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L e schéma directeur 
d’investissement va orienter 
la politique d’Eau de Paris sur 
une durée longue. À l’image de 

l’entreprise publique, guidée par le 
seul intérêt général, il se doit d’être 
transparent, durable et responsable.

Transparent, le document l’est d’abord 
dans sa méthodologie d’élaboration. 
Construit en toute indépendance par les 
équipes de l’entreprise, il a bénéficié 
des contributions d’experts, de citoyens 
et des salariés. Dans sa mise en œuvre, 
à échéance régulière, il garantira un 
contrôle démocratique sur des choix 
essentiels.

Durable, le schéma directeur l’est de 
plus d’une manière. D’abord en mettant 
la préservation de la ressource en eau, 
bien commun précieux, et des milieux 
naturels au cœur de ses priorités. 
Ensuite, en recherchant la plus grande 
efficacité des décisions d’investissement. 
Eau de Paris, parce qu’elle incarne un 
modèle intégré associant, de la source 
au robinet, exploitation, maintenance et 
investissement, a toutes les cartes en 
mains pour investir à bon escient et se 
tenir à l’écart des effets de mode et des 
tentations du surinvestissement.

Responsable, cette stratégie l’est d’abord 
en renforçant l’exigence de performance 
et de modernisation, notamment 
numérique, de son patrimoine et de 
son fonctionnement. Elle l’est aussi en 
cherchant à répondre directement aux 
grands défis de ce siècle : adaptation au 
changement climatique et contribution 
à des territoires, à Paris et à l’échelle du 
bassin, durables, résilients et solidaires 
sont des axes forts de ce document.

Au travers de son schéma directeur, Eau 
de Paris dessine ainsi les contours d’un 
nouveau paradigme de la gestion de l’eau 
dans les territoires.

AVANT-PROPOS 

© Patrick Sordoillet

CÉLIA	BLAUEL	

Présidente d’Eau de Paris,  
Adjointe à la Maire de Paris en 
charge de la transition écologique, 
du climat, de l’environnement,  
de l’eau et de l’assainissement 
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D u haut de ses presque dix ans, 
Eau de Paris est une jeune 
entreprise mais s’appuie sur un 
outil industriel centenaire, qui a 

été sans relâche préservé et modernisé, 
d’une révolution industrielle à l’autre.

Fondé sur des ressources diversifiées,  
le système d’approvisionnement de Paris 
repose ainsi sur un ancrage fort dans la 
ville, notamment au travers du double 
réseau d’eau potable et non potable, et 
sur des choix techniques profondément 
adaptés au contexte parisien (adduction 
gravitaire, exploitation de la topographie, 
réseau en égout visitable). Ces choix 
contribuent aujourd’hui encore à la 
performance d’Eau de Paris.

De ce fait, à Eau de Paris et pour une 
durée longue, l’ère des grands travaux est 
terminée. Loin d’une volonté d’originalité, 
cette conviction forte est la conclusion à 
la fois du constat d’un appareil industriel 
constitué et en bon état et du devoir 
de sobriété et d’efficacité des choix 
d’investissement qu’imposent les défis 
de ce siècle, notamment le changement 
climatique. L’heure est donc pour les 
prochaines années à l’optimisation 
de cet outil industriel, en embrassant 
la révolution numérique, la transition 
écologique et la modernisation du service 
à l’usager.

Le schéma directeur d’investissement 
d’Eau de Paris traduit cet engagement 
en faveur d’un investissement raisonné. 
Dans le domaine de la transition 
numérique comme dans d’autres, Eau de 
Paris trouvera son chemin propre, sans 
verser dans l’imitation ou la précipitation. 

Forte de son histoire et de l’expertise de 
ses équipes, poursuivant une tradition 
d’innovation séculaire et recherchant 
des solutions aux défis du service public 
toujours adaptées à son contexte, Eau 
de Paris entend renforcer son rôle 
d’entreprise de référence dans son 
secteur. 

 © Sacha Lenormand 

BENJAMIN	GESTIN

Directeur général d’Eau de Paris 
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La	stratégie	d’investissement	d’Eau	de	Paris	tient	compte	de	toutes	
les	spécificités	de	la	première	entreprise	publique	d’eau	en	France.	
Parce	qu’elle	décrit	l’avenir	de	l’eau	potable	de	la	capitale,	elle	s’inscrit	
dans	plusieurs	temporalités.	Élaborée	à	plusieurs	voix,	elle	reflète	
sa	gouvernance	ouverte	et	sa	vision	de	long	terme	d’un	service	public	
associant	ses	parties	prenantes.

Schéma d’alimentation en eau potable de Paris 

UNE DÉMARCHE ORIGINALE, 
COLLABORATIVE ET PROSPECTIVE 
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UN	SCHÉMA	D’ALIMENTATION		
ORIGINAL	

La diversité d’alimentation en eau de la 
capitale, grâce à 5 vecteurs de production 
distincts, est précieuse : elle garantit 
une capacité de production résiliente 
et un approvisionnement continu de 
la capitale. Elle permet également 
de faire face plus efficacement à tout 
incident, en mobilisant alternativement 
d’autres ressources. Finement maillé, 
ce réseau en étoile est sécurisé vis-à-vis 
de toute attaque physique, sanitaire ou 
informatique. 

UN	FORT	ANCRAGE	
DANS	LES	TERRITOIRES	

Eau de Paris est implantée sur 5 régions, 
12 départements et 330 communes.  
Eau de Paris est par essence une  
partie prenante de ces territoires.  
Son empreinte socio-économique ainsi 
que sa contribution au développement 
durable local sont un marqueur fort 
de l’entreprise publique et guident sa 
stratégie d’investissement.

UN	PATRIMOINE	INDUSTRIEL	UNIQUE	

Eau de Paris gère un patrimoine hérité 
de l’ingénieur Eugène Belgrand et du 
Préfet Haussmann. Leurs successeurs 
l’ont préservé et modernisé avec la 
même exigence, intégrant les évolutions 
technologiques. Au fil des décennies, 
des architectes et ingénieurs de talent 
ont en permanence entretenu et amélioré 
ces installations, qui restent au cœur 
d’un système d’approvisionnement sûr 
et efficace. 

UNE	ENTREPRISE	PIONNIÈRE	

Premier opérateur d’eau en France à 
avoir mis en place l’ultrafiltration sur 
ses filières de traitement, premier 
à avoir généralisé le télérelevé à 
grande échelle, Eau de Paris est aussi 
le premier opérateur d’eau à avoir 
supprimé les 3x8 dans ses usines. 
L’entreprise publique poursuit ses 
innovations dans de nombreux autres 
domaines : détection rapide de polluants, 
traitement de pointe, réhabilitation 
des canalisations, développement des 
énergies renouvelables, incitation douce 
au changement des comportements des 
usagers…

UNE	EXPERTISE	GLOBALE	

Eau de Paris intègre plus de 60 
métiers qui lui permettent d’exercer 
pleinement sa compétence : protection 
et surveillance de la ressource, 
exploitation, maintenance, maîtrise 
d’œuvre, recherche, relation client. Forte 
d’une multitude d’expertises internes, 
elle externalise à bon escient et maîtrise 
les apports de ses prestataires. 
Indépendante dans ses choix, elle trace 
sa propre voie, adaptée à son système 
de production original et construit une 
stratégie industrielle équilibrée. 

UN	MODÈLE	ÉCONOMIQUE	SOLIDE

Maîtrise des charges et donc du prix, 
capacité d’autofinancement importante, 
qui permet de soutenir un programme 
d’investissement ambitieux, faible 
endettement : autant d’indicateurs 
de la solidité économique du modèle 
de gestion publique d’Eau de Paris, 
confirmée d’année en année depuis  
la création de l’entreprise publique. 

DES	SINGULARITÉS	
QUI	GUIDENT	L’INVESTISSEMENT	

470	km	d’aqueducs 

Près de 2	000	km	
de canalisations d’eau potable 
dans Paris intra-muros

1	200	points d’eau potable 
dans Paris

540	000	m3	
La production moyenne/jour 
en eau potable en 2017

207	000	m3	
La production moyenne/jour  
en eau non potable en 2017	

Taux de rendement 2017 :	
90,3	%	
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UNE	GOUVERNANCE	DE	L’INVESTISSEMENT	
QUI	CONCILIE	TOUTES	LES	TEMPORALITÉS	DE	L’EAU	

Plan	
pluriannuel	d’investissement	

2020-2026

Plan	
pluriannuel	d’investissement	

2025-2032

Plan	
pluriannuel	d’investissement	

2032-2038

2020 - 2038 SCHÉMA DIRECTEUR D’INVESTISSEMENT

Temps politique, rythme de l’industrie, 
instantané de l’exploitation… L’activité 
de production et de distribution de 
l’eau potable est régie par diverses 
temporalités. La performance du service 
public de l’eau potable est conditionnée 
par leur synchronisation, qui passe 
par une gouvernance forte associant 
les enjeux de l’investissement, de la 
maintenance et de l’exploitation. 

Le schéma directeur d’investissement 
s’inscrit dans un double temps long : 
celui du cycle naturel de l’eau, marqué, 
en dépit des effets déjà sensibles 
du dérèglement climatique, par une 
certaine stabilité et celui du cycle 
industriel, qui peut couvrir plusieurs 
décennies. C’est la raison pour laquelle 
ce document, conçu en 2018, porte sur 
plus de 20 ans, jusqu’en 2038.

Prévu	par	le	contrat	d’objectifs	(article	IV.7.1)	signé	avec	la	Ville	
de	Paris,	autorité	organisatrice,	qui	précise	les	missions	et	le	
niveau	de	performance	attendu	de	l’entreprise	publique,	le	schéma	
directeur	d’investissement	(SDI)	décrit	sa	stratégie	d’investissement.	
Portant	sur	l’ensemble	de	ses	activités,	il	présente	sa	vision	à	long	
terme	et	fixe	un	cap	pour	deux	décennies	mais	doit	s’adapter	aux	
multiples	temporalités	de	la	gestion	de	l’eau.

Les temps d’Eau de Paris 

MAINTENANCE

EXPLOITATION
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Les orientations du schéma directeur 
doivent pouvoir, tout d’abord, faire l’objet 
d’un contrôle par les représentants 
élus des Parisien.ne.s et, ensuite, d’une 
déclinaison opérationnelle année après 
année. C’est l’objet de deux documents : 
le PPAI et le programme annuel 
d’investissement.

LE	PLAN	PLURIANNUEL	
D’INVESTISSEMENT	

Le PPAI complète le contrat d’objectifs 
établi entre l’autorité organisatrice 
et son opérateur pour 6 ans, soit la 
durée de la mandature en cours, pour 
un meilleur ancrage territorial et un 
contrôle démocratique régulier. Il est 
révisé à mi-parcours en associant les 
parties prenantes, dans une volonté de 
transparence démocratique, avec le cas 
échéant un ajustement des orientations 

du SDI. À ce titre, 
le PPAI est un 
document de 
planification majeur 
pour l’activité de 
l’entreprise publique 
sur la durée du 
mandat de son 
ou sa président.e. 

LE	PROGRAMME	ANNUEL	
D’INVESTISSEMENT

À vocation très opérationnelle, 
il scande l’avancement du PPAI, le 
recalant annuellement en fonction du 
bon déroulement des programmes et 
des opérations et du budget d’Eau de 
Paris, voté annuellement par le Conseil 
d’administration. 

Ces différents documents sont tous 
soumis à la décision du Conseil 
d’administration, instance délibérante 
de l’entreprise. Sa composition, avec 
une majorité de représentants du 
Conseil de Paris reflétant la composition 
politique de celui-ci, traduit la volonté 
d’une gouvernance de l’investissement 
démocratique et ouverte. Il fixe les 
orientations stratégiques et prend 
notamment acte du schéma directeur 
d’investissement, vote le plan pluriannuel 
d’investissement, débat des orientations 
budgétaires, fixe les budgets annuels et 
entérine les bilans.

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPAI) 
et les programmes annuels, supports de l’exécution du SDI 

© Didier Gauducheau
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UNE	DÉMARCHE	PARTAGÉE	

© Béryl De la Chevasnerie

L’expertise des équipes
pour un SDI élaboré en toute indépendance 

Pour élaborer son schéma directeur 
d’investissement, Eau de Paris a fait 
le choix fort de s’appuyer d’abord sur 
son expertise interne plutôt que de 
recourir à l’assistance d’un prestataire. 
Ce choix procède d’une volonté de totale 
indépendance dans les grands choix 
stratégiques de l’entreprise mais aussi 
d’adhésion des équipes qui les mettront 
en œuvre. 

La rédaction du SDI s’est donc appuyée 
sur une démarche participative. Depuis 
la formulation initiale des grandes 
questions se posant à l’entreprise 
jusqu’à la rédaction des orientations, 
les équipes d’Eau de Paris ont travaillé 
collectivement pour aboutir à un 
document qui exprime aussi leurs 
convictions et leurs compétences.
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Des choix aussi fondamentaux que 
ceux qui inspirent cette stratégie 
d’investissement raisonné ne sont pas 
que des choix techniques. C’est pourquoi 
le Conseil d’administration a été associé 
à la réflexion dès son commencement,  
au travers notamment d’un débat,  
le 16 février 2018, avec des experts 
internes venus présenter leur analyse. 

Au-delà des administrateurs, d’autres 
parties prenantes, représentant les 
experts du secteur de l’eau, les usagers 
au travers de l’Observatoire parisien de 
l’eau, les salariés et bien sûr l’autorité 
organisatrice ont été invités à formuler 
leurs propositions pour ce schéma 
directeur.

Le	Conseil	scientifique
de	l’établissement	

La voix de l’expertise 
scientifique.

Le	Conseil	
d’administration

La voix de la synthèse  
et la décision.

Les entités consultées pour l’élaboration 
du schéma directeur d’investissement

La	Ville	de	Paris,
l’autorité	organisatrice

La voix de l’ambition politique
et des territoires.

Le	Comité	d’entreprise
Notamment dans le cadre  

des consultations obligatoires
de la loi Rebsamen, la voix des 

hommes et femmes  
de l’entreprise.

L’Observatoire	parisien
de	l’eau

La voix de l’usager.

Une réflexion éclairée par l’association 
des parties prenantes 



12 Schéma directeur d’investissement

UNE	RÉFLEXION	PROSPECTIVE	

Les	déterminants	de	l’investissement,	exogènes	ou	endogènes,	
relevant	de	choix	propres	à	l’entreprise,	sont	multiples.	En	fonction	
de	leur	évolution	d’ici	à	2038,	Eau	de	Paris	peut	définir	les	actions		
à	mener,	poursuivre	ou	réorienter	sa	stratégie.	

Consommation	
et	attentes	des	

usagers
Mutation	des	

territoires

INVESTISSEMENTExploitation	et	
maintenance

Projets	urbains
et	transport

Qualité	et	
disponibilité	de	

la	ressource

Gestion
patrimoniale

Évolutions	
réglementaires

Les évolutions réglementaires Dans les années à venir, plusieurs 
évolutions réglementaires pourraient 
avoir une incidence directe sur l’activité 
d’Eau de Paris. 

Au niveau européen, la révision de 
la directive « eau potable » prévoit 
de renforcer les normes de qualité, 
notamment sur les perturbateurs 
endocriniens, d’introduire le principe de 
« droit d’accès à l’eau pour tous », et de 
généraliser les démarches de traçabilité 
et de sécurité (plan de gestion de sécurité 
sanitaire des eaux). 

Au plan national,	la vigilance en 
matière de sécurité sanitaire est accrue 
(Vigipirate, loi de programmation 
militaire) : en tant qu’opérateur 

d’importance vitale, Eau de Paris se veut 
exemplaire, tant pour la sûreté physique 
de ses installations qu’en matière de 
sécurité de ses systèmes d’information. 

Au niveau territorial enfin, l’activité d’Eau 
de Paris est encadrée par les documents 
de planification de l’État : le Plan Régional 
d’Alimentation en Eau Potable en cours 
de révision (PRAEP), qui recommande 
notamment le maintien des capacités 
de production et l’interconnexion des 
opérateurs d’eau, et le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) qui sera révisé en 2021, avec 
l’objectif d’atteindre le bon état des 
eaux brutes et des milieux naturels en 
application de la directive cadre sur l’eau. 

Adaptation	au	
changement
climatique



132020-2038, une stratégie d’investissement raisonné 

Qualité, disponibilité et changement climatique 

L’évolution de la qualité et la 
disponibilité des ressources en eau ont 
des conséquences directes sur l’activité 
d’Eau de Paris. 

La qualité des eaux, qu’elles soient 
souterraines ou de rivières, est 
aujourd’hui affectée par les activités 
humaines, qui imposent d’importants 
traitements de dépollution pour 
garantir une eau parfaitement saine 
pour les usagers. Pour Eau de Paris, la 
protection de cette ressource permet non 
seulement de répondre à ces impératifs 
de santé publique mais aussi de 
préserver un patrimoine naturel précieux 
et fragile. 

La disponibilité de la ressource sera 
également affectée par le dérèglement 
climatique. À l’échelle du bassin Seine-
Normandie, il pourrait entraîner d’ici à 
2100 une diminution du débit de la Seine 
et des autres cours d’eau d’environ 30 %, 
une augmentation de la température 
des cours d’eau de 2° C en moyenne et 
une tendance globale à la diminution 
de la ressource en eau, avec une baisse 

du niveau des nappes. Ces variations 
quantitatives auront également un 
impact sur la qualité des eaux brutes 
et donc sur les processus de traitement.

La réponse d’Eau de Paris est d’abord 
industrielle, avec la nécessité de mettre 
en œuvre des filières de production 
garantissant la parfaite conformité 
sanitaire de l’eau distribuée. Elle est 
aussi préventive, au travers de la 
stratégie de protection de la ressource, 
qui doit permettre d’endiguer les 
pollutions de l’eau, notamment d’origine 
agricole, et contribuer à la préservation 
quantitative de la ressource mais aussi 
avec un Plan climat-énergie (PCE)
ambitieux. En parfaite résonance avec 
le Plan climat-air et énergie territorial 
de la Ville de Paris, le PCE fixe des cibles 
précises en matière d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique. 
Les conséquences de ces évolutions du 
climat et de la ressource en eau auront 
nécessairement un impact majeur sur 
les investissements de l’entreprise 
publique.

 

Le changement climatique pourrait entraîner une augmentation 
de 2° C des eaux de la Seine d’ici à 2100. © Béryl de la Chevasnerie
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GOÛT	ET	TRAÇABILITÉ	:	
L’ÉVOLUTION	DES	ATTENTES	DES	USAGERS	

© Bruno Mazodier 

Depuis 2010, les enquêtes confirment 
un niveau de satisfaction élevé de 
la part des consommateurs de l’eau 
de Paris. Toutefois, en dépit d’une 
chloration optimisée à Paris1, le chlore 
est perçu comme le frein principal à la 
consommation d’eau du robinet. Bien 
que le calcaire soit identifié comme 
gênant, plus de 50 % de la population 
ne se déclare pas favorable à une 
augmentation du prix pour obtenir 
une eau décarbonatée (sans calcium). 

À l’heure où la traçabilité alimentaire 
est une préoccupation croissante des 
consommateurs, ce champ pourrait 
être exploré en cohérence avec 
l’engagement de l’entreprise en faveur 
de la transparence et d’information 
de l’usager. 

1. Enquête satisfaction usagers 2016 réalisée par BeBetter & Co 
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Une stratégie d’investissement qui concoure 
à la détermination d’un juste prix pour l’usager

La réforme territoriale n’a pas 
d’incidence directe sur Eau de Paris 
puisque la Ville de Paris reste autorité 
organisatrice dans le domaine de l’eau 
potable. En revanche, l’entrée en vigueur 
de la loi NOTRe d’ici à 2020 (voire 
2026 pour certaines communautés de 
communes) emportera des évolutions 
importantes du paysage institutionnel 
sur le reste du territoire métropolitain 
et francilien. Les nouvelles autorités 
organisatrices, se saisissant de ces 
compétences, élaboreront leur schéma 
d’alimentation en eau potable, dans 
lequel Eau de Paris pourrait jouer un rôle 
notamment en matière de secours. 

Eau de Paris est en particulier favorable 
à des coopérations agiles entre 
opérateurs sur les sujets d’intérêt 
général : gestion de crise, surveillance et 
protection de la ressource. 

Dans ce contexte, la Ville de Paris a 
constamment affirmé son attachement à 
la gestion publique et au modèle original 
de service intégré, inscrit dans l’ADN de 
l’entreprise. Plus généralement, Eau de 
Paris accompagnera les aménagements 
structurants sur l’ensemble des 5 
régions de présence pour des territoires 
plus résilients, plus solidaires et plus 
connectés : démarche « (ré)inventer » 
(Paris, la Seine, la Métropole) et 
nouveaux quartiers parisiens (Bercy 
Charenton, Chapelle Charbon…), grands 
projets de transports et nouveaux 
espaces publics (Société du Grand Paris, 
Grand Paris Aménagement etc.), mais 
également grands évènements comme 
l’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. 

Eau de Paris, partenaire des territoires

C’est un engagement fort d’Eau de Paris 
pour garantir à tous l’accès à un bien 
vital. Après une baisse de 8 % lors de 
la remunicipalisation, le prix de l’eau 
à Paris reste le plus bas du territoire 
métropolitain. Eau de Paris peut 
aujourd’hui autofinancer un programme 
d’investissement ambitieux avec un 
recours très limité à l’emprunt. 

Mais comme la majorité des services 
publics d’eau en France, l’entreprise, 
malgré la solidité de son modèle 
économique, saluée par la Chambre 
régionale des comptes, doit anticiper un 
« effet ciseau », lié à une augmentation 
des charges d’exploitation courante et à 
une baisse tendancielle des recettes. 

Le modèle de prévision d’Eau de 
Paris prévoit en effet une baisse des 
consommations sur la période du 
SDI, avec un rythme ralenti et montre 
une différenciation selon le profil des 
arrondissements (résidentiel, touristique, 
emploi…). 

Dans ce contexte, Eau de Paris 
pourra recourir à l’emprunt afin 

de financer les investissements 
créateurs de valeur, et s’appuyer sur 
sa capacité d’autofinancement pour les 
investissements patrimoniaux. 

Sur le long terme, sa stratégie 
d’investissement interroge le bon 
niveau de performance au juste 
coût, en évaluant les conséquences 
de chaque investissement sur le 
budget d’exploitation et en articulant 
renouvellement et maintenance du 
patrimoine. Il s’agit d’éviter deux écueils : 
le report sur les générations futures des 
investissements conséquents et une 
politique de « surinvestissement » qui 
fait porter une charge excessive par les 
générations actuelles. 

Eau de Paris entend ainsi tirer le 
meilleur profit de son modèle intégré, 
qui lui permet de renforcer ses actions 
d’entretien et de maintenance pour une 
gestion plus durable de son patrimoine, 
et de s’appuyer sur ses expertises 
internes pour procéder à des choix 
d’investissement raisonnés et non dictés 
par des tendances du secteur de l’eau. 



16 Schéma directeur d’investissement

NOTRE	VISION	:	UN	INVESTISSEMENT	RAISONNÉ	ET	DURABLE	

Première	entreprise	publique	d’eau	potable	en	France,	Eau	de	Paris	se	distingue	par	son	schéma	
d’alimentation	original,	son	ancrage	territorial,	son	patrimoine	hydraulique	et	industriel	unique.	
Depuis	sa	création,	son	modèle	économique	a	prouvé	sa	solidité.	Son	expertise	interne	et	transverse	
lui	procure	une	importante	capacité	d’innovation.	Sa	stratégie	d’investissement	s’appuie	sur	tous	ces	
atouts.	Avec	elle,	Eau	de	Paris	fera	sienne	la	quatrième	révolution	industrielle,	celle	du	numérique.	

Elle	relèvera	12	défis	reflétant	les	grands	enjeux	de	ce	siècle	:	la	lutte	contre	le	changement	
climatique,	la	préservation	du	lien	entre	le	service	public	et	l’usager	et	la	mutation	des	territoires.	

L’amélioration continue d’un service public centré sur l’usager 

ACTIONS-CLÉS	

•	Développer	des	méthodes	d’analyse		
et	de	surveillance	de	pointe, pour  
une détection toujours plus rapide, avec  
un spectre plus large, adossées à une 
politique de recherche de long terme 

•	Expérimenter	de	nouvelles	technologies	
de	traitement, notamment par des pilotes  
semi-industriels, et choisir des procédés 

de traitement anticipant les normes  
et les attentes des consommateurs 

•	Augmenter	la	modularité	de toutes  
les usines pour gagner en agilité

•	Renforcer	la	résilience	des	installations	
critiques aux risques, notamment de crue

•	Exploiter	la	donnée	au	service		
de	la	traçabilité	et de la relation avec  
les usagers

DÉFIS

1. Un	approvisionnement	en	eau	des Parisiens de haute	qualité	et sécurisé  
pour longtemps

2. Des	installations	protégées	contre les risques émergents

3. Une	traçabilité	et	transparence complètes pour un service adapté aux nouvelles 
attentes des clients et usagers

Une gestion patrimoniale tournée vers la donnée 

ACTIONS-CLÉS

•	Intégrer	la	3D	aux applications  
de gestion patrimoniale  
et généraliser les maquettes 
numériques 

• Mettre en place une	maintenance	
prédictive

•	Rénover	et	renouveler	les	réseaux	
et	les	équipements	industriels  
selon une analyse multicritère  
et avec des techniques innovantes 

DÉFIS

1.	Un	patrimoine	transmis	aux	générations	futures en ordre de marche 
et à l’état de l’art

2. Une transition maîtrisée vers	l’entreprise	4.0, digitalisée et data-centrée

3.	Des	investissements	plus	durables en tirant parti du modèle intégré  
et des complémentarités entre exploitation, maintenance et investissement

OBJECTIFS	

Une eau	100	%	conforme 
92	%	d’usagers satisfaits 

16 Schéma directeur d’investissement

OBJECTIFS	

92	% de rendement 

120/120 indice de 
connaissance et de 
gestion patrimoniale  
du réseau d’eau potable 
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75 MILLIONS D’EUROS 
d’investissement par an en moyenne

OBJECTIFS	

100	% des espaces  
en gestion écologique 

100	% des continuités 
des trames écologiques 
rétablies 

Une	résilience		
renforcée pour Paris  
et la métropole

OBJECTIFS	

2/3	des	agents équipés 
d’outils de mobilité 

5	:	taux	de	fréquence 
d’accidents du travail 

 

Développement durable et climat, les défis du siècle 

ACTIONS-CLÉS	

•	Protéger	les	aires	de	captage	 
et restaurer la Trame verte et bleue

•	Évoluer	vers	des	procédés	industriels	
toujours plus sobres et valoriser les 
installations pour produire des énergies 
renouvelables 

•	Renforcer	l’accès	à	l’eau	en	ville	 
et pérenniser les atouts du réseau d’eau 
non potable 

•	Créer	un	7e	puits	de	secours	à	l’Albien	
et conforter les intercommunications avec 
les autres opérateurs d’eau franciliens

DÉFIS

1.	Une	qualité	des	eaux	brutes	restaurée	pour préserver la ressource et la transmettre 
aux générations futures

2.	Un	service	d’eau	qui	anticipe	et	s’adapte	aux effets du changement climatique  
et réduit de manière continue son empreinte écologique

3.	Une	entreprise	publique	à	la	pointe	de	la	transition	écologique	et de la résilience  
de Paris et des territoires de présence

ACTIONS-CLÉS	

•	Développer les modes de travail 
émergents, comme le télétravail 

•	Déployer des outils de mobilité

•	Renforcer la sécurité au travail 

Une organisation performante et attractive
DÉFIS

1. Une	recherche	permanente	de	performance  
pour une eau toujours au juste coût

2. Une politique de santé,	de	sécurité	et	de	qualité	de	vie		
au	travail	de référence

3. Le développement d’une culture	d’innovation,  
dans tous les domaines d’activité

172020-2038, une stratégie d’investissement raisonné 
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AXE 1
L’AMÉLIORATION CONTINUE D’UN SERVICE 
PUBLIC CENTRÉ SUR L’USAGER 

Chaque	jour,	
Eau	de	Paris	délivre	
à	3	millions	d’usagers	
une	eau	100	%	
conforme	au	juste	
coût.	Le	maintien	
d’une	haute	qualité	
de	service	implique	
des	investissements	
pour	la	sécurité	
de	l’alimentation,	
la	traçabilité	de	l’eau,	
la	satisfaction	du		
client	et	de	l’usager.	

LA	SÉCURITÉ	DE	L’ALIMENTATION	DE	LA	CAPITALE	
ET	LA	RÉSILIENCE	DU	SYSTÈME	INTÉGRÉ	

L a sécurité de l’alimentation  
de la capitale et la résilience du 
système intégré d’Eau de Paris 
constituent les premiers enjeux 

de la qualité du service délivré aux clients 
de l’entreprise publique. Dans le respect 
des dispositions du plan régional 
d’alimentation en eau potable (PRAEP) 
et en prenant en compte l’érosion de la 
consommation modélisée en 2017, Eau 
de Paris prévoit de préserver sa capacité 
de production de 1 million de mètres 
cubes par jour. 

Cependant, la modularité des 
installations sera privilégiée sur 
tous les vecteurs de production afin 
d’ajuster le plan de production au plus 
près des prévisions de consommation 
et de l’état de la ressource. Le projet de 
modernisation de l’usine de production 

d’eau potable d’Orly (Val-de-Marne), 
rouage essentiel de l’alimentation, 
engage déjà Eau de Paris dans cette 
voie. Il se concrétisera en 2021. 
Le fonctionnement en 2 demi-usines 
de 150 000 m3 chacune va apporter de 
l’agilité au système de production. Les 
seuils de marche seront plus souples, 
oscillant entre 50 000 m3 et 300 000 m3. 
La continuité de la production lors des 
périodes d’entretien en sera favorisée. 
L’amélioration de la modularité de 
l’usine de Joinville (Val-de-Marne) est 
à l’étude et sera réalisée pour limiter, 
comme pour l’usine d’Orly, les périodes 
d’arrêt pour maintenance. En parallèle, 
les maillages et les transferts entre les 
unités de distribution et les réservoirs 
seront renforcés. 

Le maintien des capacités de 
production et la modularité des usines 
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LES	FONDAMENTAUX	
DU	SYSTÈME	

Eau	de	Paris	bénéficie	
aujourd’hui	d’un	système	
d’alimentation	sécurisé	grâce	à	:

•	la	diversité	des	ressources	
mobilisables	: eaux 
souterraines (sources et 
champs captants), eaux 
de surface (Marne et Seine) ; 

•	une	capacité	totale	de	
production	de	l’ordre	de	
1	000	000	m3/j	qui excède la 
consommation journalière 
moyenne de l’ordre de 500 000 
m3/j, tout en garantissant la 
pointe à 730 000 m3, y compris 
pendant les crises ;

•	cinq	vecteurs	de	production	
pouvant fonctionner de manière 
indépendante ;

•	des	intercommunications	
internes	qui permettent des 
transferts entre unités de 
distribution, ;

•	la	répartition	des	5	grands	
réservoirs	autour	de	Paris, qui 
permet de distribuer de l’eau 
potable uniformément à Paris ;

•	un	réseau	dense	et	maillé	;

•	14	interconnexions	de	
secours	qui peuvent permettre 
des échanges avec les réseaux 
de banlieue ;

•	6	puits	de	secours	ultime	
dans la nappe stratégique de 
l’Albien, bientôt un septième.

En qualité d’Opérateur d’Importance 
Vitale (OIV), soumis à la continuité  
de service, Eau de Paris met en œuvre 
une politique de prévention multirisque, 
en collaboration avec les différents 
services de l’État. Elle poursuit 
les actions de structuration et de 
consolidation de sa démarche sûreté. 

En vigilance constante, elle se prémunit 
contre les actes de malveillance 

et de terrorisme. Tous les points 
d’importance vitale ont été équipés 
depuis 2009 de systèmes de contrôle 
d’accès et de détection anti-intrusion. 
La cybersécurité est également 
intégrée en application de la loi de 
programmation militaire. Il en découlera 
des investissements substantiels.

La recherche permanente 
de facteurs de sécurité supplémentaires 

La protection contre les risques naturels 

L’inondation reste le risque climatique 
le plus probable en Île-de-France. 
Pour y faire face, Eau de Paris vise 
une résilience de son service au moins 
jusqu’au niveau R1.15, soit le scénario 
d’une crue d’un niveau 15 % supérieur 
à la crue de 1910, qui fait toujours 
référence. 

À travers son plan de protection contre 
les inondations, en collaboration avec  
les autres opérateurs de la région,  
Eau de Paris travaille sur l’identification 
de ses propres vulnérabilités en cas 
de crues extrêmes en tenant compte, 

dans la mesure du possible, de ses 
interdépendances avec les réseaux 
électrique, téléphonique, routier 
ou ferroviaire. Ces données sont 
intégrées à son système d’information 
géographique. Un travail approfondi 
sera mené sur la résilience du système 
d’approvisionnement énergétique des 
installations critiques, tandis que seront 
poursuivis les efforts de protection  
des installations contre le risque  
de crue (protection contre les arrivées 
d’eau externes, systèmes à demeure  
de contrôle des remontées d’eau, etc.). 
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QUALITÉ	SANITAIRE	:	GARDER	UN	TEMPS	D’AVANCE	

Délivrer	une	eau	d’une	qualité	irréprochable	constitue		
le	premier	objectif	d’Eau	de	Paris.	L’évolution	de	la	qualité		
et	de	la	disponibilité	de	l’eau	brute	est	susceptible	d’impliquer	
certains	investissements	sur	les	vecteurs	d’alimentation	de	Paris.	

La recherche fondamentale 
et appliquée, clé des traitements 
de demain 

Séquençage de génome, laboratoire d’Eau de Paris © Eau de Paris

La qualité des eaux, qu’elles soient 
souterraines ou de rivières, est 
aujourd’hui affectée par les activités 
humaines, qui imposent d’importants 
traitements de dépollution. Grâce à 
des techniques de traitement de l’eau 
toujours plus performantes, un haut 
niveau d’entretien des installations, des 
contrôles pointus et continus tout au 
long du parcours de l’eau, ainsi qu’un 
important travail d’anticipation des 
normes sanitaires, Eau de Paris distribue 
chaque jour une eau 100 % conforme, à 
l’un des prix les plus bas d’Île-de-France. 

Eau de Paris maintient et développe 
son expertise indépendante sur les 
technologies émergentes par sa 
recherche sanitaire et la mise en œuvre 

de pilotes semi-industriels. Elle garde 
ainsi sa capacité de mobilisation et 
d’investissement pour réfléchir à de 
nouvelles solutions de traitement si la 
réglementation et l’évolution de la qualité 
des eaux brutes l’imposent. 

Avec toujours la même exigence, 
l’évolution des installations privilégiera 
les meilleures techniques disponibles, en 
conciliant maîtrise des coûts et limitation 
des impacts environnementaux. Ces 
derniers seront instruits avant toute 
décision de mise en œuvre. Eau de Paris 
poursuivra parallèlement sa politique 
de protection de la ressource, qui repose 
en partie sur l’investissement foncier, 
dans le but d’améliorer à long terme  
la qualité des eaux brutes souterraines  
et de surface.

Dans la continuité de ses démarches 
actuelles, le laboratoire interne articulera 
sa recherche autour de trois axes : 
évaluation de la sécurité sanitaire des 
eaux (étude des diversités bactériennes, 
virales et amibiennes des eaux, pour  
aller au-delà des informations données 
par les indicateurs classiques) ; détection 
des polluants avec la mise en œuvre  
de nouvelles méthodes d’échantillonnage 
et d’analyses fiables des ultratraces et 
optimisation des filières de traitement. 

Une partie du programme de recherche 
sera notamment dédiée à l’étude des 
polluants émergents. Les techniques 
encore expérimentales permettant 
l’abattement de ces polluants feront 
l’objet d’études et de pilotes de 
laboratoire ou industriels, afin de 
maintenir l’expertise de l’entreprise 
publique sur les techniques innovantes  
et permettre des choix éclairés dans  
les années à venir. 

Les investissements dédiés à la 
recherche et à l’innovation, de l’ordre 
de 2 % du budget annuel, seront à ce titre 
maintenus. 
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Dans la lignée de la directive 2015/1787 
relative aux eaux destinées à la 
consommation humaine, le ministère 
de la Santé encourage les Personnes 
Responsables de la Production et de la 
Distribution de l’Eau (PRPDE) à mettre en 
place des Plans de Gestion de Sécurité 
Sanitaire des Eaux destinées à la 
consommation humaine (PGSSE). 

Inspirés des Water Safety Plans 
recommandés par l’Organisation 
mondiale de la santé, les PGSSE 
s’appuient sur une analyse de dangers 
pour garantir en permanence une eau 
de qualité. Cette démarche figurera 
vraisemblablement parmi les nouvelles 
obligations de la future directive 
européenne Eau potable. 

Convaincue de l’utilité de cette démarche 
de progrès, qui place la sécurité de 
l’usager au centre du dispositif, grâce  
à un référentiel commun à tous les  
métiers du captage à la distribution,  
Eau de Paris s’est engagée dans 
l’élaboration de son PGSSE. Précieux en 
cas de crise (inondation, contamination, 
panne électrique), ce document  
est aussi un outil d’optimisation  
économique, facilitant la planification  
du renouvellement des infrastructures  
et des investissements au regard  
des enjeux de santé publique. Cette  
méthode rigoureuse, exigeante et 
partagée par l’ensemble de l’entreprise 
est une opportunité pour améliorer  
la démarche qualité et la gestion 
préventive des risques sanitaires.  
Elle facilite une instruction raisonnée  
des investissements en termes de  
risque sanitaire.

UN	PILOTE	SEMI-INDUSTRIEL	

Eau	de	Paris	a	investi	dans	
un	pilote	semi-industriel	à	
membranes	denses.	Il	permet	
de	tester	l’efficacité	des	
membranes	de	nanofiltration	
et	de	l’osmose	inverse	basse	
pression	au	regard	des	
nitrates,	des	micropolluants	
organiques	et	de	la	dureté.	
En	fonction	des	résultats	de	
ce	protocole	de	recherche,	de	
l’évolution	de	la	réglementation	
et	de	la	qualité	des	ressources,	
Eau	de	Paris	pourrait	mettre	
en	place	ce	type	de	traitement	
dans	certaines	de	ses	usines,	
dans	une	logique	d’abattement	
multicritère.	

Un nouveau cadre : 
les Plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) 

Analyse en laboratoire © Betül Balkan 
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Eau de Paris est attachée à améliorer 
en permanence la maîtrise du service 
rendu aux usagers. Le numérique et 
l’exploitation des nombreuses données 
générées par la production et la 
distribution des 500 000 m3 d’eau délivrée 
chaque jour à plus de 90 000 points de 
livraison sont une opportunité majeure 
pour y parvenir. À cette fin, Eau de Paris 
met en place un centre de pilotage 
intégré. Celui-ci sera chargé de maîtriser 
et exploiter les données produites par 
les services d’exploitation, coordonner 
l’enchaînement des actions entre 
exploitants et optimiser la performance 
et la sécurité des installations, d’un 
point de vue économique, énergétique 
et environnemental. 

Ce centre de pilotage intégré comprendra 
en particulier un « data lab » qui 
permettra de développer des outils d’aide 
à la décision aux fins de mieux exploiter, 
mieux maintenir et mieux investir.  
Le développement des outils adaptés 
au pilotage du système de production 
et de distribution d’Eau de Paris, dont 
l’originalité a été rappelée, figureront au 
prochain PPAI et pourront être complétés 
au fur et à mesure des évolutions des 
technologies numériques.

UNE	EXPLOITATION	MAÎTRISÉE	

DE	NOUVEAUX	SECTEURS
DE	DISTRIBUTION	

Le réseau de distribution parisien est 
étroitement surveillé. Il est actuellement 
découpé en 33 secteurs dont la taille 
varie entre 5 et 250 km de long. Ces 
secteurs sont isolés les uns des autres 
par des vannes ou des débitmètres, afin 
de compter les flux entrants et sortants.

Eau de Paris veut retravailler la 
sectorisation actuelle, dédier des 
conduites structurantes au seul 
transport de l’eau, pour l’amélioration 
de la maîtrise des flux et donc de la 
sécurité d’approvisionnement et créer 
une vingtaine de secteurs. Objectifs ? 
Atteindre une taille moyenne optimale 
de secteur inférieure à 50 km de réseau, 
calée sur les objectifs de rendement 
à 92 %. 

Le centre de pilotage intégré

Une surveillance du réseau 
toujours plus poussée 

Agence Ouest

Modul’ 19

Pavillon de l’eau

Agence
Sud

Laboratoire d’Ivry

Orly

Joinville

L’Haÿ-les-Roses

Arcueil

Saint-Cloud

Les Lilas

Ménilmontant
Agence Est

Montsouris

La  Seine

La  Marne

Eaux des sources de la Vanne  
et de la Seine traitées

Eaux des sources de
l’Avre traitées

Eaux de la Marne  
et de la Seine traitées

Eaux des sources du Loing
et de la Voulzie traitées

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

Unité de distribution d’eau potable de ParisUnités de distribution d’eau potable de Paris
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DES	CAPTEURS	SUR	L’ENSEMBLE
DU	RÉSEAU	

Exploitante de son propre système 
de production et de distribution, Eau 
de Paris produit plus de 1 million 
de données par jour : données de 
consommation, d’exploitation des usines, 
données fournies par des capteurs 
qualité, des débitmètres, etc. Les enjeux 
de traçabilité de l’eau, de maîtrise de 
l’énergie, de maîtrise des fuites sur le 
réseau invitent à poursuivre l’équipement 
des usines et du réseau.

Plus de deux cents débitmètres placés 
aux endroits stratégiques du réseau 
mesurent déjà en permanence le volume 
d’eau à l’entrée de chaque secteur, pour 
repérer toute anomalie. Afin de détecter 
encore plus rapidement les pertes d’eau 
dues aux fuites, près de 3 000 capteurs 
acoustiques de détection de fuite seront 
installés pour surveiller les 2 000 km 
de réseau d’eau potable. 

En remplacement des actuels capteurs 
de chlore, des capteurs qualité multi-
paramètres, capables de mesurer 
en continu les différentes propriétés 
physico-chimiques de l’eau, telles 
que la concentration en chlore, 
la conductivité, le pH, la température, 
la turbidité, seront déployés sur 
l’ensemble du réseau, aux endroits 
judicieusement choisis grâce à la 
modélisation hydraulique, contribuant 
à une parfaite maîtrise des flux dans 
le réseau et contribuant à l’ambition 
de traçabilité due à nos clients. 

L’ensemble des informations collectées 
permettra de détecter le plus 
rapidement possible toute évolution 
anormale de la qualité de l’eau d’où 
qu’elle provienne dans le réseau. 
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LE	GOÛT	DE	L’EAU

Depuis 2010, les enquêtes confirment 
un niveau de satisfaction élevé de la 
part des consommateurs de l’eau de 
Paris*. Toutefois, certains expriment une 
insatisfaction autour du goût et de l’odeur 
de l’eau. À l’écoute de ses usagers, Eau 
de Paris cherche à caractériser les 
phénomènes variés qui peuvent altérer 
le goût de l’eau (qualité de l’eau brute, 
temps de séjour, traitement, matériaux 
en contact avec l’eau) et à repérer les 
secteurs du réseau particulièrement 
sensibles. L’entreprise publique souhaite 
aussi mieux comprendre et analyser les 
perceptions gustatives et olfactives des 
consommateurs, en poursuivant ses 
études qualitatives et quantitatives. 

Des pistes d’amélioration dans la gestion 
du réseau et des traitements opérés 
pourraient résulter de ces actions. 

CHLORE	:	LA	JUSTE	DOSE	

À la fois désinfectant rémanent et 
traceur d’éventuelles pollutions, le 
chlore est indispensable et imposé 
par la réglementation. En concertation 
avec les services de l’État, Eau de 
Paris harmonise déjà les pratiques 
de chloration sur son patrimoine et 
garantit ainsi un maintien d’un taux de 
chlore constant, à la juste dose. Cette 
stratégie sera confirmée et poursuivie, 
avec une chloration au plus près du 
consommateur, une optimisation de 
l’utilisation des réactifs, une déchloration 
éventuelle pour un confort maximum. 

DÉCARBONATATION	

Si Eau de Paris n’exclut pas l’abattement 
du calcaire dans une logique de 
traitement multicritère, elle n’envisage 
pas de programme visant uniquement 
la décarbonatation (suppression 
du calcium) de l’eau distribuée à 
Paris. L’eau distribuée à Paris étant 
d’une dureté modérée (entre 24° f et 
27° f), l’abattement de dureté serait 
relativement faible. L’impact en termes 
d’exploitation et environnemental serait 
important. Plus de 50 % de la population 
ne se déclare pas favorable à une 
augmentation du prix pour obtenir une 
eau décarbonatée2. Et la maîtrise du prix 
de l’eau est fondamentale pour garantir 
à tous l’accès à l’eau. 

La traçabilité, une exigence 
de transparence 

RÉPONDRE	AUX	NOUVELLES	ATTENTES	DES	USAGERS	

Avec 10 contrôles au moins entre le 
captage et la distribution, l’eau est le 
produit alimentaire le plus contrôlé. 
Eau de Paris s’engage dans une toujours 
plus grande maîtrise des flux dans le 
réseau, pour garantir à l’usager sa 
sécurité (maîtrise du temps de séjour 
et des éventuelles pollutions). Fournir 
aux usagers une information fiable 
et pertinente sur la provenance et la 
qualité de l’eau distribuée implique de 

connaître, en chaque point du réseau 
de distribution, la composition de l’eau, 
son parcours, son temps de séjour. 
L’évolution des normes européennes 
fournit un cadre réglementaire propice 
à ce nouveau service rendu à l’usager. 
Les projets industriels combinés de 
maîtrise et d’exploitation de la donnée 
y contribueront également.

Le confort des usagers, 
une préoccupation constante 

Dégustation au laboratoire d’Eau de Paris © Betül Balkan 

1. Enquête satisfaction usagers 2016 réalisée par BeBetter & Co
2. Enquête MV2, novembre 2017 
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L’amélioration continue des services 
rendus aux usagers et abonnés est une 
préoccupation majeure d’Eau de Paris. 
La rapidité de l’évolution du métier de la 
relation client rend illusoire de prétendre 
en dessiner les contours en 2038. Il est 
certain cependant que l’exploitation de 
la donnée, l’intelligence artificielle et les 
outils en ligne bouleverseront ce pan de 
l’activité d’Eau de Paris, comme ils vont 
profondément modifier l’exploitation du 
service et joueront dans les prochaines 
années des rôles prépondérants, dans le 
respect des données personnelles. 

Pour renforcer la relation avec les 
abonnés et les usagers, Eau de Paris 
s’est fixé pour objectifs de : 

•	permettre	la	traçabilité	de	l’eau	
du	captage au robinet et de rendre 
l’information encore plus accessible 
et transparente pour l’usager, 
en anticipation de la future directive 
« eau potable » ;

•	accompagner	les	démarches	de	
maîtrise des consommations à l’échelle 
des écoquartiers ;

•	simplifier	la	relation	avec	les	clients	
pour leur permettre une gestion plus 
rapide de leurs contrats, notamment 
avec une nouvelle « agence en ligne » ;

•	fluidifier	l’ensemble	du	parcours	
client,	d’assurer la continuité 
du traitement des demandes, 
conformément au nouveau règlement 
de service public de l’eau à Paris.

Autour de son site Internet et de 
ses déclinaisons mobiles, Eau 
de Paris prépare notamment la 
dématérialisation complète des 
échanges et le développement du 
« selfcare ». Des canaux de contact 
interconnectés, comme un « chatbot » 
(robot conversationnel), ou le « click-to-
call » (demande en ligne de rappel par 
un conseiller) faciliteront la relation aux 
consommateurs finaux. Le choix, fait en 
2010, de l’internalisation d’un service 
client réactif et professionnel, sera 
conforté et adapté à la mise en place de 
ces nouveaux canaux de communication 
avec les usagers. 

 

Des services en ligne plus performants et plus nombreux 

Le centre d’appels d’Eau de Paris © Thierry Favatier
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P artant du constat d’un patrimoine 
industriel constitué, en bon état 
et répondant aux exigences de 
qualité de service, que tous ses 

vecteurs sont équipés d’une double 
barrière de traitement, la stratégie 
industrielle d’Eau de Paris s’écarte de 
l’ère des grands travaux. L’entreprise 
n’identifie pas d’évolution des normes 
ou des besoins justifiant la création de 
nouvelles infrastructures majeures. 
Elle se tourne aujourd’hui vers des 
infrastructures moins lourdes et 
des solutions technologiques agiles. 
Toutefois, le patrimoine existant doit être 
entretenu et modernisé, avec des cycles 
d’investissement inéluctables. Ainsi, 
les réseaux durent en moyenne 80 à 
120 ans à Paris, les unités de traitement 
entre10 et 30 ans et les capteurs 
quelques années seulement. 

Eau de Paris défend une gestion 
patrimoniale durable, raisonnée, qui 
repose sur la connaissance de son 
patrimoine et des diagnostics précis, 
permettant de choisir entre entretien, 
maintenance et renouvellement. 
L’objectif est d’anticiper les éventuels 
pics de renouvellement, en s’assurant 
de ne pas verser dans une démarche 
de surinvestissement. En gestionnaire 
responsable, il s’agit de faire durer le 
plus longtemps possible les installations 
sans transférer aux générations futures 
la charge d’une « dette grise », accumulée 
en n’investissant pas suffisamment. 

Pour y parvenir, depuis 2017, Eau de 
Paris organise son activité et sa gestion 
patrimoniale par vecteur d’alimentation 
(Vanne, Loing et Avre pour les eaux 
souterraines, Seine et Marne pour 
les eaux de rivière). Complémentaire 
de l’approche classique par nature 
d’ouvrage, courante dans le secteur de 
l’eau, cette approche originale, propre au 
système intégré de l’entreprise, permet, 
d’une part, de condenser les travaux 
par vecteur et donc de limiter les arrêts 
d’eau, au bénéfice de la résilience du 
schéma global d’approvisionnement 
et d’une meilleure efficacité des 
interventions sur le patrimoine.

Elle permet, d’autre part, de rapprocher 
la stratégie d’investissement patrimonial 
des enjeux d’exploitation (arrêts d’eau, 
criticité des exploitations). 

AXE 2
UNE GESTION PATRIMONIALE 
TOURNÉE VERS LA DONNÉE 
Eau	de	Paris	gère	
un	patrimoine	varié,	
étendu	et	complet.	Si	
elle	n’envisage	pas	de	
construire	de	nouveaux	
ouvrages	majeurs,	
l’entreprise	publique	
poursuit	ses	efforts	
d’investissement	en	
les	orientant	vers	une	
gestion	patrimoniale	
performante,	
articulant	exploitation,	
maintenance	et	
renouvellement	
et	s’appuyant	sur	
l’exploitation	des	
données	et	des	
innovations	aussi	bien	
dans	la	surveillance	
et	la	connaissance	
de	ces	actifs	que	
dans	les	techniques	
d’intervention.	

UNE	APPROCHE	ORIGINALE	
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Aqueduc de la Vanne © Raphaël Demaret

MIEUX	CONNAÎTRE	POUR	MIEUX	CHOISIR	

Parce qu’elle gère un système 
d’alimentation en eau atypique, 
Eau de Paris imagine une démarche 
patrimoniale spécifique – qu’illustre 
particulièrement son travail sur le réseau 
– et se dote de ses propres outils d’aide 
à l’orientation de ses investissements. 

À l’ère des technologies de l’intelligence 
et de l’analyse, convaincue que la 
connaissance constitue le socle d’une 
gestion patrimoniale optimisée, Eau de 
Paris développe des outils d’inventaire, 
de diagnostic et d’aide à la décision. Ces 
solutions « sur mesure » fondent l’analyse 
critique des installations et du réseau. 

Dans le domaine de l’approvisionnement 
en eau, la vie des ouvrages de génie 
civil s’étale sur plusieurs siècles. 
S’inspirant du travail mené par les 
services de l’État pour la surveillance 
et l’entretien des ouvrages d’art situés 
sur le réseau routier et les tunnels, 
Eau de Paris s’appuie sur la cotation 
d’IQOA (Image de la Qualité des 
Ouvrages d’Art), particulièrement souple, 

pour diagnostiquer ses ouvrages. 
Elle est appliquée à l’ensemble des 
infrastructures de génie civil : aqueducs, 
arcades, galeries, réservoirs. 

Elle permet de pointer les défauts et 
dégradations, d’avoir une vision globale 
de l’état du patrimoine, et d’orienter la 
politique de maintenance. C’est une aide 
indispensable pour programmer des 
éventuels renouvellements.  

Le système d’information 
géographique

Le recensement des équipements 

Au cœur du dispositif, le système 
d’information géographique, à la fois 
base de données, outil de cartographie 
et ensemble d’applications, centralise 
l’ensemble des données patrimoniales et 
d’exploitation. Actualisé en permanence, 
cet outil de base de l’exploitant, 
référentiel commun de l’entreprise, 
sert principalement à consulter et 
localiser les ouvrages et équipements 
de réseau, gérer les arrêts d’eau, suivre 
et gérer les indisponibilités des points 
d’eau incendie, localiser les anomalies 
et fuites. En la matière, la 3D ouvre des 
perspectives considérables. 

Capteurs, vannes, pompes, 
transformateurs : en tout, plus de 25 000 
équipements ont été recensés en 2017. 
Grâce à ce travail de fond, Eau de Paris 
dispose désormais d’un référencement 

partagé et complet des équipements 
sur l’ensemble de son patrimoine, 
une évolution rendue possible par 
la transition numérique et la maîtrise 
de la filière. 

La cotation des ouvrages de génie civil 
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LE	RÉSEAU,	TERRE	D’EXPÉRIMENTATION	DE	NOUVELLES	
MÉTHODES	DE	GESTION	PATRIMONIALE	

Un réseau d’eau atypique 

Les conduites d’eau potable sont situées 
à 90 % en ouvrages visitables. Cette 
configuration particulière offre plusieurs 
avantages. Le réseau peut être inspecté, 
les fuites rapidement localisées et 
stoppées. Elle présente aussi des 
inconvénients : des agents doivent 
travailler en milieu confiné et insalubre, 
avec toutes les précautions sanitaires 
inhérentes. Les coûts sont par ailleurs 
renchéris, en raison d’un diamètre moyen 
des conduites supérieur et de fortes 
contraintes pesant sur les travaux sous 
voirie à Paris. 

On dénombre un très faible nombre de 
casse franche de tuyaux, les désordres 
étant principalement causés par des 
ruptures d’amarrages ou de supports. 
La mise en œuvre d’approches 
alternatives au seul renouvellement 
des tuyaux, tel que le remplacement des 
joints, supports et amarrages, est donc 
possible pour maintenir durablement le 
niveau de service du réseau. 

LINÉAIRE	DE	CONDUITES	D’EAU	
POTABLE	SOUS	PRESSION	:
2050	km	

MATÉRIAU	PRINCIPAL	:	fonte	

ÂGE	MOYEN	:	80	ans	

TAUX	DE	RENDEMENT	:	90,3	%	
(2017)	

VISITABLE	à	90	%	

Inspection de galeries dans le 18e arrondissement © Alexandra Lebon
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Pour l’accompagner dans cette 
démarche de gestion différenciée des 
différents composants du réseau, Eau 
de Paris a constitué un comité technique 
partenarial. Son rôle est de porter un 
regard critique d’expert technique 
et scientifique indépendant sur la 
démarche globale d’étude, proposée par 
Eau de Paris et enrichir les réflexions. 
Lancé en 2018, doté d’un programme 
de travail sur trois ans, ce comité expert 
participera activement à la définition de 
la politique patrimoniale sur le réseau 
et contribuera à l’élaboration d’une 
politique de maintenance différenciée. 

Aux	côtés	des	spécialistes	
d’Eau	de	Paris,	iI	associe	:	

• des experts : Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment, Conception 
Industrielle & Technologies Futures, 
France Sans Tranchée Technologies, 
Groupe Merlin, Association scientifique et 
technique pour l’eau et l’environnement…

• des universitaires et centres  
de recherche : École des ingénieurs  
de la Ville de Paris, Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée, Conservatoire national 
des arts et métiers, Institut national  
de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture, 
etc.).

• des acteurs économiques : 
Canalisateurs de France, Saint-Gobain 
- Pont-à-Mousson- Canalisations 
en fonte ductile.

L’appui des experts 
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CONDUITES	:	
RENOUVELER	MAIS	AUSSI	RÉHABILITER	ET	RÉNOVER

DES	TECHNIQUES	DE	TRAVAUX	
INNOVANTES	

Dans	la	lignée	de	sa	stratégie	
d’innovation	et	avec	l’appui	
de	ses	experts	techniques,	
Eau	de	Paris	mène	une	
réflexion	sur	les	travaux	de	
rénovation	des	conduites	
d’eau	sous	pression.	Objectif	:	
améliorer	le	rendement	de	
ses	investissements.	Elle	
met	en	œuvre	des	techniques	
de	travaux	innovantes	:	le	
chemisage	continu	polymérisé	
sur	place,	le	tubage	par	
gaines	souples	revêtues	d’un	
adhésif	et	la	projection	de	
résine.	Expérimentée	pour	la	
première	fois	en	2016,	cette	
technique	permet	de	combler	
d’éventuelles	fissures	sur	une	
canalisation,	sans	avoir	à	la	
déposer.	Elle	présente	des	
coûts	d’intervention	moindres	
ainsi	qu’une	empreinte	
environnementale	plus	
faible.	Cette	méthode	sera	
systématiquement	privilégiée,	
partout	où	c’est	possible.	

À	l’inverse	de	nombreux	opérateurs	gérant	des	conduites	
enterrées,	Eau	de	Paris	peut	développer	des	alternatives	à	une	
politique	de	renouvellement	systématique	des	linéaires.	À	partir	
d’une	connaissance	améliorée	des	réseaux,	le	juste	équilibre	entre	
renouvellement,	entretien	et	rénovation	peut	être	trouvé	et	un	taux	
de	renouvellement	raisonné	déterminé.

La méthode des courbes de survie 

L’analyse multicritère de Vicky 

Pour sélectionner les conduites dites 
« critiques », au sens de la vétusté, 
des risques et des coûts, Eau de 
Paris privilégie l’approche du taux 
de renouvellement par la méthode 
des courbes de survie. Le taux de 
renouvellement est déduit à partir du 
linéaire probable de canalisations hors 
service chaque année, en s’appuyant sur 
la durée de vie statistique de chaque type 

de canalisation. Cette approche  
du taux de renouvellement est associée 
à une approche liée à la maintenance 
des équipements, comme les supports 
et amarrages caractéristiques du réseau 
parisien et largement responsables  
des désordres constatés sur le réseau. 
Avec cette méthode, Eau de Paris 
s’inspire des démarches de gestion 
patrimoniale les plus récentes. 

Afin d’optimiser le choix de 
renouvellement des conduites d’eau, 
Eau de Paris s’est dotée d’un outil 
d’analyse multicritère, baptisé Vicky. 
Couplé avec le Système d’Information 
Géographique (SIG), cet outil, construit 
en interne, agrège les données sur 

les ouvrages et l’historique des 
interventions. Véritable outil d’aide 
à la décision, il permet à l’entreprise 
publique de hiérarchiser les conduites 
à traiter et de bâtir un programme 
de travaux sur les réseaux à partir 
d’éléments statistiques consolidés.



312020-2038, une stratégie d’investissement raisonné 

LE	NUMÉRIQUE	:	
LA	4e	RÉVOLUTION	INDUSTRIELLE	

Après les premières infrastructures 
pensées par Belgrand au cours de la 
première révolution industrielle, après 
l’intégration de l’énergie électrique puis 
des automatismes au cours du XXe siècle, 
Eau de Paris s’engage dans la quatrième 
révolution industrielle : la transition 
numérique. Elle ouvre de nouvelles 
perspectives et synergies, pour une 
gestion intégrée du service toujours plus 
efficace. 

Les futurs investissements concerneront 
l’instrumentation et la gestion des 
millions de données produites par Eau 
de Paris, l’informatique industrielle, 

d’exploitation ou de gestion, le pilotage 
et l’exploitation de la production et de la 
distribution ou encore l’optimisation de 
la maintenance. Des outils d’aide à la 
décision seront développés. 

Les progrès en matière d’analyse 
de données permettront une 
optimisation de notre patrimoine. Eau 
de Paris évolue ainsi vers des solutions 
techniques agiles, nécessitant moins 
d’infrastructures lourdes, comme 
l’impression 3D.  
Avec des organismes de recherche,  
des start-up, des acteurs publics et 
privés, elle imagine l’avenir de l’eau.  

Des maquettes intelligentes des installations, 
le futur de la maintenance 

Eau de Paris s’engage dans l’usage  
du BIM (Building Information Modeling) 
pour la modernisation de l’usine d’Orly. 
Ce processus de conduite de projet, 
répandu dans le bâtiment, reste rare 
et innovant pour les projets d’usines de 
traitement d’eau ou les projets urbains 
de travaux publics. Cette démarche 
collaborative repose sur une maquette 
numérique 3D dite « intelligente ». 
Facilitant les échanges d’informations 
entre acteurs, le BIM permet une 
conception des ouvrages plus aboutie. 
Il apporte une vision plus complète 
des futurs enjeux d’exploitation et 
de maintenance. Eau de Paris veut 
s’engager dans un large déploiement  
de ce processus pour la maintenance  
et l’exploitation de ses installations,  
tout au long de leur durée de vie. 

Vue d’architecte de la future usine d’Orly 
© Les Ateliers Monique Labbé / Jérôme Cottray - KILIMAGE
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Eau de Paris participe au projet de modélisation du réseau parisien © Alexandra Lebon/TBWA\corporate
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Le diagnostic des ouvrages et la 
recherche de fuites sur les canalisations 
impliquent systématiquement une 
intervention, souvent en espace confiné. 
Des risques existent pour la santé et la 
sécurité des agents. Le développement 
de drones et de robots, avec des 
fonctionnalités adaptées (autonomie, 
qualité du signal, géolocalisation), 
d’outils de simulation et de l’Internet 
industriel des objets permettra 

d’accompagner les activités d’Eau de 
Paris, notamment pour la localisation 
d’anomalies. Un appel à projets 
d’innovation a été lancé par Eau de Paris 
en cette fin d’année 2018, pour identifier 
des solutions techniques pertinentes. 
Selon ses résultats, l’expérimentation 
d’un dispositif robotisé de surveillance 
du réseau pourra être mise en œuvre, 
en vue d’une utilisation à l’échelle 
industrielle, dans les prochaines années. 

La modélisation 3D du réseau 

La modélisation 3D du réseau d’eau 
parisien, projet d’une ampleur unique 
en Europe mené en lien avec la Ville de 
Paris, va procurer à Eau de Paris une 
connaissance encore plus fine de son 
patrimoine souterrain. Un repérage, 
sous forme de nuages de points de 
tous les éléments présents en égouts, 

est réalisé. Traduites en 3D, ces données 
sont incluses dans une maquette 
numérique. Grâce à la reconnaissance 
d’images, fûts, joints, ventouses, 
amarrages, vannes, décharges sont 
identifiés et inventoriés, pour une gestion 
patrimoniale simplifiée et optimisée. 

Drones et robots, assistants de l’exploitant 
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AXE 3 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CLIMAT :  
LES DÉFIS DU SIÈCLE 

Opérateur	responsable,	
présente	dans	5	régions	
et	12	départements,	
Eau	de	Paris	met	
la	protection	de	la	
ressource	en	eau,	de	
la	nature	et	les	enjeux	
climatiques	au	cœur	
de	sa	mission	de	service	
public.	Complémentaire	
de	ses	stratégies	
«	développement	
durable	»,	sa	stratégie	
d’investissement	intègre	
cette	dimension.	

E au de Paris inscrit son action dans 
le temps politique des territoires 
et participe à leur développement 
durable. Elle associe l’ensemble 

des acteurs concernés – acteurs 
agricoles, industriels, élus et collectivités, 

consommateurs et associations –, 
investit pour répondre aux défis 
environnementaux du XXIe siècle  
et contribuer à un développement 
territorial harmonieux.

Eau de Paris accompagne des exploitations agricoles. Ici, à Verneuil-sur-Avre. © Eau de Paris
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PROTÉGER	LA	RESSOURCE,	
PRÉSERVER	LA	BIODIVERSITÉ

Redonner sa place à la nature 

Améliorer à long terme la qualité 
des eaux brutes

Indispensables pour léguer aux 
générations futures une eau de 
meilleure qualité, la protection des 
eaux souterraines et de rivières et la 
prévention des pollutions dès l’amont 
améliorent à long terme la qualité des 
ressources, préviennent les déséquilibres 
quantitatifs, limitent les traitements de 
potabilisation. Elles contribuent donc 
à limiter les coûts d’exploitation et donc 
à maintenir un prix de l’eau raisonnable. 
La stratégie Protection de la Ressource 
concrétise cette ambitieuse politique 
préventive. 

Les investissements en matière 
de protection de la ressource seront 
dédiés à la protection des périmètres 
sourciers, au développement de moyens 
de surveillance, à la création de zones 
tampons humides artificielles et à des 
acquisitions foncières. L’enjeu pour 
Eau de Paris, à la fin de la période 
couverte par ce schéma directeur 
d’investissement, est de parvenir 
à une amélioration durable de la qualité 
des eaux brutes, acquise par des 
partenariats solides avec les territoires 
des aires d’alimentation de captage.

ACCOMPAGNER  
LE CHANGEMENT DES 
PRATIQUES AGRICOLES 

Les sources de Villeron © Raphaël Demaret

Sur les 160 000 hectares de 
surfaces agricoles comprises 
dans les aires d’alimentation 
de ses captages, Eau de Paris 
accompagne les agriculteurs vers 
des pratiques qui soient à la fois 
durables pour l’exploitation, 
adaptées aux territoires 
et favorables à la préservation 
de la ressource en eau. 

Elle	mène	trois	types	d’actions	:	

• un accompagnement technique 
et un conseil sur la structuration 
de filières agricoles vertueuses ;

• des acquisitions foncières 
ciblées sur les secteurs les 
plus vulnérables et les secteurs 
favorables au développement 
de l’agriculture biologique et de 
l’élevage extensif, à travers des 
baux ruraux environnementaux. 
Cette mécanique permet le 
maintien d’une activité agricole ; 

• une réflexion sur les dispositifs 
financiers et économiques 
adaptés à leurs enjeux et à ceux 
du territoire. 

Gestionnaire d’espaces naturels 
importants, Eau de Paris s’engage en 
faveur de la biodiversité, à travers la 
préservation des espèces et des habitats 
sur les 1300 hectares d’espaces protégés 
qu’elle gère et pour l’intégration de ces 
enjeux dans l’aménagement durable 
des territoires, en coopération avec 
les acteurs locaux. Elle travaille au 
renforcement ou à la restauration des 
continuités écologiques autour de ses 
installations et ses espaces d’activité. 
Eau de Paris est en outre associée aux 
projets de la Ville de Paris d’agriculture 
urbaine et de végétalisation pour le bâti, 
le développement de la biodiversité et de 
la nature en ville. 

Adoptée en 2017, la stratégie 
Biodiversité d’Eau de Paris a marqué 
cet engagement. Dans sa continuité, 
les futurs investissements porteront 
sur la restauration des continuités 
écologiques en milieux urbains et ruraux, 
la préservation des milieux naturels et 
de leurs fonctionnalités. Capables de 
stocker du carbone, jouant le rôle de 
filtres et de zones tampons, les zones 
humides feront l’objet d’une grande 
attention. 
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Pour faire face aux défis liés aux 
bouleversements climatiques, Eau de 
Paris s’engage pour la réduction de son 
empreinte écologique, la protection et la 
gestion durable de la ressource en eau, 
la sécurité de l’approvisionnement des 
usagers. Elle a inscrit ces engagements 
en 2015, dans son Plan Climat-Énergie, 
faisant de l’entreprise publique un acteur 
majeur de la transition énergétique en 
Île-de-France et de la résilience des 
territoires à l’échelle du bassin Seine-
Normandie.

Elle renforce aussi la présence de 
l’eau dans l’espace public, grâce à 
1200 fontaines et autres points d’eau 
accessibles à tous et contribuera 
davantage à la lutte contre les îlots 
de chaleur, en élargissant l’offre de 
rafraîchissement actif dans la ville  
(par brumisation, par exemple, en 
optimisant les fontaines…).

Le toit du réservoir de L’Haÿ-les-Roses © Studio VU pour Soprema entreprises

LUTTE	CONTRE	LE	CHANGEMENT	CLIMATIQUE	:	
DES	INVESTISSEMENTS	RENFORCÉS
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À l’échelle de l’Île-de-France, les 
réseaux des divers opérateurs sont 
interconnectés pour permettre des 
échanges d’eau en cas de besoin. 
Ce système d’interconnexions permet 
un secours correspondant au besoin 
ultime de chacun lorsque ses propres 
installations ne peuvent faire face aux 
scénarios de production sur son propre 
périmètre.

L’utilisation des interconnexions obéit 
au principe du « best effort » qui consiste, 
pour chaque opérateur, à hiérarchiser 
l’alimentation de ses propres usagers 
avant de réserver des volumes 
de secours à l’export (principe inscrit 
dans le PRAEP). 

Eau de Paris et la Ville de Paris, son 
autorité organisatrice, privilégient 
un renforcement de ce système des 14 
interconnexions de secours déjà existant. 
Ces intercommunications, au plus proche 
du besoin des abonnés, pourraient 
être consolidées en maximisant les 
potentialités d’un patrimoine existant, 
pourtant délaissé, et en remettant en 
service des interconnexions de plus 
petite capacité. Des investissements 
raisonnés et raisonnables permettraient 
d’assurer la sécurité de la zone 
interconnectée, sans se lancer dans 
de grands travaux dispendieux. 

Viser la sobriété industrielle 

Les procédés industriels de captage, 
de transport et de distribution de l’eau 
constituent le cœur de métier d’Eau de 
Paris. Ce sont aussi les gisements les 
plus importants de solutions pour la 
réduction de ses émissions de gaz à effet 
de serre et pour la maîtrise de sa facture 

énergétique. Qu’il s’agisse d’appareils de 
pompage, de réactifs, des systèmes ou 
des produits de traitement, l’entreprise 
continuera à opter pour les procédés 
industriels les plus performants, moins 
consommateurs d’énergie et avec un 
impact environnemental moindre. 

Eau de Paris met ses savoir-faire et ses 
installations à profit pour générer de 
l’énergie renouvelable. En partenariat 
avec la Compagnie parisienne de 
chauffage urbain, elle produit une 
chaleur renouvelable pour l’écoquartier 
Clichy-Batignolles, grâce à une centrale 
géothermique. Elle a installé sur le 
réservoir de L’Haÿ-les-Roses la plus 
grande centrale photovoltaïque en 
toiture d’Île-de-France. 

Elle expérimente les picoturbines 
pour produire de l’hydroélectricité, 
même à très faible débit. Eau de Paris 
continuera à explorer les potentialités 
de son patrimoine pour la production 
d’énergie renouvelable de différentes 
origines. Le potentiel de production 
sera étudié. Une nouvelle opportunité 
d’installation géothermique adossée 
à un puits de secours à l’Albien sera 
activement recherchée, en lien avec 
les aménageurs publics parisiens.

La solidarité entre opérateurs d’eau, une chance 
pour la résilience des territoires

L’eau, source d’énergie durable 
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FAIRE	VIVRE	L’HÉRITAGE	D’EAU	DE	PARIS	

En	charge	d’un	vaste	patrimoine	technique	et	scientifique,		
original	dans	le	paysage	de	l’industrie	de	l’eau,	Eau	de	Paris		
a	la	responsabilité	de	le	préserver	et	d’éventuellement	l’adapter	
sans	le	dénaturer.	

Pour en mesurer les impacts en 
termes d’investissement, Eau de Paris 
a défini une méthode d’identification 
du patrimoine remarquable, préalable 
nécessaire aux diagnostics sur l’état des 
ouvrages. Le programme qui découlera 
de cette phase d’inventaire inclura 
aussi bien les ouvrages du patrimoine 

industriel contribuant au système 
d’alimentation en eau que les autres 
ouvrages bâtis, comme le château de 
Cérilly, associé à la source du même 
nom, ou les équipements ou mobiliers 
« détachés » du service public de l’eau 
(ex. : ancienne machine à vapeur, barque 
d’inspection des aqueducs, outillage, etc.).

Le réservoir de Montsouris © François Grunberg-Mairie de Paris 
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Le réservoir d’eau non potable de Passy © F. Grunberg – Mairie de Paris 

Le réseau d’eau non potable, 
un atout pour la ville durable 
à préserver 

Paris est la seule ville française à 
disposer d’un réseau d’eau non potable 
à cette échelle, spécificité héritée du XIXe 
siècle. En mars 2012, le Conseil de Paris 
a décidé de conserver et pérenniser ce 
réseau d’eau non potable, longtemps 
délaissé avant la création d’Eau de Paris. 

Grâce à 1700 km de canalisations,  
3 stations de pompage et 8 ouvrages 
de stockage, l’entreprise publique 
peut adapter la qualité des ressources 
distribuées et fournir de l’eau non 
potable à chaque fois que l’eau potable 
n’est pas nécessaire. L’utilisation de 
réactifs est évitée, les coûts et incidences 
environnementales sont réduits. 

Si l’eau non potable, est principalement 
utilisée par la Ville pour le nettoyage 
de l’espace public, l’arrosage des 
parcs et jardins, l’alimentation des lacs 
et ruisseaux des bois parisiens et le 

curage des égouts, le développement de 
nouveaux usages prend tout son sens à 
l’heure de la transition écologique. En 
cas de température élevée, l’arrosage 
de la chaussée à l’eau non potable 
rafraîchit l’air ambiant et aide à lutter 
contre la formation d’îlots de chaleur. 
Le réseau d’eau non potable joue 
aussi le rôle de vecteur d’énergie, en 
alimentant des systèmes de chauffage 
et climatisation. Pour l’opérateur d’eau, 
le réseau d’eau non potable est aussi un 
terrain d’expérimentation de nouvelles 
techniques ou de matériaux innovants. 

Pour une meilleure exploitation, 
le réseau d’eau non potable 
appelle aujourd’hui des travaux de 
renouvellement et de modernisation,  
et donc des investissements, calibrés en 
fonction des justes besoins de la capitale 
et dans un souci constant d’économiser 
la ressource. 

L’EAU	NON	POTABLE,	C’EST…	

3	USINES	
Austerlitz	(13e	arr.),	la	Villette	
(19e	arr.)	et	Auteuil	(16e	arr.)

8	OUVRAGES	DE	STOCKAGE	
7	réservoirs,	1	château	d’eau

1	700	KM	DE	CANALISATIONS	
d’eau	non	potable
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Référence	en	matière		
de	gestion	publique,		
Eau	de	Paris	va	
continuer	à	gagner	
encore	en	performance.		
La	transition	numérique	
de	l’entreprise,	dans	
toutes	ses	dimensions,	
sera	au	cœur	de	ce	cycle	
d’investissements.	Des	
moyens	seront	dévolus		
à	la	sécurité,	à	la	
santé	et	à	la	qualité	
de	vie	au	travail	des	
collaborateurs.	

AXE 4 
UNE ORGANISATION PERFORMANTE 
ET ATTRACTIVE 

UNE	STRATÉGIE	NUMÉRIQUE	
TRANSVERSALE	

T outes les activités de l’entreprise 
sont potentiellement concernées 
par la transformation digitale, au-
delà du pilotage de la production 

et de la distribution (voir page 22), de 
la surveillance du réseau (voir page 33) 
ou de la relation client (voir page 24). 
Pour l’entreprise, cela implique d’aller 
vers un système d’information à la fois 
global et adapté au besoin de chaque 
métier, contribuant à l’excellence du 
service. L’intégration de données mises 
à disposition par d’autres services 
publics (ministères, Météo France, 
Insee…) comme l’exploration de tous 
les potentiels de la 3D (modélisation, 
impression) vont faire d’Eau de Paris  
une entreprise « data-centrée ». 

Eau de Paris vise la dématérialisation 
complète de tous les échanges,  
à commencer par ceux ayant trait 
aux fonctions achats et à l’ensemble 
de la chaîne comptable et financière, 
facturation comprise. 

LES	COLLABORATEURS	
AU	CŒUR	DE	LA	TRANSITION	

La	transition	numérique	
n’est	pas	qu’affaire	de	
technologie.	Les	outils	de	
mobilité	facilitent	la	gestion,	
l’ordonnancement	et	la	
planification	des	interventions.	
Leur	déploiement,	mais	aussi	
la	mise	en	place	d’outils	de	
gestion	ou	le	développement	
d’applications	métiers	
requièrent	de	nouvelles	
compétences,	qui	pourront	
être	acquises	à	travers	
une	politique	ambitieuse	
de	formation.	De	nouveaux	
métiers	sont	à	intégrer.	
L’attractivité	d’Eau	de	Paris	aux	
yeux	des	futurs	collaborateurs	
dépendra	de	sa	capacité	à	
intégrer	ces	changements.	

Les outils numériques, de plus en plus indispensables aux agents 
sur le terrain. © Thierry Favatier 
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Descente en égouts © Eau de Paris

UNE	STRATÉGIE	IMMOBILIÈRE	
RATIONALISÉE	ET	DURABLE	

L’activité d’Eau de Paris est logiquement 
répartie sur plusieurs sites, intra-muros 
comme sur les aires d’alimentation 
de captage ou le long de son réseau. 
L’optimisation de ce parc immobilier 
sera une préoccupation forte dans 
les décennies à venir. La stratégie 
immobilière d’Eau de Paris peut  
se traduire par des investissements 
conséquents. Elle s’articule autour 
de trois axes : l’acquisition des sites 
principaux de l’entreprise publique,  
à commencer par les locaux du siège,  
si l’opportunité survenait,  
la rationalisation des sites à entretenir  
– en se séparant si nécessaire de 
certains bâtiments – et l’amélioration 
des bâtiments existants.

Les bâtiments tertiaires et le parc de 
logements de fonction feront l’objet d’une 
attention particulière. Les questions de 
sécurité des personnels, d’adaptation 
aux évolutions de l’organisation 
(cohérence des implantations, 
regroupement géographique des 
équipes, réduction du nombre de 
sites, etc.) mais aussi de performance 
énergétique et de confort thermique 
justifieront des efforts d’investissement 
conséquents, planifiés et constants tout 
au long de la période. S’y ajouteront les 
investissements nécessaires pour le 
maintien d’un parc machines au plus 
haut niveau. 

Travail en usine ou sur la voirie, 
inspection des canalisations, maniement 
de charges lourdes... De nombreuses 
activités à Eau de Paris comportent 
des risques. En tant qu’employeur, 
l’entreprise doit garantir un niveau 
de sécurité maximal à tous ses 
collaborateurs, en particulier les plus 
exposés, mais aussi à d’autres parties 
prenantes (prestataires notamment). 
Pour y parvenir, plusieurs types 
d’actions, synonymes d’investissement, 
pourront être engagées, comme la 
sécurisation des installations ou encore 
l’amélioration de l’accessibilité des 
locaux. 

Depuis sa création, Eau de Paris, 
défendant un modèle social avancé, 
accorde une importance primordiale 
au bien-être de ses salariés. Dans ce 
domaine, l’espace de travail mérite 
en particulier toute l’attention de 
l’employeur. Il agit sur la concentration, 
la productivité, la créativité, les relations 
et donc sur la qualité du travail. 

En lien avec la stratégie immobilière de 
l’entreprise, des investissements seront 
dédiés à l’amélioration des espaces de 
travail : modularité des aménagements 
des locaux, adaptation aux nouvelles 
formes de travail collectif et aux modes 
de travail émergents (télétravail, 
travail sur site distant) généreront des 
opérations d’investissement. 

LA	SÉCURITÉ,	UNE	PRIORITÉ

UN	EFFORT	RENOUVELÉ	EN	FAVEUR	
DE	LA	QUALITÉ	DE	VIE	AU	TRAVAIL
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Sécurité	de	l’alimentation	de	la	
capitale	et	renforcement	de	la	
résilience	du	système	intégré

Qualité	de	l’eau	et	prise	en	compte	
des	paramètres	de	confort

Recherche	et	analyse	sanitaire	

Traçabilité	et	maîtrise	des	flux	

Modernisation	de	la	relation
aux	usagers

Performance	du	pilotage		
du	système	industriel	intégré	

Acquisition	et	maîtrise	des	données	
patrimoniales

Vecteur	Seine

Vecteur	Marne

Vecteur	Avre

Vecteur	Vanne

Vecteur	Loing

Réservoirs	

Galeries

Conduites	de	transport

Réseau	de	distribution	et	équipement

Stations,	ouvrages	hydrauliques		
et	appareils	de	mesure

Système	de	comptage

Équipements	publics	et	branchements	
d’eau	

Un service public 
centré sur l’usager

AXE 1 AXE 2
Une entreprise publique 
intégrée et performante

PROGRAMMES DU SCHÉMA 
DIRECTEUR D’INVESTISSEMENT 
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Protection	de	la	ressource

Stratégie	biodiversité

Plan	Climat-Énergie

Résilience	des	territoires

Préservation	du	patrimoine	
remarquable

Eau	non	potable

Transition	numérique

Stratégie	immobilière

Bâtiments	tertiaires,		
locaux	sociaux,	logements

Sécurité	au	travail

Qualité	de	vie	au	travail

Ateliers	:	renouvellement		
des	machines-outils

AXE 3 AXE 4
Une actrice agile engagée 

en faveur des territoires durables
Une organisation optimisée

au service des enjeux de l’entreprise
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Eau de Paris est certi�ée ISO 9001/2015, 
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production, au transport et à la distribution de 
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femmes-hommes ainsi que le label diversité.
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