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CARTE D’IDENTITÉ
Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris 
délivre chaque jour à ses 3 millions d’usager·ère·s une eau 
d’excellente qualité, au prix le plus juste. Captage, traitement, 
distribution, relation client : les 900 collaborateur·trice·s 
d’Eau de Paris interviennent à chaque étape du cycle de l’eau  
pour un service public toujours plus performant et innovant. 
Engagée pour la protection de l’eau, de la biodiversité et du climat, 
Eau de Paris gère durablement ses ressources et son patrimoine, 
en collaboration avec ses partenaires locaux.

MÉTIERS ET TERRITOIRES

900 collaborateur·trice·s
réparti·e·s dans 5 régions et 12 départements,  
au plus près de nos usager·ère·s

Plus de 60 métiers intégrés
au sein d’Eau de Paris, pour assurer 
l’ensemble des missions du service public  
de l’eau

USAGER·ÈRE·S ET 
ABONNÉ·E·S

3 millions d’usager·ère·s
dont 2,2 millions de Parisien·ne·s

95 k d'abonné·e·s

PRODUCTION

468 493 m3

La production moyenne/jour
en eau potable en 2021

200 000 m3

La production moyenne/jour  
en eau non potable en 2021

INSTALLATIONS

  EAU POTABLE

7 usines de traitement
5 usines de traitement des eaux souterraines : 
Porte d’Arcueil (75), Longueville (77),  
L’Haÿ-les-Roses (94), Saint-Cloud (92),  
Sorques (77)
2 usines de traitement des eaux de rivière :  
Orly (94), Joinville (94)

5 réservoirs principaux
 Montsouris, L’Haÿ-les-Roses, Saint-Cloud, 
Ménilmontant, Les Lilas

470 km d’aqueducs
Aqueducs principaux de la Vanne, du Loing  
et de l’Avre

1 993 km de canalisations
dans Paris intra-muros

1 200 points d’eau potable
dans Paris

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

  EAU NON POTABLE  
(VOIRIE, ARROSAGE, ETC.)

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



3

ÉDITOS

ÉDITOSEAU DE PARIS | RAPPORT ANNUEL 20212

« Eau de Paris, un modèle et des émules »

« Un cadre stratégique validé,  
de premiers résultats encourageants »

En 2020, en pleine pandémie, j’exprimais ma conviction 
que notre modèle, une gestion publique, intégrée et vrai-
ment durable de l’eau, inspirerait d’autres territoires. 
2021 a vu des avancées concrètes dans cette direction.

Sur le plan national, Bordeaux et Lyon ont annoncé la 
création de régies. Dans un cas comme dans l’autre, 
c’est bien Eau de Paris qui sert de modèle. Pour la forme 
juridique mais surtout pour la philosophie qui anime les 
choix stratégiques à faire : maîtrise et sobriété des choix 
publics, investissement raisonné, modèle social juste et 
protecteur. L’entreprise publique accompagne naturelle-
ment ces créations de régies.

En Île-de-France aussi, les territoires qui partagent 
notre vision ont franchi des étapes décisives vers un plein 
contrôle public et démocratique de leurs services. Est 
Ensemble et Grand-Orly Seine Bièvre, après des vota-
tions citoyennes sans appel, ont annoncé leur prochain 

retour en régie. Eau de Paris a conclu avec Est Ensemble 
une convention de coopération. Elle débouchera sur un 
approvisionnement par la régie de ce territoire voisin. Un 
autre accord a été conclu avec Grand Paris Sud, en vue d’un 
partage d’expertise. Eau de Paris et ses partenaires franci-
liens, lors d’une visite à l’usine d’Orly, ont mis en avant leur 
vision commune d’une gestion vraiment durable de l’eau.

À Paris enfin, l’exemple d’Eau de Paris est souvent cité 
dans les réflexions sur la gestion de grands services de 
réseau ou sur les réponses aux exigences de la transition 
écologique. Anne Hidalgo, lors de la première visite d’un 
premier édile parisien aux sources, me le disait ainsi : 
« Nous savions que nous ne nous étions pas trompés en 
créant Eau de Paris mais vous dépassez nos attentes. » 
Je ne vois pas de plus bel encouragement à nos équipes 
pour continuer, sans relâche, leur effort pour un modèle 
de gestion publique de l’eau vraiment durable.

Les services publics essentiels doivent et ont la capacité 
de s’adapter à des évolutions majeures et rapides de leur 
environnement : digitalisation, nouvelles attentes des 
citoyens, défiance vis-à-vis des institutions, impératifs de 
la transition écologique, accès universel au service.

Pour y parvenir, Eau de Paris a fait de l’adaptabilité l’une de 
ses cinq valeurs cardinales et de l’anticipation une marque 
de fabrique. Depuis 2018, la Régie a donc fait valider dans 
le cadre de sa gouvernance ouverte et transparente un 
ensemble coordonné de documents stratégiques : Schéma 
directeur d’investissement (2018), Plan pluriannuel d’in-
vestissement (2020) et, en 2021, Document d’orientations 
stratégiques avec la Ville de Paris, projet d’entreprise 
Eaurizon 2026 et Stratégie de transition écologique.

Parallèlement, les équipes se sont mises à la tâche avec, 
dès 2021, des résultats concrets dans quatre directions : 
service à l’usager, performance et maîtrise industrielle, 
transition écologique, optimisation et solidarité de l’en-
treprise publique.

Pour le service à l’usager, plusieurs avancées notables : 
refonte de la sectorisation du réseau parisien, lance-
ment d’une démarche d’amélioration de la relation client, 
déploiement au plus près des publics cibles de la politique 
de sensibilisation à l’eau. Dans le champ industriel, plus 
de 80 % des compteurs parisiens auront été renouvelés, 
tandis que le chantier de l’usine d’Orly a franchi des étapes 
importantes. En 2021, ce sont aussi 20 km de conduites qui 
ont été renouvelées : un record ! Protection de la ressource 
(deuxième saison du régime d’aides agricoles), biodiver-
sité ou sobriété énergétique : Eau de Paris a creusé les 
sillons de ses dispositifs de transition écologique. Enfin, 
l’entreprise publique a revu l’organisation de ses direc-
tions support et poursuivi ses efforts de modernisation.

En 2021, Eau de Paris a bien lancé une mandature qui 
doit consolider son modèle et renforcer sa contribution 
aux politiques publiques de Paris et de ses territoires 
partenaires.

DAN LERT, Président d’Eau de Paris, Adjoint à la Maire  
de Paris en charge de la transition écologique,  
du Plan climat, de l'eau et de l'énergie

Benjamin GESTIN,
Directeur général d'Eau de Paris

Dan Lert et Benjamin Gestin
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L’ANNÉE
    2021 
EN CHIFFRES

CHIFFRES CLÉS

UNE ACTRICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

15,7 %
TAUX DE PRODUCTION 
de l’énergie renouvelable

82
AGRICULTEUR·RICE·S ENGAGÉS,  
dont 42 en bio

EAU DE PARIS | RAPPORT ANNUEL 2021

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE ET SOLIDAIRE

+ de 
7 300
ÉLÈVES SENSIBILISÉ·E·S 
au Pavillon de l’eau  
et hors les murs

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
RAISONNÉ

98
MILLIONS D’EUROS 
montant des investissements  
réalisés en 2021

UN PRIX MAÎTRISÉ

3,48 € TTC/m3

PRIX TOTAL  
DE L’EAU  
au 1er janvier 2021

UNE EAU DE QUALITÉ  
IRRÉPROCHABLE

100 %
DE CONFORMITÉ  
physico-chimique  
et microbiologique

4

UN EMPLOYEUR  
RESPONSABLE

58,9 %
TAUX DE 
TÉLÉTRAVAILLEURS·EUSE·S

UN RÉSEAU 
PERFORMANT

171
MILLIONS DE M3  
D’EAU POTABLE 
produits en 2021

90,5 %
TAUX DE  
RENDEMENT 
du réseau  
d’eau potable

97 %
DES SALARIÉ·E·S  
plébiscitent le fait que  
les conditions de rémunération  
aient été maintenues

94 %
DES SALARIÉ·E·S  
SATISFAIT·E·S  
du déploiement  
des outils collaboratifs

DES CLIENT·E·S  
SATISFAIT·E·S

91 %
DES USAGER·ÈRE·S  
SATISFAIT·E·S  
de la qualité de service

LES INDICATEURS PRÉSENTÉS 
DANS CE RAPPORT SONT 
EXTRAITS DU BILAN ANNUEL  
DE GESTION DE LA RÉGIE,  
PRÉSENTÉ LE 10 MARS 2021  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Qualité et prix de l’eau, satisfaction des usager·ère·s, investissements 
industriels, protection de la ressource et sensibilisation des plus jeunes :  
Eau de Paris en chiffres et en réussites.

500 000 €
DE CONTRIBUTION  
au Fonds solidarité  
logement
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→  Anne Hidalgo et Benjamin Gestin, Directeur général 
d’Eau de Paris, à l’aqueduc du Loing (77).

→  Fontaine Wallace, Musée Carnavalet (3e arr.)

Eau de Paris a défini en 2021  
son cadre stratégique pour la mandature,  
jusqu’à 2026. Avec un nouveau 
Document d’orientations stratégiques 
signé avec l’autorité organisatrice  
et le projet d’entreprise, Eaurizon 2026, 
qui le décline, l’entreprise publique 
réaffirme ses ambitions au service  
de la Ville, de ses territoires de présence, 
des citoyen·ne·s, des abonné·e·s  
et usager·ère·s et des salarié·e·s.

UNE 
GOUVERNANCE 
REPRÉSENTATIVE

UNE CONFIANCE RENOUVELÉE  
PAR LA VILLE DE PARIS

Le 19 mars 2021, le Conseil d’administration d’Eau de 
Paris adoptait le Document d’orientations stratégiques 
(DOS). Ce document de cadrage fixe les axes et objectifs 
prioritaires des actions d'Eau de Paris dans les années  
à venir. Plus concis que le précédent contrat d’objectifs,  
il reflète la confiance de l’autorité organisatrice, la Ville  
de Paris, dans son opérateur et sa volonté de poursuivre  
le travail engagé : maintien de la qualité de l'eau distribuée 
et de l’excellence industrielle, protection de la ressource 
et adaptation au changement climatique ou encore ren-
forcement de la transparence et de la proximité avec les 
Parisien·ne·s.

UNE CONFIANCE RENOUVELÉE  
PAR LES RÉSEAUX EUROPÉEN  
ET FRANÇAIS DES RÉGIES

À l’occasion de l’élection de son nouveau Conseil  
d’administration le 8 novembre 2021, le réseau européen 
des régies, Aqua Publica Europea (APE), a renouvelé  
le mandat d’administrateur de Dan Lert, Président d’Eau 
de Paris. Renouvelé également en tant que membre du 
bureau représentant la France, il sera notamment chargé 
d’y animer les réflexions autour de la transition écologique 
et du changement climatique.

Un engagement qu’Eau de Paris porte aussi au sein du 
réseau France Eau Publique, porte-parole de la gestion 
publique de l’eau auprès du gouvernement, des institu-
tions, des professionnels et des usager·ère·s. En 2021, 
Eau de Paris y a poursuivi son partage de savoir-faire et 
d’expérience, appuyant notamment la création des futures 
régies publiques de Lyon et Bordeaux.

UNE CONFIANCE  
RENOUVELÉE EN L’AVENIR

Après EDP+5, son précédent projet d’entreprise, un nou-
vel horizon se profile pour Eau de Paris : Eaurizon 2026. 
Un projet qui traduit sa volonté d'excellence, sa capacité 
à progresser et à s’adapter, et son souhait de contribuer 
fortement, avec ses métiers et ses compétences, aux 
enjeux de demain. Pensé et construit selon une démarche 
collective associant tous les collaborateurs, Eaurizon 2026 
s’inscrit à la fois dans la continuité du DOS et dans les défis 
à venir, en s’appuyant notamment sur le numérique et la 
transformation des métiers et organisations. L’ambition 
reste de faire d’Eau de Paris l'entreprise publique de réfé-
rence, inspirante et innovante, pour la gestion intégrée et 
durable de l'eau et la transition écologique des territoires.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

REPRÉSENTANT·E·S  
DE LA VILLE  
DE PARIS,  
AVEC VOIX 
DÉLIBÉRATIVE

Dan LERT 
Président

Audrey PULVAR  
Vice-Présidente

François VAUGLIN  
Vice-Président

Jean-Noël AQUA 
Conseiller de Paris

Colombe BROSSEL 
Adjointe à la Maire  
de Paris en charge  
de la propreté de  
l'espace public, du tri  
et de la réduction  
des déchets,  
du recyclage  
et du réemploi

Lamia EL AARAJE 
Conseillère de Paris

Alexandre FLORENTIN 
Conseiller de Paris

Antoine GUILLOU 
Adjoint à la Maire  
de Paris en charge  
des ressources 
humaines, du dialogue 
social et de la qualité  
du service public

Franck LEFEVRE 
Conseiller de Paris

Carline LUBIN- NOËL 
Conseillère de Paris

Emmanuel MESSAS 
Conseiller de Paris

Christophe  
NADJOVSKI 
Adjoint à la Maire  
de Paris en charge  
de la végétalisation  
de l'espace public,  
des espaces verts,  
de la biodiversité  
et de la condition 
animale

Delphine TERLIZZI 
Conseillère de Paris

PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES,  
AVEC VOIX 
CONSULTATIVE

Emma HAZIZA 
Hydrologue,  
spécialiste de  
la résilience  
des territoires face  
au risque inondation

Xavier LEFLAIVE 
Responsable de l’équipe  
« Résilience, adaptation  
au changement climatique 
et eau » à la direction  
de l’environnement  
de l’OCDE

REPRÉSENTANT·E·S  
DU MONDE  
ASSOCIATIF,  
AVEC VOIX 
DÉLIBÉRATIVE

Béatrice  
SIBIAL-BENAYOUN 
Représentante  
de l'association  
UFC-Que Choisir

Bertrand DAUBOURG 
Représentant de  
l'Observatoire Parisien  
de l'Eau, remplaçant 
Martine DEPUY  
depuis février 2022

Michel POULIN  
Représentant  
de France Nature 
Environnement

REPRÉSENTANT·E·S ÉLU·E·S  
DU PERSONNEL AU SEIN DU COMITÉ 
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE,  
AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE

Henri BOUSQUET
Florence MIRAS

127
DÉLIBÉRATIONS  

VOTÉES

lors de 

6
CONSEILS 
D’ADMINISTRATION



→  Laboratoire  
d'Eau de Paris  
à Ivry-sur-Seine (94).
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UN SUIVI CONTINU ET  
TRANSPARENT DU SARS-COV-2

Lancé dès mars 2020 par Eau de Paris, l’Ifremer,  
Sorbonne Université, l’université de Lorraine et l’Ins-
titut de recherche biomédicale des armées (IRBA),  
le réseau OBÉPINE (Observatoire ÉPIdémiologique daNs 
les Eaux usées) a rendu publiques ses données. Depuis 
début 2021, il est ainsi possible de consulter les courbes 
de tendances, illustrant l'évolution de la circulation  
du virus dans les eaux usées dans les territoires qui  
alimentent 33 stations d'épuration suivies depuis le début 
du projet. Elles sont désormais actualisées deux fois par 
semaine sur le site Internet d’OBÉPINE et progressive-
ment enrichies pour couvrir 168 stations réparties sur  
le territoire national.

Soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation puis par le ministère 
chargé de la santé, les représentants de ce réseau se sont 
réunis pour la première fois le 19 octobre dernier pour 
valider la création du Groupement d’intérêt scientifique 
(GIS) OBÉPINE. Parmi eux, Eau de Paris, dont le labo-
ratoire R&D réalise la moitié des analyses. Des travaux 
qui permettent notamment de donner, aujourd’hui,  
des informations sur la circulation du SARS-CoV-2 dans 
des bassins versants couvrant 40 % de la population.

PGSSE : UN PLAN QUI  
SE DÉROULE SANS ACCROC

Lancée en 2020 sur son vecteur Avre, la démarche Plan 
de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) 
d’Eau de Paris a reçu des premiers retours encou-
rageants. Les équipes de la régie ont présenté aux 
représentants de l’Agence régionale de la santé (ARS)  
une description approfondie du système de production 
et distribution d’eau, de la ressource jusqu’au point de 
livraison à l’abonné, ainsi que la méthodologie utilisée 

pour l'évaluation des risques sanitaires. L’occasion 
de souligner l’important travail collaboratif réalisé,  
la richesse des informations recueillies et la cohérence 
d’une démarche qui sera généralisée à l’ensemble des 
vecteurs d’alimentation d’Eau de Paris, en lien avec  
la démarche de maîtrise des risques, l’une des priorités 
de la régie.

LABORATOIRE :  
UNE MISSION PLUS QUE CAPITALE

Preuve d’une expertise éprouvée et reconnue, le labora-
toire d’Eau de Paris a été sollicité sur des projets straté-
giques tout au long de l’année.

Des équipes du Laboratoire central de la préfecture de 
Police (LCPP) sont ainsi venues au laboratoire R&D pour 
se former à la détection du génome de SARS-CoV-2 dans 
les eaux usées. Après leur avoir enseigné les méthodes 
analytiques, le laboratoire R&D d'Eau de Paris a pro-
posé de mettre régulièrement sa plateforme analytique 
à disposition des équipes du LCPP. Le LCPP pourra ainsi 
aider la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)  
à suivre quelques points dans les réseaux d'eaux usées  
de la petite couronne.

Au niveau international, le laboratoire d’analyses d’Eau 
de Paris a noué un premier partenariat avec l’US Navy. 
Afin de contrôler la qualité microbiologique des eaux,  
le laboratoire a réalisé les analyses de parasites d’eau 
provenant de bases navales américaines situées dans 
cinq pays (Italie, Grèce, Espagne, Djibouti et Bahreïn) pour  
un total de 130 analyses réparties sur une année.

Des missions qui témoignent de la renommée du labo-
ratoire d’Eau de Paris, dont l’accréditation COFRAC  
a d’ailleurs été confirmée début 2021 et étendue à de nou-
veaux paramètres.

Avec 100 % de taux de conformité,  
Eau de Paris propose toujours  
une eau d’une qualité irréprochable.  
Une performance qui souligne  
les travaux de recherche et d’analyse  
de son laboratoire, précurseur dans 
le suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux 
usées et référence nationale comme 
internationale, et l’efficace collaboration 
entre toutes les équipes de production 
et de distribution pour garantir  
une eau toujours plus saine.

UNE QUALITÉ 
MAÎTRISÉE 100 %

DE CONFORMITÉ 
MICROBIOLOGIQUE  
Recherche de bactéries  
du type entérocoque  
ou Escherichia coli

100 %
DE CONFORMITÉ 
PHYSICOCHIMIQUE 
Recherche de nitrates, 
pesticides, plomb et autres 
polluants métalliques  
ou organiques

9
PUBLICATIONS  
dans des revues  
scientifiques  
internationales
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91 %
DES USAGER·ÈRE·S 
se déclarent  
satisfaits du service  
d’eau potable  
(comme en 2020,  
étude MV2 Group)

+ 0 %
LA PART  
EAU POTABLE 
du prix de l’eau est  
restée stable pour  
la cinquième année  
consécutive

80 %
DES COMPTEURS 
remplacés dans  
le cadre du plan  
de renouvellement  
(fin avril 2021)

À TRAVERS LE PRISME DU CLIENT

Avec Eaurizon 2026, son projet d’entreprise, Eau  
de Paris adopte une nouvelle approche pour mieux inté-
grer l'expérience client et proposer un service à l’écoute 
du besoin, et à la juste mesure de l'intervention. Pour 
y parvenir, l’entreprise publique a engagé un travail  
de fond pour définir une vision de cette expérience client  
et des objectifs associés et prendre les engagements 
nécessaires à tous les niveaux. Cette vision ? « Garantir 
une expérience client responsable et aussi simple que 
d’ouvrir et fermer son robinet ». Avec pour principe de se 
mettre à la place des client·e·s pour apporter une réponse 
juste et compréhensible, qu’il s’agisse d’un·e abonné·e, 
d’un·e usager·ère, etc., et en engageant l’ensemble de ses 
ressources : compétences, culture d’entreprise, procé-
dures, organisations et outils. Cette démarche se traduit  
notamment par un projet majeur et innovant : garantir  
la traçabilité de l'eau et permettre à tout consommateur 
de connaître l’origine de l’eau et sa qualité (voir p. 14).  
Eau de Paris veut ainsi mettre la transparence au service 
de la confiance.

UNE ÉCOUTE RENFORCÉE

Tracer l’insatisfaction client. Avec un taux de satisfaction 
globale maintenu à un très haut niveau, en 2021,  
Eau de Paris a mis l’accent sur l’exploration et le suivi  
de l’insatisfaction afin d’apporter les réponses les plus 
pertinentes : enquêtes à chaud lors des remontées d’in-
cidents, audits hebdomadaires des échanges clients, 
remontées des collaborateur·trice·s, etc. Par ces 
méthodes, toutes les équipes engagées dans la relation 
client améliorent leur connaissance des abonné·e·s et de 
leurs attentes. Amélioration des procédures, modernisa-
tion des outils, formation des salarié·e·s, simplification 
des démarches, tous les leviers sont et seront action-
nés pour améliorer constamment le service rendu aux 
client·e·s.

À travers les programmes  
de son nouveau projet d’entreprise,  
Eau de Paris redéfinit les attentes  
de ses client·��e·s, entendu·e·s au 
sens large (abonné·e·s, usager·ère·s, 
citoyen·ne·s) et les approches pour  
y répondre, en améliorant ses solutions  
comme ses métiers.

VERS UNE 
MEILLEURE 
EXPÉRIENCE 
« CLIENT »

LE JUSTE PRIX AU 1er JANVIER 2022

Assainissement 
(SAP + SIAPP)

49,14 %,
soit 1,71 € TTC/m3

Production 
et distribution 
par Eau de Paris   

31,03 %, 
soit 1,08 € TTC/m3

Autres organismes 
publics (EPTB, AESN, 
VNF, protection 
de la ressource)

19,83 %,
soit 0,69 € TTC/m3

Prix total 
de l’eau*

3,48 € TTC/m3

* Hors abonnement. 



→  Participation d’une commerçante à l’opération  
« Ici, je choisis l’eau de Paris »
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UNE INDUSTRIE 
INTÉGRÉE PERFORMANTE

02500 000 €
CONTRIBUTION  
au Fonds solidarité  
logement

389
FONTAINES 
accessibles  
en période de gel

7 326
ENFANTS  
SENSIBILISÉS

« ICI, JE CHOISIS L’EAU DE PARIS »

Afin de constituer un réseau d’acteurs engagés pour 
lutter durablement contre le tout jetable et faire de  
Paris la première ville zéro plastique à usage unique 
à horizon 2024, Eau de Paris a lancé en septembre 2021 
son dispositif « Ici, je choisis l’eau de Paris ». Il permet 
aux Parisien·ne·s de se rendre dans les commerces, res-
taurants et tiers-lieux partenaires pour remplir gratuite-
ment leur gourde d’eau du robinet. Depuis, ce sont plus de 
500 vitrines qui affichent le logo de l’opération, signalant  

les lieux participants dans toute la capitale. Ces derniers sont 
également indiqués sur la carte interactive des fontaines 
d’Eau de Paris, aux côtés de ses 1 200 fontaines publiques. 
Un dispositif né de l’Action Tank du « Paris de l’eau Zéro 
déchet plastique », lancé en 2019 avec une trentaine de 
partenaires et dont l’ensemble des travaux fera l’objet 
d’un livre blanc à paraître en mars 2022.

À LA RENCONTRE DU JEUNE PUBLIC

L’année 2021 aura été une fois de plus l’occasion pour 
Eau de Paris de poursuivre sa mission de sensibilisa-
tion auprès des plus jeunes. Elle a ainsi développé « Tout 
savoir sur l’eau de Paris », un kit pédagogique à destination  
de la communauté éducative, et fait bénéficier plus de  
5 000 écoliers parisiens d'un atelier pédagogique sur  
le thème « Comment produire de l’eau potable ? ». Pour 
compléter son offre d’animation, l’entreprise a imaginé 
un escape game « Panique à l’usine » proposé tout l’été 
au centre de loisirs du bois de Vincennes puis au Pavillon 
de l’eau. Destiné aux 7-11 ans, le scénario plonge les joueurs 
au cœur d’une usine de potabilisation en pleine catas-
trophe. Hors les murs, Eau de Paris a délivré ses messages 
auprès de plus de 1 700 enfants à Paris et en région : 
zone citoyenne du 100e congrès de l’ASTEE à la Cité  
des Sciences, Académie du Climat, Forum de Provins…

En 2021, Eau de Paris a pleinement  
joué son rôle d’actrice engagée  
de la transition écologique.  
Par la sensibilisation continue auprès 
des plus jeunes et la promotion d’une eau 
écologique auprès des Parisien·ne·s,  
en facilitant notamment l’accès à l’eau 
du robinet, elle agit, concrètement  
et quotidiennement, pour une ville  
plus solidaire et durable.

UNE EAU 
ET DES 
GÉNÉRATIONS 
RESPONSABLES
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18e

11e

12e

10e
19e

20e

13e14e

5e
6e

7e

1er
2e

3e

4e

15e
16e

Axe 1 - Optimisation et performance des infrastructures par le renouvellement 
et la modernisation du patrimoine

Axe 2 - Accompagnement de la transition écologique du territoire : Eau non potable

Axe 2 - Accompagnement de la transition écologique du territoire : Travaux énergétiques

Axe 3 - Sécurité de l’approvisionnement, de la qualité et du service à l’usager·ère

Limites de la Métropole du Grand Paris

Saint-Cloud

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Bourgogne-
Franche-Comté

Provins

Grand-Est

Val-d’Oise
Conduites Ouest parisien

Renouvellement
de la membrane UF

Loing

Renouvellement de la file de gauche
du siphon de la Bièvre

L’haÿ-les-Roses

Création d’un pilote OIBP

Usine des Ormes

Remplacement
d’un dégrilleur

Orly

Wallace Opération de renouvellement 
de la chaîne de comptage - 
tout Paris

Réseau Villette-Passy : 
km de conduites Ø1 000 mm
rue de l’Aqueduc, bd Magenta,
rue de Dunkerque, av. Trudaine,
rue Victor-Massé et rue de Douai
(9e-10e)
Surpresseur ENP Bel-Air

Renouvellement des réseaux

Réaménagement (fin)

Usine de Montsouris
Remplacement des cellules HT

et des automates industriels

Cuvelage intérieur 
du compartiment moyen Est

Modernisation de la filière
Rénovation du circuit d’air de service
Opérations de renouvellement de pompes

Vanne

Restauration des continuités écologiques 
de la prise d’eau de Chigy et du ruisseau 
des Sièges

Réservoir de Montmartre

Réhabilitation (fin)
Réservoir des Lilas

FLUX ET QUALITÉ DE L’EAU : 
DES TECHNOLOGIES DE POINTE 
POUR UN MEILLEUR SUIVI

Soucieuse d’assurer un suivi optimal des flux et 
une eau potable d’excellente qualité, Eau de Paris 
a lancé son programme « Traçabilité de l'eau et maîtrise 
des flux », partie intégrante de son projet d’entreprise 
Eaurizon 2026. Afin de diminuer les pertes réelles d’eau 
et d’améliorer la détection des fuites, la Régie a largement 
revu sa sectorisation pour disposer d'un ensemble de sec-
teurs homogènes de 50 km de longueur moyenne. En 2021, 
33 % des vannes (limite de réseau et limite de secteur) 
ont été renouvelées et 60 % des chantiers de sectorisa-
tion ont été réalisés (essentiellement sur la rive droite).  
Au total, 23 nouveaux secteurs hydrauliques vont être 
créés d’ici 2023. Par ailleurs, et pour prélocaliser les fuites 
de faible débit et intervenir dans le délai le plus court,  

Eau de Paris déploie sur l’ensemble de son réseau des 
capteurs acoustiques pour une écoute homogène et conti-
nue. Sur les 3 000 nouveaux capteurs prévus, 60 % ont 
d'ores et déjà été posés et alimentent un système d’infor-
mation dédié et développé en interne.

Concernant le suivi de la qualité de l’eau dans le réseau, 
l’opérateur public fait aussi le choix de capteurs plus 
performants afin de renforcer sa capacité à détecter 
des anomalies sur son réseau. Un projet débuté avec la 
mise en place de deux zones pilotes et l’installation de 
treize analyseurs « 4 paramètres », pour la traçabilité de 
l’origine de l’eau et le suivi du chlore, et de six analyseurs  
« 6 paramètres », chargés de suivre les évènements dans 
le réseau.

LES RÉSERVOIRS FONT PEAU NEUVE

2021 aura été l’occasion pour Eau de Paris de réaliser 
d’importants travaux dans ses différentes installations. 
La pose d’un cuvelage en polyéthylène haute densité a per-
mis d’améliorer l’étanchéité du réservoir d’eau potable de 
Montmartre, l’un des patrimoines les plus emblématiques 
d’Eau de Paris. Le revêtement, d’un bleu intense, a été 
posé sur l’existant via un système de plaques soudées, sur 
une surface de 2 000 m2.

Du côté de Passy, c’est un surpresseur qui a été créé au 
réservoir d’eau non potable afin d'assurer le relevage des 
eaux venant de l'usine de la Villette pour tenir compte de 
l’abandon programmé de l’usine d’Auteuil, prévu en 2022. 
Intégrant le raccordement de conduites et l'installation 
d'une station de pompage dans le compartiment inférieur, 
ce chantier s’inscrit dans l'opération de renouvellement 
Villette-Passy ayant pour objectif de sécuriser l'alimen-
tation en eau non potable de l’Ouest parisien.

VERS UN HORIZON D’INNOVATIONS

Pour porter sa stratégie d’innovation, Eau de Paris 
s’appuie notamment sur les programmes piliers  
d’Eaurizon 2026, son nouveau projet d’entreprise. Parmi 
eux, le programme « Jumeaux numériques » orienté 
autour des technologies et méthodes du building infor-
mation modeling (BIM, soit modélisation des informations 
du bâti). L’enjeu porte ici sur la méthode d’élaboration de 
ces modèles, destinés à associer exploitants, mainteneurs 
et responsables des travaux, afin d’anticiper les besoins 
des différentes catégories d’intervenants. Il a également 
pour objectif de tirer parti des nouvelles technologies de 
relevés 3D pour réaliser puis faire vivre une maquette du 
réseau d’eau potable en égout, et développer une politique 
patrimoniale fondée sur la donnée.

Le programme « Industrie 4.0. », quant à lui, synthétise 
l’ambition de transformation digitale dans la sphère indus-
trielle. Il rassemble un ensemble de projets tous orientés 
vers la modernisation des activités industrielles et en 
particulier leur digitalisation.

En 2021, Eau de Paris a poursuivi  
le renouvellement de son patrimoine 
industriel. Elle s’est appuyée pour cela 
sur une nouvelle sectorisation de son 
réseau de distribution, des opérations 
de rénovation de ses infrastructures  
et le recours à des technologies  
et des programmes innovants.

UN PATRIMOINE 
INDUSTRIEL 
MODERNISÉ 19,9 km

DE RÉSEAU D’EAU POTABLE  
renouvelés en 2021

ÇA ROULE POUR LES CONDUITES !

Afin d’inspecter l’aqueduc de la Voulzie, Eau de Paris, en collaboration avec Xylem France, 
a expérimenté la SmartBall®. Cette balle équipée de capteurs a été introduite dans la 
canalisation encore en eau dans le but d’y détecter et analyser les fuites ou les poches d’air. 
Sous le contrôle de l’Unité de Projet Diagnostic (Direction de l’Ingénierie et du Patrimoine),  
39 km de conduites ont pu être inspectées grâce à cette technologie. Une première en Europe !

AVANCEMENT DU PROGRAMME 
PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
(PPAI 2021-2026) À FIN 2021  
(EN MILLIONS D’EUROS)

Axe 1

80,4

4,4

259,8

32,7

63,2

2,8

43,9

3,6
Chiffres en M€

Axe 2 Axe 3 Axe 4

43,5 M€
MANDATÉS POUR UN PPAI  
hors aléas et révision  
de 447 M€ (9,7 %)



→  Usine de 
traitement d’eau 
potable d’Orly (94).
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ORLY PASSE SES TESTS

Tout au long de l’année 2021, Eau de Paris a modernisé 
ses filières d’eau potable sur le site d’Orly. Ce fut d’abord 
le cas pour Orly 1, infrastructure historique, dont la capa-
cité de production a été confirmée au mois de juin, avant 
des essais de performance de l’atelier pompage quelques 
semaines plus tard. Ces derniers ont permis de vérifier les 
capacités des pompes d’eau traitée alimentant les réser-
voirs de tête de L’Haÿ-les-Roses, bientôt remplacées à 
100 %, et le bon comportement des équipements installés.

La nouvelle filière Orly 2 n’est pas en reste. Fin octobre  
a ainsi débuté le processus de la validation des automa-
tismes de la nouvelle filière de traitement. Le principe ? 
Simuler des situations d'exploitation afin de vérifier l'in-
tégrité du programme développé. Un passage obligé pour 
une usine impliquant de nombreuses tâches automatisées 
et qui permet, en outre, de « débugger » le programme et 
s'assurer qu'il sera opérationnel lors de la mise en pro-
duction (2022). Chantier emblématique d’Eau de Paris, 
lancé en 2017 par la Maire de Paris, Orly 2 a été reconnu 
comme projet de l’année 2021 au Global Water Awards.

L’AQUEDUC DU LOING AUGMENTE 
LE VOLUME

Durant son arrêt du 12 mars au 17 mai 2021, l’aqueduc 
du Loing a été le théâtre de deux importants chantiers. 
L’opération gavage du Loing « 2 » a consisté en la mise en 
place d’une seconde conduite de gavage, une canalisation 
de 600 mm de diamètre permettant d’alimenter l’aque-
duc du Loing avec de l’eau en provenance du réservoir de 
L’Haÿ-les-Roses (94). Une réalisation qui porte la capa-
cité de gavage du Loing de 60 000 m3/jour à 150 000 m3/
jour. L’une des conduites stratégiques de l’aqueduc, sur 
le siphon de la Bièvre, a par ailleurs été renouvelée, sur 
la commune de Cachan (94). 860 mètres de conduites ont 
ainsi été remplacées afin de sécuriser le vecteur Loing 
dans un secteur sensible (zone de carrières, fortement 
urbanisée, présence de concessionnaires, etc.) situé en 
amont de l'usine de traitement UV de la porte d'Arcueil 
(14e arr.).

UNE POLITIQUE DE MAINTENANCE 
UNIFIÉE ET RENFORCÉE

Après une première étape franchie en 2020 et la mise 
en place de sa nouvelle Gestion de maintenance assis-
tée par ordinateur (GMAO) IRIS, Eau de Paris poursuit  
sa politique de maintenance harmonisée et optimisée. 
C’est l’un des programmes stratégiques de son nouveau 
projet d’entreprise Eaurizon 2026.

En 2021, la gestion des magasins des activités tertiaires 
du Département immobilier et environnement de travail 
(DIMET) et de la Direction de la Recherche & Développe-
ment et de la qualité de l’eau (DRDQE) ont été intégrée  
à IRIS. Les fonctionnalités de la GMAO se sont par ailleurs 
enrichies, avec la gestion des équipements de protection 
individuels, l'entretien des zones de gestion écologique  
et de l 'étiquetage des matériels, contribuant ainsi  
à l'utilisation de la GMAO en mobilité et à simplifier  
les inventaires.

Les équipes de maintenance ont également œuvré  
à l’harmonisation des méthodes d'analyse de la criticité 
des installations – sur le vecteur Loing, vecteur pilote. 
L'objectif est d’optimiser les opérations de maintenance 
et de développer la capacité d’Eau de Paris à coordonner 
les opérations de maintenance au plus près des enjeux 
d’exploitation, des budgets et des travaux inscrits au Plan 
pluriannuel d’investissement (PPAI).

Renforçant ses installations 
et sa culture de la maintenance, 
Eau de Paris déploie une exploitation 
maîtrisée à travers des infrastructures 
au fonctionnement éprouvé 
et de nouveaux outils à même 
de moderniser ses activités.

MAÎTRISE 
D’EXPLOITATION

« La politique de maintenance  
d'Eau de Paris a été élaborée pour 

répondre aux enjeux liés à l'évolution  
de la réglementation sur la qualité  

de l'eau, à l'évolution des technologies  
et aux transformations de l'essor  

du numérique. »

David Petit,  
directeur adjoint de la ressource en eau  

et de la production (DIREP)

8,1 M
MÈTRES CUBES EN 2021

soit

0,2 M
MÈTRES CUBES  
DE MOINS QU'EN 2020

VOLUME  
DES PERTES 
D’EAU RÉELLES
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EAU DE PARIS SE DOTE 
D’UNE NOUVELLE MISSION

Dans le cadre de son programme @gir (modernisation 
et transition numérique des fonctions support), Eau de 
Paris a créé la mission Maîtrise des risques et pilotage 
de la performance (MMRP). Cette nouvelle mission réu-
nit les différentes démarches de maîtrise des risques : 
système qualité, contrôle interne, responsable sécurité 
et sûreté. Elle anime aussi la politique de performance, 
autre enjeu stratégique. Elle abrite enfin une cellule 
gouvernance des données, chargée d’améliorer la qua-
lité des données de l’entreprise et la manière dont elles 
sont gérées. L’ambition : permettre d’exploiter au mieux 
ce patrimoine digital qui est une nouvelle richesse pour  
le service public de l’eau.

POUR RENFORCER LA MAÎTRISE 
DES RISQUES

Poursuivant sa démarche « Qualité & Environne-
ment », Eau de Paris s’appuie sur le déploiement pro-
gressif du contrôle interne. L’objectif ? Construire la 
cartographie des risques et inscrire pleinement l’en-
treprise dans une logique de maîtrise de ces risques. 
En 2021, un pilote de ce contrôle interne a été lancé sur 
la fonction paie.

Par ailleurs, la Régie s’est vue renouveler sa triple certi-
fication Qualité Environnement Sécurité (ISO 9 001/14 001/ 
OHS 18 000). Une reconnaissance de son travail, concer-
nant notamment sa maîtrise opérationnelle des risques, 
le développement de l’expérience client ou encore sa stra-
tégie de transition écologique.

En réponse aux divers risques auxquels 
elle est confrontée, Eau de Paris adapte 
son organisation et met en place  
des procédures internes et collectives.  
Le tout pour garantir un pilotage 
sécurisé de son activité.

UN PILOTAGE 
DES RISQUES 
RENFORCÉ

EAU DE SECOURS : UNE SOLIDARITÉ 
RÉAFFIRMÉE

Suite à l’étude de sécurisation de l’alimentation en eau 
potable de la région Île-de-France pilotée par les quatre 
principales autorités organisatrices de la région (Ville 
de Paris, SEDIF, Sénéo, AQUAVESC), l’année 2021 aura 
vu la mise au point et la signature des deux conventions 
d’échange d’eau de secours liant Eau de Paris aux acteurs 
de l’Ouest parisien Sénéo et SUEZ. La nouvelle version de 
la Disposition générale de l’alimentation en eau potable 
(DGAEP), actuellement en cours de révision par la pré-
fecture de Police, entérinera prochainement le dispositif 
et, par là même, le positionnement d’Eau de Paris en tant 
qu’acteur central de la résilience du territoire.



DES TERRITOIRES SOLIDAIRES

Le Conseil d’administration d’Eau de Paris a adopté  
le 10 décembre deux conventions de coopération avec 
des collectivités franciliennes : l’établissement public 
territorial Est Ensemble et la communauté d’aggloméra-
tion Grand Paris Sud, deuxième plus grande régie d’eau 
d’Île-de-France. Les collectivités partenaires pourront 
compter, lorsque c’est pertinent, sur un approvisionne-
ment complémentaire en eau. Au-delà elles partagent 
une même vision de l’alimentation de leurs territoires 
respectifs, ouvrant la voie à des coopérations, voire  
à des mutualisations.

ANNE HIDALGO AU PLUS 
PRÈS DES SOURCES

Le 29 avril, Anne Hidalgo, maire de Paris, s’est ren-
due sur la commune de Moret-Loing-et-Orvanne 
(Seine-et-Marne), sur les sites d’Eau de Paris, 
pour une rencontre avec le territoire et ses élus.  
Elle était accompagnée de Dan Lert, adjoint en charge 
de la transition écologique et président d’Eau de Paris,  
de Benjamin Gestin, directeur général d’Eau de Paris, 
et d’Estelle Desarnaud, directrice générale adjointe. 
Ce déplacement « au fil de l’eau » a débuté sur le péri-
mètre sourcier de Villeron. Après une étape au poste 
de Desquinemare, où convergent plusieurs aqueducs, 
la visite s’est poursuivie par un parcours exceptionnel 
à l’intérieur de l’aqueduc du Loing, rendu possible par 
l’arrêt d’eau de l’installation.

Les nombreux échanges ont été l’occasion de souligner 
les actions des équipes d’Eau de Paris en faveur des ter-
ritoires, pour l’entretien d’un patrimoine de l’eau excep-
tionnel et pour la protection de la ressource.

UNE EXPERTISE 
MISE EN COMMUN

Eau de Paris a répondu présent lors des grands événe-
ments nationaux et internationaux, qui se sont tenus, 
en direct ou par écran interposé.

Point d’orgue de cette année, le 100e congrès de l’ASTEE, 
l’association française des professionnels de l’eau et 
des déchets, était dédié au « citoyen-usager au cœur 
des métiers de l'eau et des déchets ». Eau de Paris était 
un grand partenaire de cet événement qui s’est déroulé 
à la Cité des sciences et de l'industrie du 21 septembre 
au 3 octobre. De nombreux·ses expert·e·s des différents 
domaines de l’entreprise ont participé à des tables rondes 
thématiques et Eau de Paris a proposé des ateliers 
pédagogiques et des animations pour les enfants.

Pandémie oblige, les spécialistes d’Eau de Paris sont 
également intervenu·e·s au cours de visioconférences, 
lors du Forum international de la météo et du climat 2021,  
du 1er au 4 mai, lors du Sommet virtuel du climat ou encore 
du congrès mondial de l’Alliance mondiale des partena-
riats des opérateurs de l'eau (GWOPA), où l’expérience 
d’Eau de Paris en matière de transition écologique et de 
gouvernance ouverte a été mise en avant.

DES DIRIGEANT·E·S ENGAGÉ·E·S

Estelle Desarnaud, directr ice générale adjointe,  
a participé le 14 septembre aux échanges du Club  
du développement durable des établissements publics 
et entreprises publiques, qui regroupe aujourd’hui  
110 organismes publics engagés dans une démarche 
active de développement durable. Les échanges ont 
notamment permis de s'assurer de l’adhésion de leurs 
dirigeant·e·s aux ambitions du Club ainsi qu’aux grands 
axes de sa nouvelle feuille de route 2021-2025.

« Ces accords se fondent sur une 
approche globale de la gestion de l’eau,  
de la source au robinet, qui prend en 
compte les liens entre l’eau et les autres 
politiques de transition écologique,  
qui refuse le « tout technologie »  
et qui privilégie des coopérations entre 
élus, citoyens et acteurs des territoires. »

Dan Lert,  
Président d’Eau de Paris

→  L'aqueduc de la Vanne,  
trait d'union entre  
les territoires.

→  Anne Hidalgo échange avec Jean-Michel Thierry, 
agriculteur partenaire installé sur l'aire  
de captage du Lunain, en Seine-et-Marne.

Alors que 2021 a vu à la fois des 
évolutions majeures dans le paysage  
des acteurs privés de l’eau et des 
stratégies de recours systématique  
à des solutions technologiques lourdes, 
Eau de Paris a affirmé son modèle de 
gestion vraiment durable. Cette vision, 
partagée par plusieurs collectivités 
et par le réseau des régies France 
Eau Publique, est un fondement pour 
le développement de partenariats 
territoriaux.

LE PARTAGE 
D’UN MODÈLE 
DURABLE
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10 882 ha
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
sur les zones prioritaires  
des aires d'alimentation  
de captage d'Eau de Paris

12 690 ha
ENGAGÉS DANS LE DISPOSITIF 
d’aides agricoles

1,1 km
DE RIVIÈRE RESTAURÉ

UNE STRATÉGIE UNIQUE

Les actions d’accompagnement des agriculteurs, la pro-
tection de la biodiversité et plus récemment le dévelop-
pement des énergies renouvelables ou la contribution  
à la politique d’alimentation durable des territoires font 
aujourd’hui partie intégrante du modèle d’Eau de Paris.

Synthétisant cette approche holistique, la nouvelle stra-
tégie de transition écologique 2021-2026, élaborée par  
les équipes d’Eau de Paris, s'appuie sur le concept  
d'écologie industrielle et territoriale, et implique de nom-
breux partenaires en amont – collectivités, organismes 
professionnels, exploitant·e·s agricoles – et en aval, avec 
la Ville et ses habitant·e·s.

Succédant à trois plans (Plan climat énergie, Straté-
gie Biodiversité, Stratégie Protection de la ressource), 
cette stratégie unique combine réflexion sur les proces-
sus industriels et sur les problématiques territoriales,  
à toutes les étapes du cycle de l’eau. Elle se traduit en 
une quinzaine d'axes de travail et douze objectifs concrets,  
qui couvrent toutes les activités de l’entreprise.

Elle capitalise sur l’expertise et l ’expérience d’Eau 
de Paris, et ouvre de nouvelles voies, par exemple, en 
matière de développement de filières agricoles durables, 
de maîtrise des impacts du numérique ou de lutte contre 
le plastique à usage unique. La transition écologique est 
ainsi plus que jamais un deuxième cœur de métier pour 
l’entreprise publique.

UN CONTRAT GLOBAL

Pour Eau de Paris comme pour l’agence de l’eau 
Seine-Normandie, la préservation de la qualité des res-
sources en eau est une préoccupation constante, exacer-
bée dans le contexte du réchauffement climatique. Dans 
cette optique, la régie et l’établissement public ont conclu 
en janvier 2021 un contrat de territoire Eau et Climat, 
complémentaire de celui signé par l’agence avec la Ville  
de Paris, autorité organisatrice d’Eau de Paris.

Il identifie des actions prioritaires à mener jusqu’en 2025, 
cofinancées par l’agence de l’eau, pour un montant de  
77,3 M€. Avec une enveloppe dédiée de 55 M€, la préser-
vation de la ressource en eau souterraine pour garantir  
la production d’eau potable en est l’enjeu principal. Il s’agit 
d’accompagner les exploitants agricoles vers des chan-
gements de pratiques favorables à la qualité de l’eau. Les 
leviers : animation collective, conseil technique, paiement 
pour services environnementaux, appui au développement 
de circuits courts ou encore aménagement foncier.

Les autres volets du contrat portent sur l’amélioration  
de la résilience du système d’alimentation en eau 
potable de Paris (7,46 M€), notamment face à des crues 
importantes sur la Seine et la Marne, la réduction des 
prélèvements sur les ressources, entre autres grâce  
à l’amélioration de l’instrumentation du réseau, et l’amé-
lioration de la connaissance et du suivi des ressources 
(3,67 M€).

Eau de Paris met la transition 
écologique au cœur de ses métiers, 
qu’il s’agisse d’accompagner 
la transition agricole, de sobriété 
énergétique ou de production d’énergies 
renouvelables. En 2021, elle a réaffirmé 
ces engagements.

DES AMBITIONS 
RÉAFFIRMÉES
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→  Florine Nataf, chargée  
de mission agriculture  
et territoire, avec Bertrand 
Collumeau, agriculteur 
partenaire, installé sur l’aire 
de captage du Lunain.

→  Naturalistes sur le périmètre 
sourcier du Loing.

PROTECTION DE LA RESSOURCE



UN NOUVEL OUTIL AGRICOLE

En 2020, Eau de Paris lançait, avec le soutien de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie, un dispositif d’aides agricoles 
original qui combine protection des eaux souterraines et 
appui à l’agriculture durable et biologique. C’est un suc-
cès : début 2022, 82 agriculteur·trice·s se sont engagé·e·s, 
représentant 125 km2 de surfaces agricoles.

Dans ce cadre, Eau de Paris a développé une application 
web dédiée. L’agriculteur·trice est guidé·e pas à pas lors 
du dépôt de son dossier, de la déclaration annuelle de ses 
cultures et pratiques, et il·elle peut suivre son contrat 
au plus près : indicateurs de suivi du respect des pres-
criptions, résultat des contrôles ou paiements. La plate-
forme, conçue en étroite collaboration entre les équipes 
de la Direction des systèmes d’information et du Service 
de protection de la ressource et de la biodiversité, est un 
outil indispensable à Eau de Paris pour enregistrer les 
pratiques des exploitant·e·s engagé·e·s, les accompagner 
à distance et veiller au respect des engagements.

L’EAU CHAUFFE L’EAU

Le réseau d’eau non potable géré par Eau de Paris peut 
contribuer à un chauffage urbain durable. Le programme 
Saint-Vincent-de-Paul (14e arr.) en montrera l’exemple, 
à l’échelle d’un quartier. Eau de Paris et le délégataire 
du réseau de chaleur de la Ville ont proposé ensemble un 
système de production de chaleur à partir de la récupé-
ration des calories du réseau parisien d’eau non potable.

Les immeubles du quartier seront desservis par une 
boucle d’eau chaude qui alimentera directement les 
radiateurs des 60 000 mètres carrés prévus de logements, 
locaux d’activités, équipements publics et permettra 
de chauffer également l’eau chaude sanitaire. Un projet 
collaboratif, qui souligne le rôle qu’Eau de Paris peut jouer 
dans la transition écologique de la ville.

1 400 ARBRES  
ET ARBUSTES PLANTÉS

Séparant les champs, les haies filtrent et épurent les 
eaux de ruissellement et d’infiltration. Elles abritent 
une riche biodiversité et participent au stockage du car-
bone. Leur plantation est toutefois compliquée à mettre 
en œuvre pour les exploitant·e·s car contraignante éco-
nomiquement et techniquement. En mars et en novembre, 
140 salarié·e·s volontaires sont venu·e·s leur prêter 
main forte à Nonville (Seine-et-Marne) et sur la ferme 
de la Blatrie (Eure-et-Loir). Résultat : déjà 1 400 arbres 
et arbustes plantés et un projet mobilisateur et valori-
sant pour les salariés. Objectif : 10 000 arbres plantés  
d’ici à 2026.

Les actions menées protègent  
l’eau de Paris comme celle des 
territoires sourciers, participent  
à la préservation de la faune  
et de la flore et à la production  
d’énergies renouvelables locales.

DES PROJETS 
EXEMPLAIRES
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UNE ORGANISATION 
OPTIMISÉE

04

4
CENTRALES 
SOLAIRES

2
CENTRALES 
HYDROÉLECTRIQUES

OBJECTIF 2026
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→  Des agents d'Eau de Paris 
participent à une opération  
de ramassage de déchets  
dans le secteur de Dreux.

29

UN NOUVEAU PACTE SOCIAL

Avec son programme stratégique « Pacte social »,  
Eau de Paris fait évoluer son modèle social pour et par 
ses collaborateur·trice·s. Il vise à leur apporter plus d’au-
tonomie et de souplesse dans l’organisation du travail, 
un meilleur équilibre des temps de vie, des perspectives 
d’évolution professionnelles plus lisibles et une meilleure 
reconnaissance de la performance collective et indivi-
duelle. En 2021, deux accords majeurs ont été signés dans 
le cadre des négociations collectives. Le premier porte 
sur les nouvelles modalités d'organisation du travail et 
du temps de travail avec comme principales avancées 
l'élargissement du télétravail, jusqu’à deux jours fixes par 
semaine et vingt jours flexibles ; le forfait jours qui apporte 
aux cadres autonomes davantage de flexibilité dans la 
gestion de leur temps de travail ; ou encore la possibilité 
pour les salarié·e·s de monétiser des jours de compte-
épargne temps. Le deuxième concerne la qualité de vie 
au travail et l’égalité professionnelle femmes-hommes. 

Parmi les mesures fortes de l’accord : le renforcement de 
la prévention des risques psychosociaux ; l’accompagne-
ment de la parentalité par la prise en charge des 14 jours 
de congés supplémentaires ; la mixité dans l'entreprise en 
s'engageant à augmenter le taux de féminisation de 5 % 
sur la période de l'accord ; mais aussi la sensibilisation 
des salarié·e·s à l'égalité entre les femmes et les hommes,  
à la diversité et à la lutte contre les discriminations.

Les autres dimensions du programme Pacte social seront 
développées en 2022 afin, d’abord, de dynamiser la poli-
tique de mobilité interne et d’améliorer la lisibilité des 
perspectives d’évolution et de parcours professionnels. 
Un second volet de négociation sera consacré à la recon-
naissance de la performance collective et individuelle, 
avec l’ambition de mettre en place un dispositif en prise 
avec les orientations stratégiques de l’entreprise et sa 
situation économique.

DES GESTES TOUJOURS PLUS RESPONSABLES

Tout au long de l’année 2021, Eau de Paris a poursuivi 
ses démarches de sensibilisation aux bons gestes auprès 
de ses collaborateur·trice·s, aussi bien dans ses murs 
qu’en dehors. En matière de Santé et de sécurité au travail 
(SST), de nombreuses actions autour de la formation et de 
la prévention des risques ont été menées, avec notamment 
une deuxième « chasse aux risques » en réalité virtuelle. 
L’expérience, immersive, aura permis aux salarié·e·s de se 
plonger au cœur d’un site de l’entreprise afin d’y détecter 
les situations potentiellement à risque.

Outre les gestes de sécurité, ce sont aussi les écogestes 
qui ont rythmé le quotidien des équipes avec de nouvelles 
consignes de tri des déchets sur tous les sites. En com-
plément, Eau de Paris a invité ses collaborateur·trice·s  
à diminuer leur consommation de plastique dans les 
locaux à travers le « no plastic challenge », et à effacer 
leurs données inutiles sur serveur à l’occasion de la « Data 
cleaning week », dédiée à la sobriété numérique. Enfin, ce 
sont des outils, tels « Nos GEStes Climat » qui ont été mis 
à leur disposition. Développé par l’ADEME, l’Agence pour 
la transition écologique, et intégré au site intranet d’Eau 
de Paris, il permet de calculer l’empreinte sur le climat 
des actions du quotidien.

Afin de garantir les conditions et 
un environnement de travail optimal 
pour l’ensemble de ses salarié·e·s, 
Eau de Paris optimise l’organisation des 
activités et renforce sa sensibilisation, 
à travers son modèle social renouvelé et 
sa démarche de qualité de vie au travail.

UN CADRE 
DE TRAVAIL 
ADAPTÉ

2E ÉDITION DU BAROMÈTRE FLASH (DÉCEMBRE 2021)

87,9 %
DES RÉPONDANTS SOUHAITENT PRATIQUER 
le télétravail quelques fois par semaine, 
de manière pérenne

58,9 %
DE TÉLÉTRAVAILLEURS·EUSES

82,5 %
DES SALARIÉ·E·S 
SATISFAIT·E·S  
des relations de travail 
dans l’entreprise

90 %
DES SALARIÉ·E·S  
SE DISENT FIER·IÈRE.S  
de travailler pour  
Eau de Paris

TÉLÉTRAVAIL

RAPPORTS SOCIAUX 
DANS L’ENTREPRISE

SUJETS 
DE SATISFACTION



→  Visite des collaborateur·trice·s  
sur le toit du réservoir de Montsouris.  
Un moment d'échanges et de transmission  
de connaissances entre collaborateurs.
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AGIR ENSEMBLE

Ayant pour vocation de moderniser les fonctions sup-
port et de préparer les collaborateur·trice·s d’Eau de 
Paris à la digitalisation de leurs métiers, le programme 
@gir a fait état de réelles avancées en 2021. Après les 
ajustements organisationnels en place depuis le 1er mars, 
les équipes ont œuvré à la concrétisation des démarches 
visant à simplifier les processus. Parmi celles-ci, la créa-
tion d’une fonction approvisionnement, installée dans le 
cadre d’une démarche pilote, et se donnant pour objectifs 
le renforcement de la performance économique, des gains 
d’efficacité par l’amélioration des modes de fonctionne-
ment et le développement d’une approche « servicielle » 
pour les directions internes. Cette première étape parti-
cipe à la modernisation de la chaîne de la dépense qui se 
poursuivra en 2022 avec la mise en place, également sous 
la forme d’un pilote, d’un pôle facturier au sein de l’agence 
comptable.

UNE ENVIE D’ÉVOLUTIONS

À travers le projet ENVIE (Evolution Numérique de 
Votre Informatique chez Eau de Paris), la régie publique 
affirme son ambition de doter ses collaborateur·trice·s 
d’outils souples, performants et adaptés à la nouvelle 
mobilité de leur activité. Deux ans après son lancement, 
ENVIE a ainsi permis d’équiper près de 90 % des sala-
rié·e·s d’un PC portable. Les fonctionnalités et applica-
tions disponibles sur les smartphones professionnels se 
sont multipliées. Dédiée au déploiement, à la gestion et à 
la prise en main d’outils collaboratifs, la dernière phase du 
projet a été réalisée en un temps record, faisant d’ENVIE 
un exemple de transformation réussie d'agilité et d'avan-
cées notables vers plus de résilience.

Anticipant au mieux l’évolution  
de son activité et son adaptabilité  
aux enjeux futurs, Eau de Paris  
repense ses métiers et expertises, 
optimise ses outils et imagine  
des solutions d’avenir en stimulant 
l’intelligence collective.

LES MISSIONS 
DE DEMAIN

NEO, MATRICE D’INNOVATION

Afin de permettre à chaque collaborateur·trice·s de contribuer au projet d’entreprise  
Eaurizon 2026 et de participer à la transformation de l’entreprise, Eau de Paris a lancé  
sa démarche d’innovation participative NEO. L’objectif est de faire appel au savoir-faire,  
à l’expérience, à l’imagination et l’expertise des métiers pour optimiser les manières de faire  
et atteindre la performance au quotidien. Les idées, déposées sur un « campus digital »,  
sont soumises au vote de chacun·e pour une présélection, avant de passer devant un jury 
interne et d’être expérimentées si retenues. Lancé fin 2021, NEO comptabilise plus d’une 
trentaine d’idées innovantes de collaborateur·trice·s dans une variété de domaines :  
transition écologique, excellence opérationnelle, modernisation de l’expérience client, 
digitalisation, qualité de vie au travail, etc.

RÉSULTAT :

12,39 M€
TAUX D'AUTOFINANCEMENT :

54 %
INVESTISSEMENTS :

98 M€
DURÉE D'EXTINCTION DE LA DETTE :

1,4 an

DES FINANCES IMPACTÉES PAR LA CRISE,  
DES ÉQUILIBRES FONDAMENTAUX  
QUI ONT RÉSISTÉ

Retrouvez le cahier des données et des indicateurs 
financiers sur eaudeparis.fr

http://eaudeparis.fr


Indicateurs financiers supplémentaires, 
détail du compte administratif :  
prolongez votre lecture sur eaudeparis.fr
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CONTACT USAGERS ET ABONNÉS

Un service disponible 24 heures/24 et 7/7

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

Paris 13e

Tél. : 01 58 06 34 00

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

77, avenue de Versailles
Paris 16e

Tél. : 01 42 24 54 02

http://eaudeparis.fr


RETROUVEZ EAU DE PARIS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

Eau de Paris est certi�ée ISO 9001/2015, 
ISO 14001/2015 et OHSAS 18001/2007  
pour l’ensemble de ses activités liées à la 
production, au transport et à la distribution de 
l’eau potable. Eau de Paris a reçu le label égalité 
au titre de son engagement en faveur de l’égalité 
femmes-hommes ainsi que le label diversité.

tél. : 0974 506 507
Appel non surtaxé

https://fr-fr.facebook.com/eaudeparis/
https://www.instagram.com/eaudeparis/?hl=fr
https://twitter.com/eaudeparis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/eau-de-paris/?originalSubdomain=fr

