La Pétillante, fontaine du square de Reuilly, Paris (12e arr.), 2012 © Eau de Paris/Émile Luider

La Pétillante
Des bulles au robinet

La première fontaine « pétillante »
de France a été inaugurée en 2010.
Située dans le jardin de Reuilly
à Paris (12e arr.), elle s’intègre au
mobilier urbain des parcs et jardins
publics parisiens en prenant la
forme d’un kiosque en bois clair. Elle
délivre de l’eau gazeuse, de l’eau
plate et de l’eau rafraîchie. Cette eau
est gratuite et disponible aux heures
d’ouverture du parc.
Le concept original des « Casa
dell’Acqua » (Maison de l’eau)
provient d’Italie où il en existe
plus de 200.

6 robinets
Raccordée au réseau public de
distribution d’Eau de Paris, la fontaine
compte 6 robinets : 2 d’eau pétillante,
2 d’eau plate et 2 d’eau rafraîchie
à 7°C. L’eau pétillante
est obtenue par adjonction de CO2
gazeux dans l’eau rafraîchie.

L’eau fraîche est obtenue grâce à un
système de refroidissement : l’eau
arrivant du réseau est refroidie pour
atteindre 7°C. L’eau pétillante est
obtenue par adjonction de CO2
dans l’eau rafraîchie. L’eau tempérée
arrive directement du réseau de
distribution.

LA PETILLANTE : UNE PREMIERE EN FRANCE
Cette nouvelle fontaine publique distribue de l’eau tempérée, de l’eau fraîche, mais surtout et pour
la première fois, de l’eau pétillante ! Conçue en Italie, qui compte déjà de nombreuses fontaines de
ce type, la Pétillante est unique en France.
Gratuite et disponible aux heures d’ouverture du parc, cette fontaine permet de boire l’eau du
robinet différemment, d’une façon ludique, pratique et durable. Fini l’eau gazeuse en bouteille et
vive les bulles directement au robinet !
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Chacun peut ainsi choisir l’eau sous la forme qu’il préfère

Cinq nouvelles fontaines
pétillantes vont être installées

entre le printemps 2013 et le début
de l’année 2014. Les lieux pressentis
sont le parc André Citroën (15e arr.),
le jardin Tino Rossi (5e arr.), le jardin
d’Éole (18e arr.), devant le futur siège
d’Eau de Paris (au 19 rue NeuveTolbiac dans le 13e arr.) et dans le
parc Martin Luther King (17e arr.).

Les eaux proposées par la Pétillante

Comment ça marche ?
Tuyau de refroidissement
Glaçon
Conduite d’eau potable
Arrivée
de l’eau potable

Eau tempérée
DOSSIER DE PRESSE
OUVERTURE DE LA FONTAINE « LA PETILLANTE », JARDIN DE REUILLY (Paris 12eme)

Eau fraiche
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Eau Gazeuse
Réserve de CO2
Schéma du système de refroidissement et de gazéification de la Pétillante
© Eau de Paris
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« Pour la première fois en France,
une fontaine publique distribue de l’eau pétillante
pour tout le monde et gratuitement. Cette nouvelle
fontaine s’inscrit pleinement dans la volonté
de la ville de Paris de multiplier les points d’eau
dans la capitale. »
Anne Le Strat, Adjointe au maire de Paris chargée de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des canaux et présidente d’Eau de Paris

