COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 juin 2015

CANICULE : EAU DE PARIS VIGILANTE ET SOLIDAIRE
Suite à la vague de chaleur qui va s’abattre sur Paris cette semaine, Eau de Paris
invite les Parisiens à s’hydrater régulièrement et rappelle que dans les rues et les
jardins 1200 points d’eau potable sont accessibles gratuitement pour tous. Pour les
sans-abri, l’entreprise publique a mis en place un dispositif particulier.
S’hydrater régulièrement, en petites quantités
Afin d'éviter une déshydratation précoce en période de fortes chaleurs, Eau de Paris recommande de boire
fréquemment en petites quantités dans la journée, jusqu’à 1,5 litre d'eau par jour pour compenser les pertes
d’eau du corps. Cette vigilance doit être accrue pour les enfants en bas âges et les personnes âgées. La
sensation de soif n’est pas un bon indicateur des besoins réels. Quand nous avons soif, la carence en eau est
déjà là. Se faisant le relais du ministère de la Santé et de l’Agence régionale de santé, Eau de Paris rappelle le
numéro de « Canicule info service – 0800 06 66 66. »

1200 points d’eau potable gratuits accessibles à tous
À Paris, un réseau de 1 200 points d’eau potable est mis à la disposition des Parisiens et visiteurs de la
capitale. L'eau qui y est distribuée est de la même qualité que celle qui coule aux robinets des Parisiens.
Fontaines Wallace dans les rues, bornes fontaines dans les jardins publics, points d’eau à l’arrière des
sanisettes et fontaines d’eau gazeuse permettront de s’hydrater gratuitement 24h/24. Une mini-carte des
points d’eau potable à Paris est disponible sur eaudeparis.fr.

Venir en aide aux plus démunis
Eau de Paris déploie une démarche solidaire pendant la période estivale pour rendre effectif le droit à l’eau
pour tous. Un dispositif de désaltération et d’information est mis en place pour les sans-abri. Eau de Paris
distribue ainsi chaque année environ 5 000 gourdes via les services sociaux et des structures associatives,
notamment Emmaüs, qui assurent une présence quotidienne auprès des populations en situation de
précarité. Une carte localisant les points d’eau est distribuée avec les gourdes pour permettre aux sans-abri
d’y accéder à tout instant.
Célia Blauel, Présidente d’Eau de Paris, rappelle que « Fidèle à sa démarche environnementale et sociale, Eau
de Paris est plus que jamais mobilisée, pour garantir au Parisiennes et aux Parisiens l’accès à une eau de
qualité durant la canicule. »
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Eau de Paris est la régie municipale en charge de la production et de la distribution de l’eau dans Paris. Interlocuteur unique des
usagers et des abonnés, Eau de Paris gère l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le captage jusqu’au robinet des consommateurs. Elle
est également garante de la qualité et de la pression de l’eau. Eau de Paris est certifiée ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 pour toutes ses activités liées à la production, et à la distribution de l’eau potable, et à la relation abonnés-usagers. La
régie a reçu le label égalité au titre de son engagement en faveur de l’égalité femmes hommes ainsi que le label diversité. Eau de
Paris a été élue service client de l’année 2015, pour la troisième année consécutive.

Eau de Paris, c’est :














3 millions de consommateurs
3,2814 €/m3 TTC c’est le prix du mètre cube d'eau au 1er janvier 2015
478 000 m3 d’eau potable consommés en moyenne par jour à Paris
200 000 m3 d’eau non potable produits par jour à Paris
Eaux souterraines : 102 points de captages correspondant à 50 % de l'eau traitée
Eaux de rivière : 2 rivières (La Seine et la Marne) où est prélevée 50 % de l'eau traitée
470 km d’aqueducs principaux : la Vanne, le Loing et l’Avre
2 100 km de canalisations d'eau potable et 1 900 km de canalisation d’eau non potable
6 usines de traitement d’eau potable et 5 réservoirs d’eau potable
1 200 points de distribution publics d’eau potable à Paris
Un taux de satisfaction de 94% des usagers envers le service public de l’eau
1 million de mesures de contrôle qualité par an
137 agriculteurs engagés aux côtés d’Eau de Paris pour améliorer la qualité de l’eau
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