COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 juillet 2015

EAU DE PARIS À PARIS PLAGES 2015
Chaque été, Eau de Paris s’installe sur les quais de Paris Plages, pour offrir au plus
grand nombre une eau de qualité. Du lundi 20 juillet au dimanche 23 août, direction
la voie Georges-Pompidou, du pont des arts au pont Louis-Philippe, et le bassin de
la Villette pour déguster une eau plate ou pétillante aux dix fontaines disponibles
pour l’occasion. Cette année, l’entreprise publique en profitera pour sensibiliser les
visiteurs sur les avantages écologiques de cette boisson quotidienne.
Eau de Paris s’engage pour le climat !
La Conférence des Nations unies sur les changements climatiques 2015 (COP 21) est l’occasion d’informer le
public sur les enjeux environnementaux actuels. Paris Plages 2015, qui prend les couleurs de l’événement,
constitue pour Eau de Paris l’un des premiers lieux pour sensibiliser le grand public à ces questions.
Comment ? En rappelant que boire l’eau de Paris, c’est réduire de 7 kg le volume d’emballage par an et par
foyer. L’eau de Paris est par ailleurs 200 fois moins chère que l’eau en bouteille : elle coûte seulement 0,003
cts d’euros le litre*. À Paris Plages, en adoptant le bon réflexe de se désaltérer aux fontaines publiques,
habillées pour l’occasion de messages simples et informatifs, on agit pour le climat ! Pour Célia Blauel,
Présidente d’Eau de Paris « Paris Plages constitue un incontournable chaque été à Paris. Depuis douze ans,
Eau de Paris désaltère les estivants et rappelle que consommer de l’eau du robinet est à la fois plus
écologique et plus économique ».
*prix 2015

Boire aux 10 fontaines d’Eau de Paris sur Paris Plages :
2 fontaines sur le parvis de l’Hôtel de Ville
6 fontaines sur la voie Georges Pompidou dont une spéciale Pétillante à côté de la boutique P’tit
vélib sur les Berges aux pieds du Pont Louis Philippe
2 fontaines au bassin de la Villette

Eau de Paris est l’entreprise publique en charge de la production et de la distribution de l’eau dans Paris. Interlocuteur unique des
usagers et des abonnés, Eau de Paris gère l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le captage jusqu’au robinet des consommateurs. Elle
est également garante de la qualité et de la pression de l’eau. Eau de Paris est certifiée ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 pour toutes ses activités liées à la production, et à la distribution de l’eau potable, et à la relation abonnés-usagers. Elle a
reçu le label égalité au titre de son engagement en faveur de l’égalité femmes hommes ainsi que le label diversité et a été élue
service client de l’année 2015, pour la troisième année consécutive.

Eau de Paris, c’est :














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