À l’issue d’une étude de faisabilité sur l’agri-
culture urbaine réalisée en 2013 et 2014, Eau 
de Paris a retenu les orientations suivantes 
compatib les avec son activ ité et ses 
contraintes d’exploitation :
•  privilégier les sites d’eau non potable ne 

présentant pas de risque sanitaire ;
•  préférer le maraîchage professionnel au 

jardin partagé pour maîtriser les accès aux 
sites, tous en exploitation.

Ainsi, quatre projets d’agriculture urbaine 
ont été retenus sur les réservoirs de Mont-
souris, Charonne et Belleville, ainsi que sur 
le site d’Ivry-sur-Seine. Ils étaient présen-
tés par Par is Région Lab et l ’Agence 
d’écologie urbaine de la Ville de Paris dans 
le cadre de l’appel à projets « Végétalisa-
tions innovantes », à déployer dans les 
années à venir.

Groupe taxonomique Nombre d’espèces 
relevées

Nombre d’espèces  
à enjeu environnemental

Espèces végétales 370 13

Oiseaux 93 4

Mammifères 6 1

Amphibiens 1 0

Reptiles 2 0

Lépidoptères 32 6

Odonates 14 0

Orthoptères 17 3

Autres invertébrés 5 1

TOTAL 540 28

Parmi les espèces à fort enjeu environnemental,  
la Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia), espèce protégée  
à l’échelon régional. Elle a été relevée en nombre très 
important sur le champ captant des Vals-de-Seine. 
© Frédéric Asara - ANVL

Un agriculteur utilise la technique du binage sur son champs de colza  
afin de réduire l’utilisation d’intrants sans diminuer les rendements  
de production. © Eau de Paris
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Une	ingenierie	hydraulique	
reconnue	et	innovante
Disposer d’une équipe dédiée pour les études et le suivi des travaux sur 
des installations permet à Eau de Paris de garder une parfaite autonomie 
dans ses choix techniques et d’innover au profit de la ville durable. Cette 
ingénierie publique lui permet en outre de proposer ses services à d’autres 
collectivités, dans le cadre d’appels d’offres ou de la coopération 
décentralisée.

ACTEUR DE LA VILLE DURABLE

Ayant développé une expertise particulière en 
ingénierie publique dans les secteurs hydrau-
liques, Eau de Paris accompagne la transition 
écologique du territoire francilien en relevant 
de nouveaux défis énergétiques et en propo-
sant des solutions innovantes qui font de l’eau 
une source d’énergie renouvelable locale. 

L’eau de l’Albien, à la fois eau de secours 
et énergie locale

Pour la future ZAC Clichy-Batignolles (17e arr.), 
Eau de Paris développe une solution de chauf-
fage durable qui couvrira à terme 83 % des 
besoins en chaleur de cet éco-quartier émer-
gent (lire le témoignage ci-contre). L’idée est de 
profiter d’un puisage de l’eau à l’Albien pour lui 
conférer une double mission : produire locale-
ment de la chaleur pour l'éco-quartier émergent 
et fournir en cas de crise ultime de l'eau de 
secours aux Parisiens. En 2014, les travaux ont 
concerné le forage de deux puits de 790 m de 
profondeur. La construction de la centrale 
géothermique a débuté fin 2014, l’objectif étant 
de livrer de la chaleur en fin d’année 2015. 
Montant investi par Eau de Paris en 2014 : 
5 millions d’euros.

Eau de Paris nous 
aide à améliorer 
notre mix 
énergétique  
pour qu’il soit  
plus vertueux. ”

“

Marc	Escaillas	
Responsable	Marché	résidentiel	social	et	collectivités		
à	CPCU	(Compagnie	parisienne	de	chauffage	urbain)

NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT

« Un partenariat inédit s’est conclu entre 
Eau de Paris et la CPCU pour l’éco-
quartier Clichy-Batignolles (17e arr.).  
Il s'est forgé autour d'une solution 
innovante, au carrefour de l’eau et de 
l’énergie. Celle-ci consiste à mettre à 
profit à des fins énergétiques un puisage 
d’eau à l’Albien, une nappe phréatique 
stratégique dont l’eau, potable, est à 
environ 28°C. Il faut savoir que la Ville de 
Paris exploite cette nappe depuis un 
siècle comme eau secours pour les 
Parisiens. La chaleur naturelle produite 
localement à partir de cette source 
s'inscrit dans le mix énergétique 
nécessaire à l’éco-quartier, qui accueillera 
près de 3 400 nouveaux logements et 
plus de 140 000 m² d’activités tertiaires 
en 2017. Les besoins annuels en chaleur 
sont estimés à 21 000 MWh. La Ville de 
Paris souhaitait que l’éco-quartier 
fonctionne à 85 % avec des énergies 
renouvelables. L’énergie issue de l’Albien 

couvrira 83 % de ces besoins ! Eau de 
Paris, dorénavant producteur de chaleur, 
conserve l’exploitation, le suivi des 
contrôles et de l’entretien du puits 
géothermique ; tandis que la CPCU, 
délégataire de service public de 
distribution de chaleur sur le territoire de 
Paris, assure la livraison de la chaleur à 
ses clients. D'un point de vue hydraulique 
et thermique c'est un projet inspirant et 
exemplaire dont la mise en route 
opérationnelle est prévue début 2017. 
Pour la CPCU, ce partenariat nous 
permettra d'améliorer notre mix 
énergétique pour qu'il soit plus vertueux, 
en privilégiant les énergies vertes. Le 
futur quartier Bercy Charenton (12e arr.), 
qui devrait accueillir à terme 700 000 m2 
de constructions neuves, n'est pour 
l'heure pas desservi par le réseau CPCU. 
C'est peut-être une opportunité de nouer 
un nouveau partenariat d'ingénierie et de 
distribution avec Eau de Paris. »

66	036	000	m3

d’eau non potable produits en 2014

(au-delà des deux sources actuelles qui sont 
la Seine et le canal de l’Ourcq) ; 
2. le développement de nouveaux services 
urbains, industriels et métropolitains ;
3. le développement d’usages énergétiques.
Lorsque la configuration du réseau le permet, 
il est possible d’utiliser l’eau non potable 
comme fluide caloporteur dans un circuit de 
chauffage ou de climatisation fermé, sans 
contact avec l’extérieur, et de restituer l’eau 
ainsi utilisée mais non consommée dans le 
réseau d’eau non potable. 
Ce type de dispositif, conçu en partenariat 
notamment avec Climespace, a été mis en 
service à l’été 2014 au centre de santé Cosem 
(9e arr.) ainsi que dans un immeuble de 
bureaux et de logements situé au 67-69, 
avenue Victor Hugo (16e arr.). Une expérimen-
tation est également en cours à l’Hôtel de Ville 
de Paris. Les premiers retours sont attendus 
courant 2015.

L’eau non potable, une eau d’avenir

Dans la continuité de la délibération prise par le 
Conseil de Paris en mars 2012 sur le maintien du 
réseau d’eau non potable de la capitale et sa 
rénovation, Eau de Paris a entrepris en 2014 la 
rénovation de l’usine d’eau non potable de la 
Villette (18e arr.) et de la conduite en sortie 
d’usine. L’usine de la Villette représente 78 % de 
la production d’eau non potable de la capitale. 
Le budget total des travaux se chiffre à  
5 millions d’euros.
Ces travaux permettront de développer de 
nouveaux usages d’eau non potable à 99 % 
municipaux à l’heure actuelle : curage des 
égouts, nettoyage des voiries, arrosage de 
parcs et jardins. Eau de Paris mène par ailleurs 
une réflexion sur la diversification des sources 
d’alimentation de ce réseau, en s’intéressant 
tout particulièrement aux eaux d’exhaure (voir 
encadré définition) participant ainsi de l’écono-
mie circulaire. Ces eaux sont aujourd’hui 
rejetées dans le réseau d’assainissement, sans 
qu’elles aient été utilisées. Leur réinjection dans 
le réseau d’eau non potable, dans le respect de 
paramètres de qualité des eaux et des prescrip-
tions techniques de réinjection imposées à tout 
producteur d’eau, représente un intérêt envi-
r o n n e m e n t a l  e t  é c o n o m i q u e .  U n e 
expérimentation va être suivie en 2015 à Paris.

L’eau non potable, vecteur d’énergie

L’entreprise explore par ailleurs trois axes de 
développement du réseau d’eau non potable 
qui permettraient de limiter la pression sur la 
ressource et de développer de nouveaux usages : 
1. la diversification des sources d’alimenta-
tion du réseau à partir des eaux d’exhaure 

Définition

Eau non potable = eau dont la qualité 
ne satisfait pas les normes de potabilité 
établies par le Code de la santé 
publique. Ne pouvant être destinée à la 
consommation humaine, elle est utilisée 
pour des besoins industriels ou 
collectifs urbains, publics ou privés. Elle 
ne doit pas être confondue avec des 
eaux usées ou des eaux de pluie.

Eaux d’exhaure = au sens du règlement 
d’assainissement de Paris, il s’agit de 
toutes eaux d’origine souterraine qui 
sont pompées et susceptibles d’être 
rejetées dans les égouts. Par exemple, 
les eaux qui s’infiltrent dans les 
ouvrages souterrains (parkings ou 
stations de métro). 

Circuit de climatisation 
à partir du réseau d’eau 

non potable. © CITO

À Paris, l’eau non potable sert notamment  
au lavage de la voirie. © Etienne Massida
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Sylvain	Tanguy	
Vice-Président	en	charge	de	l’eau	et	de	l’assainissement		
de	la	Communauté	d’agglomération	du	Val	d’Orge	(CAVO)

« Nous avons confié début 2014 à Eau de 
Paris la mission de construire un modèle 
hydraulique pour notre réseau d’eau 
potable, qui alimente 9 communes et 
235 000 usagers, soit environ 6 millions 
de m3 d’eau potable par an. Cette étude 
est intervenue dans un contexte 
particulier : nous étions en pleine 
réflexion concernant le choix du mode de 
gestion de l’eau pour le futur (DSP ou 
régie). La connaissance patrimoniale de 
notre réseau d’adduction d’eau était 
indispensable pour optimiser notre taux 
de rendement. La valeur ajoutée d'Eau de 
Paris tient à sa capacité à avoir les 
meilleurs logiciels de calcul, l'ingénierie 
et le savoir en général. C’était aussi le 
prestataire le mieux disant dans le cadre 
de cet appel d’offres. Les premières 
estimations avant étude envisageaient la 

pose de 160 compteurs pour réaliser un 
diagnostic du fonctionnement du réseau 
d’eau potable actuel. Avec Eau de Paris 
nous avons pu réduire de plus de moitié 
ce nombre. Financièrement, c’est 
quelques millions d'euros économisés ! 
Grâce au modèle hydraulique défini par 
Eau de Paris, nous pouvons aussi 
prioriser les travaux pour optimiser le 
réseau d’adduction d'eau. Pour le 
moment, l’eau distribuée sur le territoire 
de la CAVO provient des usines de 
Morsang-sur-Seine (91) et Viry-Chatillon 
(91). Pour plus de fiabilité, nous devons 
réfléchir à la pertinence d’un 
raccordement à un autre réseau pour 
diversifier et sécuriser la provenance de 
l’eau. Pourquoi pas des interconnexions 
avec celui d’Eau de Paris… »

UNE INGÉNIÉRIE PUBLIQUE 
COMPÉTITIVE

Si l’activité d’ingénierie d’Eau de Paris a pour 
principale mission la réalisation de diagnostics, 
d’études et de travaux nécessaires à la moder-
nisation et à l’évolution du patrimoine du 
service public parisien de l’eau, l’entreprise met 
aussi ses compétences au service de collectivi-
tés soucieuses de disposer d’un regard 
indépendant sur leurs projets. Et ce dans le 
cadre de réponses à des appels d’offres publics. 

14	
C’est le nombre  

de maîtres d’ouvrage 
ayant fait appel aux 

experts d’Eau de Paris 
en 2014.

86 commandes de clients extérieurs

Eau de Paris intervient pour le compte de 
collectivités et de maîtrise d’ouvrages externes 
pour des missions de diagnostic, d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage ou à maîtrise d’œuvre 
portant sur des chantiers :
•  de génie civil pour des ouvrages de transport 

et de traitement de l’eau ;
• d’équipements hydrauliques ;
•  des travaux sur les réseaux de canalisations 

ou de galeries.
En 2014, Eau de Paris a exécuté 86 commandes 
de 14 clients extérieurs portant sur des pres-
tations de diagnostics d'ouvrages visitables 
et non visitables anciens, d'expertises d'ou-
vrages anciens et récents, de contrôle qualité 
de l'efficacité des travaux de réhabilitation, 
de préconisation de travaux, de missions de 
maîtrise d'œuvre et de réception de travaux. 
Eau de Paris bénéficie d’une certification ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18 triple 001, pour 
ces activités. 

Des procédés techniques brevetés

L’auscultation de conduits fait appel à un 
procédé breveté appelé « essai de vérinage 
interne Mac » (Mécanique d’auscultation des 
conduits). Il permet de mesurer des caractéris-
tiques mécaniques représentatives du 
fonctionnement du conduit en service et parti-
culièrement de l’interaction sol/conduit, 
l’équilibre d’un conduit enterré dépendant en 
effet fortement des caractéristiques méca-
niques du sol encaissant. L’essai de vérinage est 
complété par un essai d’impact (ou essai de 
radier MIL) qui permet de mesurer le mouve-
ment de la paroi impactée et ainsi de calculer la 
raideur dynamique de la structure.
À titre d’exemple, en 2014, ces techniques ont 
été mises en œuvre par les équipes d’Eau de 
Paris à la demande de la Communauté d’agglo-
mération de Saint-Quentin (02), qui souhaitait 
vérifier la stabilité de deux conduits :
•  en avril, une altération prononcée de la voûte 

en fin de collecteur d’eaux pluviales T200/ 
180 cm avait entraîné une interdiction commu-
nale de circuler sur la rue où se situait le 
collecteur en attendant les réparations ; 

•  en juin, un autre collecteur d’eaux pluviales 
T175/145 cm devait être connecté à un 
ouvrage de stockage d’eaux pluviales en 
construction. Une vérification de son état 
s’imposait.

Eau de Paris a les 
meilleurs logiciels 
de calcul pour 
optimiser le taux 
de rendement du 
réseau d’eau 
potable.”

“

NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT

La	roue	Sagebien,		
vous	connaissez	?	

Cette roue à aubes est prisée pour son 
rendement supérieur à celui d’autres 
roues du même type. Inventée par 
Alphonse Eléonor Sagebien au  
XIXe siècle, elle est alimentée en eau  
par le côté et fonctionne grâce à une 
vanne plongeante courbe, qui permet 
de limiter les remous de l’eau et ainsi  
de produire plus d’énergie. C’est cette 
même vanne courbe que l’entreprise a 
rénovée depuis juillet 2014. Eau de Paris 
exploite elle-même deux roues 
Sagebien, ce qui lui a permis d’acquérir 
une expertise reconnue.

Un appui technique pour les collectivités 
étrangères 

Eau de Paris développe son expertise en 
auscultation de conduits à l’étranger en répon-
dant à des consultations et appels d’offres 
internationaux. Depuis plusieurs années, l’en-
treprise conduit une mission aux Pays-Bas, à 
Arnhem, où elle intervient en phase de récep-
tion de travaux pour vérifier, par des essais de 
vérinage, l’efficacité des travaux réalisés. Une 
équipe procèdera en 2015 au diagnostic d’un 
nouveau collecteur d’égouts dénommé 
Sonsbeeksingel . 

Une assistance à maîtrise d’œuvre
Plusieurs missions représentatives du savoir-
faire d’Eau de Paris ont été conduites en 2014 :
• Construction d’une nouvelle station de 
production d’eau potable. 
À Belle-Île-en-Mer (56). 
Pour le compte d’Eau du Morbihan (principal 
syndicat d'eau potable du Morbihan)
Eau de Paris a assuré la construction d’une 
nouvelle station de production d’eau potable. 
Cette station traite les eaux de ruissellement 
stockées dans trois retenues locales (Bordilla, 
Antoureau et Borfloc’h), en tenant compte 
des paramètres suivants : turbidité, matières 
organiques, fer, manganèse, ammoniaque, 
algues, parasites (Giardia et Cryptospori-
dium), bactéries et virus. D’une capacité de 
production nominale de 250 m3/h, elle a été 
inaugurée le 4 juillet 2014.

• Évolution de la filière de traitement par 
filtration. 
À l’usine de traitement de Damville (27). 
Pour le compte du Syndicat d’eau potable et 
d’assainissement collectif du sud de l’Eure 
(SEPASE27)
Réceptionnée en 2014, cette unité traite 
désormais les nitrates et les pesticides conte-
nus dans les eaux brutes pour un débit 
nominal de 60 m³/h. Elle vient compléter le 
traitement de l'eau par filtration lente mis au 
point par Eau de Paris dans les années 2000. 
La technologie mise en œuvre est respec-
tueuse de l'environnement : dénitrification 
biologique et traitement des eaux de rejets 
par des bassins plantés de roseaux.
• Rénovation de la roue à aubes Sagebien. 
À l’usine élévatoire de Trilbardou (77). 
Pour le compte du service des canaux de la 
Ville de Paris
Considérée comme la plus grande au monde, 
la roue à aubes Sagebien (voir encadré) de 
l’usine de Trilbardou élève chaque jour depuis 
1868 28 000 m3 d’eau de 15 mètres pour 
alimenter le canal de l’Ourcq en eaux de la 
Marne. Haute de 11 mètres et dotée d’un axe en 
fer forgé de 17 tonnes, elle comporte 70 aubes 
en bois assemblées par 5 000 boulons. En 
2014, la Ville de Paris a confié sa rénovation à 
Eau de Paris, seul exploitant de réseau d’eau 
en France à faire fonctionner depuis plus d’un 
siècle deux roues à aubes, à Chigy et Malay-le-
Petit (89). Ces dernières permettent de relever 
les eaux en contrebas de l’aqueduc de la 
Vanne. Des ouvrages anciens maintenus en 
état grâce au savoir-faire unique du personnel 
d’Eau de Paris travaillant à l’atelier des Ormes-
sur-Voulzie (77).

Des personnels du service Mécanique 
d’auscultation des conduits (MAC) 
testent la résistance d’une conduite. 
© Gilles Targat

UNE EXPERTISE MULTIPLE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

UNE EXPERTISE MULTIPLE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

© Eau de Paris



 58  59

UN PARTAGE DE CONNAISSANCE 
HORS DE L’HEXAGONE 

Eau de Paris accompagne les actions de 
coopération internationale conduites par la 
Ville de Paris ou engage des collaborations 
techniques avec des opérateurs publics étran-
gers. Ces projets d’intérêt général s’inscrivent 
pleinement dans l’ADN de l’entreprise publique 
et permettent une implication des salariés 
experts (formations, recherche, accompagne-
ment à la réalisation technique…). Ils portent 
une expérience technique largement reconnue 
en dehors de nos frontières.

JÉRICHO  
aide à la mise en œuvre d’une gestion 
durable de l’eau
Afin d’aider la municipalité de Jéricho (Pales-
tine) à construire une stratégie de gestion 
durable de l’eau, la Ville de Paris a sollicité 
l’expertise d’Eau de Paris et mobilisé les 
fonds de son dispositif « Solidarité Eau » issu 
de l ’application du 1 % Oudin-Santini   1 . 
Première étape : la réalisation, en 2009, d’un 
schéma directeur de l’eau. Elle a été cofinan-
cée avec l ’A ssoc iat ion f ranç a i se  de 
développement (AFD), et confiée à l’organi-
sation non gouvernementale palestinienne, 
Palestinian Hydrology Group (PHG). Eau de 
Paris a apporté une assistance technique à la 
municipalité de Jéricho dans le pilotage de 
l’étude et a accompagné son appropriation 
par les services techniques. 
À l’issue de cette phase, la Ville de Paris a 
cofinancé avec le programme des Nations 
unies pour le développement, la pose d’une 
conduite de 2,54 cm, soit sur 4 km entre les 
réservoirs principaux et le réservoir du sud 
afin de favoriser l’écoulement vers le quartier 
de Keft-el-Wad, zone prioritaire où se 
concentre l’extension urbaine. Eau de Paris a 
assuré une assistance technique des travaux 
et accompagné le suivi d’exploitation. Elle a 
réalisé la modélisation hydraulique du réseau 
d’eau potable et la formation des équipes 
palestiniennes à son utilisation. 
En complément, la Ville de Paris accompagne 
depuis 2013 la refonte du système de factura-
tion et de recouvrement du service municipal. 
L’expertise du service client d’Eau de Paris a 
été mobilisée en 2014 pour définir un nouvel 
organigramme et une nouvelle répartition 
des activités. 
La convention entre la Ville de Paris et Eau de 
Paris sur le projet Jéricho est arrivée à son 
terme le 31 décembre 2014. La poursuite de la 
coopération entre la municipalité parisienne 
et celle de Jéricho a été validée lors du 
déplacement de la Maire de Paris, accompa-
gnée de la Directrice générale d’Eau de Paris 
à Jéricho, en 2015.

Une	nouvelle	présidente	pour		
Aqua	Publica	Europea	

Le 10 octobre 2014, Célia Blauel, Présidente d'Eau de Paris, a été 
élue Présidente du Conseil d’administration d’Aqua Publica 
Europea (APE), association qui promeut la gestion publique de 
l’eau au niveau européen et international. Le mouvement en 
faveur de la gestion publique de l’eau est un mouvement global. 
En Europe, il est porté par Aqua Publica Europea, association à 
but non lucratif fondée en 2008, qui couvre les intérêts de plus 
de 70 millions de citoyens européens. La présidence parisienne 
témoigne du rôle majeur qu’incarne Paris dans la gestion 
publique de l'eau. Pour Célia Blauel, « le combat en faveur de la 
gestion publique de l’eau, au service de l’intérêt général et du 
développement durable, dépasse les frontières locales et même 
nationales ».

Eau de Paris 
collabore depuis 2010 
avec la Ville de Jéricho 
(Palestine). 
© Eau de Paris

1.  Depuis le 9 février 2005, la loi dite Oudin-Santini autorise les collectivités territoriales, les syndicats des eaux ou d'assainissement et les agences de l'eau à consacrer 1 % des recettes des 
services d'eau et d'assainissement à des actions de solidarité internationales dédiées à ce secteur. Chaque année la Ville de Paris consacre 1 million d’euros aux projets de solidarité 
internationale.

2.  Un projet mis en place par le conseil régional d’Île-de-France, les conseils généraux de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et le SIAAP, du côté français, et les comités populaires de 
la Ville d’Hanoï et des provinces de Yen Baï, Hai Duong, Nam Dinh et Thua Thien-Hue, du côté vietnamien.

3.  AquaforMed est le réseau méditerranéen des centres de formation aux métiers de l’eau, lancé lors du 6e Forum mondial de l’eau organisé à Marseille en mars 2012.
4. Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.

Gestion	publique	de	l’eau	:		
des	délégations	étrangères	intéressées	
par	l’expérience	d’Eau	de	Paris	

Près de cinq ans après son retour en régie, la gestion de l'eau à 
Paris est devenue une référence auprès de collectivités et 
d’opérateurs, et ce bien au-delà de nos frontières. En 2014, Eau 
de Paris a ainsi reçu la visite de plusieurs délégations 
étrangères, parmi lesquelles :

- Une délégation du ministère japonais du Territoire, des 
Infrastructures, des Transports et du Tourisme est venue 
échanger avec des représentants d’Eau de Paris sur sa politique 
de gestion patrimoniale.

- Des membres de l’entreprise Txingudiko Zerbitzuak de la Ville 
de Irun (Espagne) ainsi qu’une délégation de Canal de Isabel II 
(compagnie des eaux de Madrid, Espagne) pour des échanges 
portant sur le système de télé-relevé, le laboratoire de 
métrologie ou encore la gestion des abonnés.

- Un groupe de représentants algériens, tunisiens et marocains, 
venu dans le cadre du projet AquaforMed 3, s’est intéressé aux 
pratiques de formation professionnelle relatives aux métiers de 
l'eau.

Promouvoir	la	gestion	publique	du	
service	de	l’eau	

Eau de Paris fait partie des membres fondateurs de France Eau 
Publique (FEP), créée en juillet 2012. Ce réseau regroupe des 
collectivités et des opérateurs publics français d’eau et 
d’assainissement soucieux de défendre les valeurs de la gestion 
publique et de constituer un réseau d’élus et d’experts.  
En deux ans, FEP a vu tripler le nombre de ses membres et 
représente désormais une population desservie de 9,5 millions 
de personnes. FEP s’inscrit dans le prolongement des travaux 
menés antérieurement au sein du conseil d’orientation des 
régies de la FNCCR 4. FEP compte actuellement 4 groupes de 
travail, qui s’intéressent aux thématiques suivantes : achats, 
abonnés, patrimoine, communication et ressources humaines.

VIETNAM 
formation des cadres de sociétés d’eau 
Une convention de partenariat a été signée 
entre Eau de Paris et l’Institut des métiers du 
Vietnam IMV dans le cadre du projet Action 
Vietnam Eau – Partage d’Expériences et 
Renforcement des Compétences » (AVEC 2). 
Il porte sur la réalisation de modules de 
formation « eau potable » à l’attention de 
cadres de sociétés des eaux du Vietnam. En 
2012-2013, Eau de Paris a conduit six modules 
de formation portant sur la qualité de l’eau, la 
protection de la ressource, la maintenance, 
les systèmes d’information, la facturation et 
la gestion de crise. En 2014, une évaluation du 
programme a été effectuée par un cabinet 
d’audit (Asconit) dont les résultats seront 
présentés en 2015.

MAROC 
soutien à la gestion d’un laboratoire d’eau
En 2014, la direction de la Recherche & Déve-
loppement et de la Qualité de l’Eau d’Eau de 
Paris a participé à la mise en œuvre d’un 
nouveau logiciel de gestion du laboratoire de 
l’Office national de l’électricité et de l’eau du 
Maroc (ONEE). En 2011, Eau de Paris avait 
réalisé une mission d’expertise sur « l’évalua-
tion des conditions d’utilisation du chlorure 
ferrique en traitement de potabilisation des 
eaux à l’ONEE ».

UNE EXPERTISE MULTIPLE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

UNE EXPERTISE MULTIPLE 
AU SERVICE DES TERRITOIRES
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Claire	Digne
Service	des	Achats

Anne	Pruvot
Service	Protection		
de	la	Ressource	

Eau de Paris défend une conception sociétale avancée de 
l’entreprise en assurant une gestion rigoureuse et transpa-
rente du bien public. Sa politique d’achats durable conjugue 
avec équilibre des objectifs économiques, sociaux et environ-
nementaux (voir ci-contre). 
L’entreprise publique a le souci constant d’offrir à ses salariés 
des conditions de travail optimales en matière d’environne-
ment et de santé-sécurité et mène une gestion des ressources 
humaines innovante et performante. Elle favorise l’emploi 
permanent, l’égalité femmes-hommes, l’insertion des  
personnes en situation de handicap, la diversité ainsi que la 
prévention de toute forme de discrimination.

Une 
gestion 
rigoureuse

PHOTO non retouchée

Quels principes gouvernent la 
rationalisation de la politique d’achats 
chez Eau de Paris ?

C. D. : Notre démarche consiste à mutualiser 
nos besoins de même nature entre les diffé-
rents sites d’Eau de Paris dans une logique de 
massification de nos achats, levier permet-
tant d’atteindre un volume plus important et 
d’optimiser le coût des prestations sous-trai-
tées. C’est ce qui s’est passé pour le marché 
« Fontainerie » (cf. page 60) et pour le marché 
d'entretien des espaces verts. Ce dernier a 
permis de réduire de 50 % le coût de certaines 
prestations à isopérimètre et nous a conduit à 
penser autrement notre activité en intégrant 
des critères sociaux et environnementaux.  
À l’occasion du renouvellement de ce marché, 
nous avons passé en gestion écologique les 1 
300 hectares de patrimoine naturel d‘Eau de 
Paris, afin d'homogénéiser les pratiques 
internes et externes.

Quels gains et effets en attendre ? 

A. P. : Notre enjeu est de conjuguer l’obten-
tion de gains économiques et l’optimisation 
de l’organisation des missions, d’effet immé-
diat, avec des améliorations de pratiques, 
dont les résultats se mesureront à moyen-
long terme sur la qualité de nos espaces. 
Certaines prestations (la tonte, par exemple)
diminuent en fréquence et en surface, alors 
que de nouvelles missions apparaissent telles 
que la fauche de prairies ou la lutte contre les 
plantes exotiques invasives. Nous passons 
d’une vision traditionnelle des espaces verts 
à une esthétique paysagère plus favorable à 
la biodiversité. C’est donc une évolution des 
pratiques, une réorganisation des tâches qui 
est mise en avant à l’occasion d’un marché 
qui cherche à rationaliser les prestations.

En quoi cette politique de rationalisation 
des achats vous permet-elle de 
construire une démarche durable ? 

A. P. : Pour l’exemple que nous citions, elle 
nous permet, au-delà des visées environne-
mentales précédemment mentionnées, de 
mettre en œuvre des actions d'insertion. 
Pour le marché de gestion des espaces verts 
en cours d’exécution, 3 lots sont réservés à 
des emplois protégés et 2 lots à l'insertion par 
l'activité économique, à hauteur de 580 heures 
chaque année. 

Est-ce systématiquement le cas ? 

C. D. : Pas obligatoirement, car une grande 
partie de l'entretien des espaces verts est 
réalisée par des agents d'Eau de Paris. Mais ce 
qui est sous-traité — environ 100 hectares — fait 
l'objet de marchés publics avec des entre-
prises adaptées (EA ou ESAT) ou avec des 
entreprises plus classiques qui ont l’obligation, 
à travers des clauses sociales, d’accueillir des 
personnes éloignées de l’emploi.

Rationnaliser notre 
politique d’achats  
nous permet de 
mettre en œuvre des 
actions d'insertion.” 

“

© Patrick Sordoillet

Claire	Digne
Service	des	Achats

Anne	Pruvot
Service	Protection		
de	la	Ressource	
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Une	politique		
d’achats	durable	
La politique d’achats d’Eau de Paris engagée depuis quatre ans conjugue des 
objectifs ambitieux économiques (efficacité des procédures, concurrence  
la plus large et gains achats), sociaux (insertion des populations éloignées  
de l’emploi) et environnementaux (réduction de l’impact des activités  
sur l’environnement). Les résultats encourageants obtenus confortent les 
équipes dans cette démarche. 

La rationalisation des achats 

En 2014, les achats soumis au Code des 
marchés publics représentent environ 
118 millions d’euros : 
•  84 % sont réalisés sur marchés et 16 % hors 

marchés ; 
•  58, 5 % sont des achats de travaux ;
•  41,5 % sont des des fournitures et des services.
En 2014, 165 consultations ont été lancées qui 
représentent 245 lots de marchés. Ces 
chiffres confirment la poursuite de la diminu-
tion du nombre de consultations lancées, qui 
vise à augmenter les économies d’échelle.
Un bilan des gains achats obtenus pour les 
marchés attribués en 2014 a été réalisé en 
s’inspirant de la méthode mise en œuvre par 
le service des Achats de l’État. Les gains 
achats mettent en évidence ce qui a été fait 
différemment et mieux que la fois précédente 
en utilisant des leviers tels que la standardi-
sation, la mutualisation, le travail sur le juste 
besoin, la négociation.
Cette analyse a mis en évidence des gains 
achats de l’ordre de 9 %. S’ils ne se confondent 

pas avec les « gains budgétaires », c'est-à-dire 
une diminution de tout ou partie du budget 
consacré à une activité, les gains achats 
contribuent à une meilleure performance 
pour l 'établissement dans un contexte 
budgétaire contraint. 
Par ailleurs, à la faveur de la mise en service 
du nouveau Système d’Information Achat, 
Eau de Paris poursuit la dématérialisation de 
ses procédures et le renforcement de leur 
visibilité auprès des candidats potentiels.

18%
C’est la baisse  
des consultations 
enregistrées  
en 2014, liée à une 
rationalisation de 
l’activité.

Un	exemple	d’optimisation	:	
le	marché	fontainerie	

Outil indispensable à l’activité 
quotidienne sur le réseau d’eau potable, 
un important travail d’optimisation a 
été mené lors du renouvellement du 
marché de travaux de fontainerie qui 
consiste à faciliter les conditions de 
passation des commandes (forfaitisation 
permettant de réduire le nombre de 
références prix de 81 %) et obtenir des 
gains d’activité (10 % de travaux 
supplémentaires à budget constant).

Plus d’exigences sociales lors de l’achat 

Eau de Paris continue à développer la dimen-
sion sociale de ses achats en favorisant 
l’insertion professionnelle des publics en 
difficulté. Cet objectif comprend deux volets : 
•  promouvoir l ’insertion des populations 

éloignées de l’emploi via les clauses d’inser-
tion sociales ; 

•  contribuer au développement des struc-
tures qui fonctionnent principalement avec 
des populations en situation de handicap 
via les achats auprès du secteur adapté 
(marchés réservés).

En 2014, la mise en œuvre des clauses sociales 
dans les marchés de l’entreprise a permis la 
création de 19 contrats, dont 7 contrats à 
durée indéterminée. D’autre part, entre 2011 
et 2014, l’effectif de salariés en situation de 
handicap employé dans le cadre de marchés 
réservés a augmenté de 85 %.

La mise en place de la charte  
éco-chantier

Eau de Paris applique des critères environne-
mentaux dans les consultations qu’elle lance 
ou insère des clauses environnementales 
dans les marchés le permettant. En 2014, afin 
d’assurer un meilleur encadrement environ-
nemental des travaux réalisés, Eau de Paris a 
mis en place une charte éco-chantier qui est 
venue remplacer le plan de gestion environ-
nemental qui existait jusqu’alors et qui était 
joint aux dossiers de consultation des entre-
prises. La charte éco-chantier, et le plan 
éco-chantier qui en découle, permettront 
d’assurer un suivi environnemental plus 
approfondi.

Une	démarche		
Qualité	Environnement		
Sécurité	confortée	
Eau de Paris est très vigilante quant aux conditions de travail de ses 
équipes. Elle développe une démarche d’identification et d’analyse des 
situations à risques et fait de la sécurité au travail l’un des axes majeurs  
de son action, avec l’appui des CHSCT (comités d’hygiène et de sécurité  
et des conditions de travail) et la mobilisation de l’ensemble des salariés. 

Une triple certification QES confirmée 

La triple certification Qualité-Environne-
ment-Sécurité (QES) d’Eau de Paris, attribuée 
annuellement par l’organisme certificateur 
indépendant Afnor Certification (voir l’encadré) 
et portant sur des normes internationalement 
reconnues, est une reconnaissance de la 
démarche d’amélioration continue en qualité, 
en environnement et en santé-sécurité au 
travail (SST) menée par l’entreprise.
Cette triple certification porte à ce jour 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. 
Elle concerne également les activités de 
diagnostics d’ouvrages visitables et non visi-
tables par le service Mécanique d’Auscultation 
des Conduits (MAC).

Sur l’année 2014, 12 journées d’audits internes 
QES ont été menées sur 15 sites et portaient 
sur 8 processus. Elles ont permis d’identifier 
de nombreux points forts (engagement fort 
en faveur de la protection de la ressource, 
participation au groupe de travail Afnor pour 
le développement de normes relatives au 
télé-relevé), mais également des points 
sensibles (manquements dans la formalisation 
de certaines responsabilité SST, certains 
circuits internes à fluidifier) pour lesquels des 
actions correctives ont été mises en œuvre. 
Mi-novembre a eu lieu un second audit de suivi 
réalisé par Afnor Certification pendant une 
semaine sur 8 sites d’Eau de Paris. La maîtrise 
opérationnelle des processus en matière de 
qualité, d’environnement ou de santé et sécu-
rité au travail a pu être vérifiée par l’organisme 
certificateur. 

Des formations pour sensibiliser  
les salariés aux enjeux QES

Le système de management QES s’appuie sur 
la compétence des salariés et l’application des 
consignes et procédures de travail. Des sensi-
bilisations thématiques ont été menées en 
2014 et se poursuivront en 2015. Les forma-
tions au risque amiante, initiées en 2013, se 
sont poursuivies en 2014 : de la sensibilisation 
d’une demi-journée aux formations quali-
fiantes d’une durée de dix jours. Les formations 
réglementaires nécessaires au maintien ou à 
l’obtention des habilitations indispensables 
aux activités ont été réalisées.

Une	entreprise,		
trois	certifications

1. La norme ISO 9001 concerne la 
maîtrise de la qualité de l’eau 
distribuée, ainsi que celle des risques 
d’insatisfaction des clients. 

2. La norme ISO 14001 s’applique à la 
prévention des risques de pollution en 
lien avec les activités ou les installations 
d’Eau de Paris. 

3. Le référentiel OHSAS 18001 porte sur 
la prévention des risques santé-sécurité 
générés par les activités ou installations 
d’Eau de Paris.

UNE GESTION 
RIGOUREUSE

UNE GESTION 
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La santé des salariés  
est une priorité pour Eau de Paris.

©Emile Luider - Inner France
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Thierry	Jarlet	
Directeur	général	de	la	Mission	locale	de	Paris

« Le dispositif Emploi d'Avenir initié par l'État en 2012 
a pour ambition de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans, 
peu ou pas qualifiés et souvent en grande difficulté 
sociale, d’accéder à une première expérience 
professionnelle reconnue sur le marché du travail.  
Les conseillers de la Mission Locale de Paris sont 
prescripteurs de ce dispositif auprès des entreprises 
partenaires pour leur présenter des candidats. Ils 
assurent en outre un suivi constant pour 
accompagner le jeune dans son projet professionnel 
et son projet de vie. Près de 2 000 entreprises sont 
référencées sur Paris dans ce cadre. 1 200 contrats  
en CDI ou CDD de un à trois ans ont été signés en 2014. 
Toutes les entreprises publiques parisiennes (SNCF, 
RATP) ont d’ailleurs montré l'exemple en signant 
plusieurs centaines de contrats de ce type. Dont Eau 
de Paris qui a concrétisé en juin 2014 l'embauche de 
deux jeunes en contrat emploi d'avenir pour des 

postes de magasiniers. Six autres devraient être 
recrutés en 2015. En tant qu’entreprise publique 
travaillant dans le secteur de l’eau, Eau de Paris est 
en effet susceptible d’offrir des perspectives de 
recrutement durables. Qui plus est ses activités ont 
une utilité sociale avérée, ce qui donne un 
supplément d’âme à la mission. Afin de faciliter 
l’intégration du jeune dans son nouvel environnement 
et de l’aider dans sa prise de fonction, un tuteur est 
désigné dans l’entreprise. Ce dernier est un maillon 
essentiel du dispositif avec qui nous entretenons une 
relation spécifique tout au long du contrat. En retour, 
nous espérons bénéficier de l’expertise métier des 
entreprises partenaires. Eau de Paris pourrait venir 
parler des métiers spécifiques à son activité, afin 
d’inciter les jeunes à rejoindre le secteur industriel.  
La responsabilité sociétale des entreprises, c'est aussi 
l'aide à l'orientation professionnelle. »

Une	gestion	des	
ressources	humaines	au	
service	de	la	performance	
Dans le cadre du contrat d’objectifs qui la lie à la Ville de Paris,  
Eau de Paris s’engage à développer une gestion des ressources humaines 
innovante et performante, favorisant notamment l’emploi permanent, 
l’égalité femmes-hommes, la diversité ainsi que la prévention de toute 
forme de discrimination. 

Pour l’emploi durable

Au 31 décembre 2014, l'effectif total de l’en-
treprise s’élève à 925 personnes (296 femmes 
et 629 hommes). Eau de Paris maintient et 
soutient l’emploi permanent en limitant le 
recours aux contrats à durée déterminée 
(CDD) à des situations ponctuelles d’accrois-
sement d’activité ou des remplacements liés 
à des absences. Ainsi, Eau de Paris compte  
1,5 % de CDD par rapport à l’effectif total. Ce 
taux inclut les étudiants en convention indus-
trielle de formation par la recherche (Cifre).  
31 personnes ont été recrutées en CDI en 
2014, en lien avec les besoins de l’activité. 

L’insertion professionnelle des jeunes : 
un tremplin pour l’avenir

Eau de Paris mène une politique d’aide à 
l’emploi des jeunes via les contrats d’appren-
tissage ou les emplois d’avenir. En 2014, 
23 personnes ont été recrutées en contrat 
de professionnalisation ou d’apprentissage. 
2 jeunes ont intégré les effectifs de l’entre-
prise en « emploi d’avenir », grâce à un 
partenariat avec la Mission locale de l’emploi 
de la Ville de Paris (voir le témoignage  
ci-dessous). En outre, l’entreprise a accueilli 
96 stagiaires, dans le cadre de conventions 
passées avec des écoles ou universités.

Eau de 
Paris peut 
inciter les 
jeunes  
à rejoindre 
le secteur 
industriel.”

“
NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT

Égalité et diversité : une entreprise 
labellisée

Eau de Paris est détentrice du label Égalité 
femmes-hommes depuis 2005 et du label 
Diversité depuis 2009. Le renouvellement du 
label Diversité a été obtenu par l’entreprise 
en 2012 et confirmé lors de l’audit réalisé à 
mi-parcours par Afnor 1 Certification, en 
novembre 2014. 
Au cours de l’année, un cursus de sensibilisa-
tion à la diversité a été déployé auprès de  
350 salariés. Ces actions viennent compléter 
le programme important de formation que 
mène chaque année l’entreprise publique, 
avec pour axe principal le cœur de métier.
Eau de Paris, entreprise industrielle, est 
historiquement marquée par la « masculinité » 
de ses métiers. Combattant le préjugé selon 
lequel certains métiers ne seraient réservés 
qu’aux hommes, l’entreprise favorise leur 
féminisation. Ainsi, la proportion de femmes 
est passée de 29 % en 2010 à 32 % en 2014.

Handicap : un soutien à l’emploi

Pour favoriser l’accès à l’emploi de salariés en 
situation de handicap, les descriptifs de poste 
précisent le « contexte de travail » afin de 
permettre à tout candidat de se projeter y 
compris au regard d’un handicap : conditions 
d’exercice (visites de chantiers régulières, 
nombreuses réunions, travail sur écran...) et 
contraintes que peut engendrer la fonction. 
Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, les 
conditions matérielles et organisationnelles 
du poste sont aménagées selon les prescrip-
tions du médecin du travail, en lien avec le 
service médico-social de l’entreprise publique 
et le comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). Comme pour 
tout salarié de l ’entreprise, un suivi des 
promotions, des rémunérations et de l’accès 
à la formation est assuré auprès des salariés 
en situation de handicap pour garantir l’éga-
lité de traitement.
Favoriser l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées, c’est aussi travailler sur l’emploi 
indirect. Depuis plusieurs années, Eau de 
Paris a recours aux établissements et services 
d'aide par le travail (Esat), auxquels elle 
réserve certaines prestations. L’entreprise 
met ainsi en œuvre une politique des achats 
qui intègre l’enjeu du handicap, notamment 
dans le cadre de partenariats avec le groupe-
ment des Esat et la Maison de l’emploi. 
En 2014, le taux d’emploi de travailleurs 
handicapés atteint 7 %, en intégrant stages 
et prestations confiées au secteur protégé, 
dépassant ainsi l’obligation légale (fixée à 6 %). 

32%	
C’est la proportion  

de femmes dans  
l’entreprise.

Développer	la	formation	
professionnelle	pour	les	
personnes	en	situation	
de	handicap

Afin de faciliter l’intégration des 
personnes en situation de handicap, 
Eau de Paris favorise leur formation 
professionnelle. L’entreprise a choisi de 
réserver au moins 30 % de la taxe 
d’apprentissage à laquelle elle est 
assujettie aux organismes dédiés aux 
publics handicapés. En 2014, 58 % du 
montant de cette taxe d’apprentissage 
est ainsi revenue à ces établissements. 
Dans le même temps, Eau de Paris a 
prévu des clauses sociales dans ses 
marchés. Leur but : inciter les 
fournisseurs à former des salariés 
handicapés dans le cadre desdits 
marchés.  

De plus en plus femmes occupent 
des postes techniques jusqu’alors 
réservés aux hommes. 
© Emile Luider – Inner France

1. L’Association française de normalisation.
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Distribution d’eau pendant la Marche des Fiertés.
©Béryl De La chevasnerie
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Une	gestion		
performante	reconnue	
L’exercice 2014 dégage un résultat positif autorisant le maintien d’un niveau 
d’investissement élevé, sans recours à l’emprunt privé, et ce pour la 
cinquième année consécutive. Cette situation est le fruit d’une gestion 
rigoureuse de l’activité via des outils de pilotage efficaces.

UNE GESTION FINANCIÈRE SAINE

Une gestion saluée par la Chambre 
régionale des comptes

Dans son rapport d’audit paru en octobre 
2014, la Chambre régionale des comptes 
d’Île-de-France a salué la situation financière 
d’Eau de Paris, jugée saine. 
Au-delà, plusieurs indicateurs attestent de la 
gestion performante d’Eau de Paris : 
•  indicateurs réglementaires du RPQS 

(rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services publics) avec un encours et une 
durée d’extinction de la dette très faibles, 
un taux d’impayés sur les factures d’eau de 
0,47 % à comparer avec les autres services 
publics de l’eau (en moyenne 0,8 %) et un 
montant d’investissement élevé ;

•  de même, les indicateurs mis en place à 
travers le contrat d’objectifs liant la Ville de 
Paris et Eau de Paris (voir page 68) affichent 
de très bons résultats, témoignant des 
efforts de maîtrise des dépenses d’exploita-
tion effectués par l’entreprise ces dernières 
années. 

Un résultat 2014 positif 
Eau de Paris affiche à nouveau un solde positif 
en 2014, le résultat de l’exercice s’élevant à 
36,97 millions d’euros. L’excédent de fonction-
nement dégagé a permis à l ’entreprise 
publique de financer un programme de 
travaux ambitieux sans recourir à l’emprunt et 
ce pour la cinquième année consécutive. Le 
taux d’autofinancement d’Eau de Paris atteint 
83 % en 2014.

Recettes d’exploitation : 362,15 M€, 
légère hausse par rapport à 2013

Le montant global des recettes de l’exercice 
2014 augmente légèrement par rapport à 
2013  : 362,15 millions d’euros (+ 0,8 %), la 
hausse des sommes constatées en production 
immobilisée compensant la légère baisse 
enregistrée sur le chiffre d’affaires de l’eau 
potable (baisse de la consommation de 1,5 %). 
Les recettes liées aux prestations de service 
et études, principalement des ventes de 
prestations d’ingénierie, progressent de 5,3 % 
par rapport à 2013.

RECETTES	D’EXPLOITATION	2014	

Des dépenses d’exploitation maîtrisées

L’augmentation des dépenses d’exploitation 
de 16,6 millions d’euros par rapport à 2013 est 
essentiellement due à la hausse des rede-
vances, collectées lors de la facturation de 
l’eau et reversées aux organismes bénéfi-
ciaires, à hauteur de 8,9 millions d’euros, ainsi 
que des charges calculées (dotations aux 
amortissements, provisions, redevances) 
soulignant une meilleure prise en compte des 
risques futurs induits par l’activité d’Eau de 
Paris.

Les « charges à caractère général » ont 
augmenté de 2,8 % entre 2013 et 2014. Depuis 
2014, ce poste intègre les dépenses de 
travaux réalisées sur le réseau de distribution 
à la demande de tiers s’élevant à 7,2 millions 
d’euros en 2014 qui étaient antérieurement 
directement imputées en dépenses d’inves-
tissements. 

À périmètre équivalent, les dépenses de ce 
chapitre ont en fait diminué de 5,5 % entre 
2013 et 2014. Eau de Paris confirme ainsi son 
engagement à maîtriser ses dépenses. 

Investissement : plus de 303 M€ investis 
sur la période 2010-2014

Eau de Paris a hérité d’un patrimoine hydrau-
lique remarquable. Pour le maintenir et le 
consolider, l’entreprise réalise un programme 
de travaux ambitieux, résultant du schéma 
directeur d’investissement : 71 millions 
d’euros investis en 2014. 

Au total, plus de 303 millions d’euros ont été 
investis sur la période 2010-2014. Les inves-
tissements conduits par Eau de Paris ont 
pour objet de moderniser le système d’ali-
mentat ion en eau et d ’amél iorer ses 
performances, dans les 3 domaines suivants : 
sécurité de l’approvisionnement (fiabilité des 
installations, maillage…), qualité de l’eau 
potable (renforcement des moyens de traite-
ment ,  sur ve i l lance…) et  product iv i té 
(automatisation). 

Ce programme d’investissement vise à faire 
profiter le service public de l’eau parisien des 
technologies existantes les plus performantes.
Le montant total des recettes d’investisse-
ment émis au cours de l’exercice 2014 est de 
88 millions d’euros, dont 58,5 millions d’euros 
représentant les excédents de fonctionne-
ment dégagés par les exercices antérieurs. Les 
autres recettes d’investissement sont consti-
tuées des aides attribuées par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie (AESN) sous forme de 
subventions ou de prêts à taux 0, ainsi que 
l’amortissement des actifs immobilisés.

DÉPENSES	D’EXPLOITATION	2014

RÉPARTITION	DU	BUDGET	D’INVESTISSEMENT	2014

Recettes d’exploitation

Dépenses d’exploitation 2014

Répartition du budget d’investissement réalisé en 2014

3,2 M€

MODULARITÉ ET OPTIMISATION 
DES ARRÊTS D'EAU 

173,3 M€

PRODUITS DE LA VENTE
D’EAU AUX ABONNÉS

23,6 M€
AUTRES ACHATS

142,8 M€

136,2 M€
REDEVANCES AESN, VNF

REDEVANCES 
AESN, VNF

10,5 M€

IMPÔTS, TAXES &
AUTRES CHARGES 1,7 M€

DÉPENSES FINANCIÈRES

12,7 M€

14,5 M€

13,0 M€

0,6 M€

2,0 M€

OPÉRATIONS
D’ORDRE

EMPRUNTS & 
SUBVENTIONS

AUTRES VENTES
D’EAU

AUTRES RECETTES
DONT PRESTATIONS
DE SERVICE

REPRISE SUR AMORTISSEMENTS
& PROVISIONS

9,9 M€
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 POUR COMPTES DE TIERS

74,8 M€
CHARGES DE PERSONNEL

44,8 M€
CHARGES EXTERNES

37,0 M€
SOLDES D’EXÉCUTION

6 M€

DOTATIONS AUX
 AMORTISSEMENTS

 & PROVISIONS

Répartition du budget d’investissement  2014

5 %

PROTECTION &
QUALITÉ DE L’EAU

4 %
SÉCURITÉ

7 %
CAPTAGES, AQUEDUC

7 %
BÂTIMENTS

7 %

8 %

MATÉRIELS &
EQUIPEMENTS

DEVELOPPEMENT
SOUTENABLE

9 %
USINESEAU NON POTABLE

1 %

9 %

ÉTUDES

43 %

EAU & 
RESERVOIRS
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DÉPENSES : 325,18 M€

Charges à caractère général : 72,55 M€

Taxes et redevances reversées : 148,46 M€

Charges de personnel : 74,75 M€

Charges diverses, financières et exceptionnelles : 5,55 M€

Dotation aux provisions : 6 M€

Dotation aux amortissements : 17,87 M€

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2014 : 36,97 M€

RECETTES : 362,15 M€

Ventes d'eau aux usagers parisiens : 170,68 M€

Autres ventes d'eau, services, travaux : 32,95 M€

Taxes et redevances collectées : 138,82 M€

Produits divers, financiers et exceptionnels : 5,01 M€

Reprises provisions : 2,04 M€

Recettes d'ordre : 12,65 M€

DÉPENSES: 83,78 M€

Annuité de la dette : 7,37 M€

Investissements : 63,52 M€

Divers : 0,24 M€

Dépenses d'ordre : 12,65 M€

EXCÉDENT INVESTISSEMENT 2014 : 4,83 M€

RECETTES 88,62 M€

Amortissements : 17,87 M€

Aides Agences de l'Eau, subventions, Tiers : 12,21 M€

Affectation en réserve du résultat 2013 : 58,54 M€

UN SUIVI RIGOUREUX  
DE L’ACTIVITÉ

Le contrat d’objectifs :  
un outil de pilotage et de contrôle

Si le contrat d’objectifs rappelle les grandes 
missions et ambitions du service public de 
l’eau à Paris, il est également un outil de 
pilotage et de contrôle de l’activité de l’entre-
prise publique par la Ville de Paris, dans son 
rôle d’autorité organisatrice du service. Il 
comporte ainsi 10 objectifs principaux :

1. Garantir un approvisionnement en eau de 
qualité, en toute circonstance.
2. Placer l’usager au cœur du service de l’eau.
3. Assurer une gestion rigoureuse et équili-
brée.
4. Garantir l’accès à l’eau.
5. Assurer la performance du réseau et des 
installations.
6. Assurer la pérennité et un niveau d’entre-
tien optimal du patrimoine.
7. Développer une vision prospective du 
système d’alimentation en eau.
8. Mettre l’innovation sociale au service de la 
performance.
9. S’inscrire dans une politique affirmée de 
développement durable. 
10. Gérer et développer le service de l’eau 
non potable.

Ces objectifs sont déclinés en indicateurs de 
performance, assortis, le cas échéant, de 
cibles. Ces indicateurs, qui portent sur des 
éléments techniques, financiers, qualitatifs et 
quantitatifs , permettent à l ’entreprise 
publique de rendre compte de son activité en 
toute transparence et à la Ville d’évaluer la 
qualité du service rendu aux Parisiens. À noter 
que la production de certains indicateurs 
standardisés est spécifiquement prévue par 
la réglementation (voir dans le tableau p. 68 
les indicateurs de l’office national de l’eau et 
des milieux aquatiques - ONEMA).

Des reporting réguliers

Eau de Paris effectue des reporting réguliers 
à la Ville de Paris, selon des fréquences 
prédéfinies. Ces reporting servent notam-
ment à s’assurer du respect des prescriptions 
posées dans le contrat d’objectifs en matière 
de protection de la ressource, de production 
et de distribution de l ’eau ou encore de 
gestion rigoureuse (stabilisation du prix de 
l’eau, maîtrise des charges ou encore respect 
des engagements en matière d’investisse-
ment…).

Les éléments concernant l’activité courante 
de l’entreprise et en particulier la production 
et la distribution de l ’eau sont transmis 
mensuellement, de manière dématérialisée.

Des revues de gestion, comprenant des 
éléments techniques complémentaires rela-
tifs à la production et à la distribution de 
l’eau, des données concernant le suivi de 
l’exécution budgétaire, en exploitation et en 
investissement, sont quant à elles organisées 
sur une base trimestrielle. 

Enfin, un bilan de gestion, qui rend compte des 
activités et des performances de l’entreprise 
est réalisé et transmis à la Ville chaque année.

39	
C’est le nombre 
d’indicateurs assortis 
d’une cible prévus 
dans le contrat 
d’objectifs conclu 
entre la Ville de Paris 
et Eau de Paris.
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Eau de Paris rend compte de sa gestion 
à la Ville de Paris, autorité organisatrice 
du service, selon des fréquences prédéfinies. 
© Marc Verhille – Mairie de Paris
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TABLEAU	DES	INDICATEURS

INDICATEURS DU CONTRAT 
D’OBJECTIFS

VALEUR 
2013 VALEUR 2014 CIBLE 2014

GARANTIR UN APPROVISIONNEMENT EN EAU DE QUALITÉ, EN TOUTE CIRCONSTANCE

Part des eaux souterraines dans 
l’alimentation en eau de Paris 48 % 55 % Entre 45 % et 55 %

État d’avancement de l’indice de 
protection de la ressource pondéré 
par les volumes (P108.3*)

75,88 % 71,52 % 100 %

Taux de conformité des 
prélèvements réalisés dans le cadre 
du contrôle sanitaire – microbiologie 
(P 101-1*)

99,93 % 99,86 % ≥ 99,5 %

Taux de conformité des 
prélèvements réalisés dans le cadre 
du contrôle sanitaire – physico chimie 
P 102-1*

99,93 % 99,97 % ≥ 99,5 %

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

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

2,1 1,7 ≤ 5

Taux de prise en charge des appels 
téléphoniques 90,50 % 96,00 % >95 %

Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements  
pour les nouveaux abonnés (P152.1*)

100 % 100 % ≥99,5 %

Taux de satisfaction des usagers  
et des abonnés

usagers 96,00 % 94,00 %

≥80 %abonnés 79,00 % 86,00 %

global 84,10 % 88,30 %

Fréquentation du Pavillon de l’eau Evolution 8,6 % 5,0 % + 10 %/an

ASSURER UNE GESTION RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE

Rapport entre les dépenses réelles de 
fonctionnement et le produit des 
ventes d’eau, hors taxes et 
redevances

81 % 82,5 % ≤ 80 %

Évolution des charges de personnel 
entre l’année n et l’année n-1 à partir 
de 2012

2,30 % 2,70 % ≤ 2 %/an

Durée d’extinction de la dette P 153.2* 1,17 1,31 ≤ 5 ans

Taux d’impayé sur les factures d’eau 
de l’année précédente (P 154.0*) 0,56 % 0,47 % ≤ 0,2 %

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

93,34 % 91,72 % ≥ 85 %

Taux d’autofinancement des 
investissements 82 % 83 % > 50 % et cible  

60 % > x > 80 %

GARANTIR L’ACCÈS À L’EAU

Montant des abandons de créances 
ou des versements à un fond de 
solidarité en €/m3 (P109.0*)

0,003 0,003 0,003

Taux de fontaines et points d’eau 
accessibles en permanence au public 

En période 
hors gel 147 155

+ 2 points de %  
par an 

En période de 
gel 24 28

ASSURER LA PERFORMANCE DU RÉSEAU ET DES INSTALLATIONS

Durée cumulée des incidents de 
pression (en minutes) 563 644 < 700 mn/an et cible 

à -2 point de %/an

Taux d’occurrence des interruptions 
de service non programmées (P151.1*) 0,25 0,30 < 0,40

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

464 1628 235h/trim soit  
940/an

INDICATEURS DU CONTRAT 
D’OBJECTIFS

VALEUR 
2013 VALEUR 2014 CIBLE 2014

MAINTENIR UN HAUT NIVEAU D’ENTRETIEN ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale du réseau d’eau potable 
(P103.2*)

100 % 100 % 100 %

Rendement du réseau d’eau potable 
P (104.3*) 91,70 % 91,40 % 92 %

Taux moyen de renouvellement du 
réseau d’eau potable (P107.2*) Taux moyen 0,43 % 0,39 % > 0,80 %

Âge moyen du parc des compteurs 
(l’âge limite des compteurs étant fixé 
à 14 ans) (en années)

7,5 7,79 6,5

Taux de réalisation du programme 
d’investissement prévu par le budget 
primitif de l’exercice précédent

77 % 82 % ≥ 90 % 

Indice linéaire des pertes d’eau en 
réseau (P106.3*)

23,4m3/
km/j 22,6m3/km/j < 21,4m3/km/j

Indice linéaire des volumes non 
comptés (P105,3*)

25,8m3/
km/j 25,1m3/km/j

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

0,80 % 0,83 %  ≥ 0,6 %

OFFRIR UN MODÈLE D’ENTREPRISE SOCIALEMENT AVANCÉE

Proportion de femmes dans la 
population globale 32 % 32 % 33 %

Proportion de femmes dans la 
population cadre 38,9 % 39,9 % 39 %

Proportion de femmes dans la 
population TAM 31,7 % 30,7 % 34 %

Taux de travailleurs handicapés 4,70 % 7,00 % + 1% par an  
sur seuil 2010

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

3,7 % 3,6 % Entre 3 % et 5 %

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

0,6 0,42 1

Taux d’agents ayant suivi au moins 
une action de formation au cours des 
deux années écoulées

90 % 95 % 100 %

METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE MANAGEMENT CERTIFIÉ ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE

Émission de gaz à effet de serre du 
système d’alimentation en eau 
(tonnes de CO² par m3 d’eau potable 
produit et distribué)

0,000091 0,000094 - 3,6 % par an  
à la cible

Consommation électrique de 
l’ensemble des installations (KWH/
m3 d’eau potable produit)

0,41 0,39 - 2 % par an  
à la cible

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

17,71 12,2 < 17

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

0,7 0,6 < 0,7

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DU SERVICE D’EAU NON POTABLE

Taux de disponibilité des bouches de 
lavage 98,33 % 97,69 % > 95 %

* ces indicateurs ont été définis par l’ONEMA dans le cadre de la création de l’Observatoire sur les performances 
des services publics d’eau et d’assainissement afin de permettre la constitution d’une base de données 
homogène pour la comparaison de la performance des services.

UNE GESTION 
RIGOUREUSE

Siège	d’Eau	de	Paris
19, rue Neuve-Tolbiac

Paris 13e

Tél. : 01 58 06 34 00
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Eau	de	Paris-	Pavillon	de	l’eau

77, avenue de Versailles
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Tél. : 01 42 24 54 02
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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 diversité 
au titre de son engagement dans la lutte contre 
toutes les formes de discriminations 
dans le milieu professionnel.

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


