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Paris, le 08 juin 2016

#CRUE : QUALITÉ DE L’EAU DU ROBINET
MAINTENUE À PARIS
Suite à l’épisode de crue de la semaine dernière, Eau de Paris confirme que l’eau du
robinet présente toutes les garanties de qualité et de potabilité.
Eau de Paris – entreprise publique en charge du service de l’eau parisien – confirme la qualité de l’eau aux
robinets des Parisiens. Au cours de l’épisode de crue, les installations d’Eau de Paris ont en effet fonctionné
normalement, tant sur la production d’eau potable que sur la distribution.
L’eau distribuée à Paris provient pour moitié d’eaux de sources souterraines - protégées par la barrière
naturelle du sol - et d’eaux de rivières (la Seine et de la Marne). Les eaux brutes sont traitées dans six usines
de potabilisation dont les filières de traitement sont conçues pour faire face à des qualités d’eaux brutes
dégradées, comme ce fut le cas la semaine dernière ou par temps d’orage.
Célia Blauel, Maire adjointe de Paris et Présidente d’Eau de Paris, rappelle à cette occasion que "l’eau du
robinet est l’aliment le plus contrôlé de France. Elle est étroitement surveillée tout au long de son parcours,
du prélèvement dans les sources et rivières jusqu’au domicile des Parisiens, qui peuvent la boire en toute
confiance."
Depuis mardi dernier, des messages faussement attribués à la préfecture de Paris circulent sur les réseaux
sociaux et alertent vis-à-vis d’une qualité de l’eau dégradée par les inondations. La Ville de Paris et son
opérateur public Eau de Paris tiennent à souligner que ces rumeurs sont sans fondement et qu’il n’y a aucun
risque à consommer l’eau du robinet à Paris.
Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris capte, produit et distribue l’eau potable à 3 millions
d’usagers et 93 000 abonnés. 894 collaborateurs allient quotidiennement expertises et compétences au service de
l’intérêt général pour délivrer une eau d’excellente qualité. Triplement certifiée, élue pour la quatrième année
consécutive service client de l’année, l’entreprise publique investit pour le long terme et innove au service du
territoire durable.

Plus d’informations sur eaudeparis.fr

