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Édito
La COP 21 et « l’Accord de Paris sur le climat » de 
décembre 2015 ont marqué un tournant dans la lutte contre 
le changement climatique. La communauté internationale 
a affirmé  cette occasion que les temps n’étaient plus aux 
diagnostics et aux discours mais aux engagements concrets 
et  l’action

ar le c angement climatique s’est désormais imposé  
l’éc elle planétaire  ucun territoire n’est  l’a ri  ertains 
sont plus exposés que d’autres  mais aucun n’est épargné  
’a enir de centaines de millions de personnes est 

directement menacé  ’urgence est l   se mo iliser pour 
atténuer le dér glement climatique lui m me et adapter les 
territoires pour en réduire les impacts iné ita les

ans cette mo ilisation  c aque acteur compte  l  a ien 
entendu une responsa ilité primordiale des tats  qui doi ent 
impulser une réorientation d’ensem le ers une économie 
plus so re et moins dépendante des énergies ossiles  ais 

la lutte contre le changement 
climatique est l’a aire de tous  
collecti ités  entreprises  
cito ens  acun doit prendre  
sa part

’est ce que nous aisons  
Eau de Paris. Non seulement 
parce que nous sommes un 
acteur industriel engagé dans 

la réduction de sa propre empreinte écologique mais aussi  et 
surtout  parce que la qualité de l’eau  qui est notre ressource 
premi re et la raison d’ tre de notre entreprise pu lique  est 
au c ur des en eux climatiques

otée d’un lan climat énergie am itieux  in estie dans une 
stratégie glo ale de protection de la ressource  mo ilisée 
pour contri uer  aire de aris et de la métropole un territoire 
dura le et résilient ace au c angement climatique   

au de aris est plus que amais le ser ice pu lic inno ant et 
engagé  au ser ice des arisiens et des générations utures

« Eau de Paris est mobilisée 
pour faire de la capitale et de la 
métropole un territoire durable 
et résilient face au changement 
climatique. »

Célia Blauel
présidente d’ au de aris  
ad ointe  la aire de aris en 
c arge de l’ n ironnement  du 

é eloppement dura le  de l’ au  
de la olitique des canaux  et du 
Plan climat énergie territorial
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Carte d’identité

Première entreprise publique d’eau 
en France, Eau de Paris capte, produit 
et distribue l’eau potable à 3 millions 
d’usagers avec des objectifs constants :  
la qualité, la sécurité, la maîtrise du coût 
et l’intérêt des générations futures. 

investit pour le long terme et innove au 
service des territoires durables.

Métiers et territoires

  914 collaborateurs 
répartis dans 4 régions et 12 départements, au plus près 
de nos usagers

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

Usagers et abonnés

   3 millions d’usagers 
dont 2,2 millions de Parisiens

  93 000 abonnés

Des équipes engagées au service des territoires durables.
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PARIS

Le Lunain

Le Loing

FONTAINEBLEAU

SORQUES

CORBEIL-ESSONNE

ÎLE-DE-FRANCE

VAL-D’OISE

HAUTS-DE-FRANCE

EURE

EURE-ET-LOIR

YVELINES

ESSONNE

SEINE-ET-MARNE

SEINE-SAINT-
DENIS

ORNE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

HAUTE-
NORMANDIE

NORMANDIE

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

VERSAILLES

BEYNES

THOIRY

HOUDAN

DREUX

VERNEUIL-
SUR-AVRE

SENS

PROVINS
LONGUEVILLE

MORET-
SUR-LOING

CHAMPAGNE-
SUR-SEINE

Ca
na

l

La  Marne

La  Seine

L’Iton

L’Avre

L’Eure

L’Oise

L’Essonne

MONTEREAU-
FAULT-YONNE

VILLENEUVE-
SUR-YONNE

MONTIGNY-SUR-LOING

NEMOURS

Sources
HautesSources Basses

Bourron Villeron
Villemer

La Joie
et Chaintréauville

Vals d’Yonne

La Voulzie

Le Durteint

La Vigne

Vert-en-
Drouais

Montreuil

Breuil

Le Dragon

Vals de 
Seine

Cochepies

Aqueduc de l’Avre

Aqueduc de la Vanne
Aqueduc de la Vanne Aqueduc de la Voulzie

Aqueduc du Loing

Le Grand Morin

 d
es

 O
rm

es

Agence
de Dreux

Usine de
Saint-Cloud

Usine de 
l’Haÿ-les-Roses

Service Mac

Agence de Sens-Provins

Laboratoire d’Ivry

Agence de 
Fontainebleau

Usine de Joinville

Usine d’Orly

Réservoirs

Usine de traitement
d’eau de surface

Usine d’affinage

Usine de traitement
d’eau souterraine

Eaux souterraines

Eaux souterraines

Eaux de surface

De 0 à 50 000 m3/j

De 50 000 à 100 000 m3/j

Supérieur à 100 000 m3/j

LÉGENDE

Captages

Point de surveillance

Site Eau de Paris

Aire d’alimentation de 
captage d’eau souterraine

Kilomètres

0 10 20 40

Agence La Fayette

Agence Berger

Modul’ 19

Pavillon de l’eau

Agence
Wallace

Laboratoire d’Ivry

Orly

Joinville

L’Haÿ-les-Roses

Saint-CLoud

Montsouris

Les Lilas

Ménilmontant

UNITÉ DE DISTRIBUTION
DE PARIS

Eau des sources de la Vanne 
et de la Seine traitée

Eau des sources de l’Avre 
traitée

Eau de la Marne et de la Seine 
traitée

Eau des sources du Loing et de 
la Voulzie traitée

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

Installations

 EAU POTABLE

   6 usines de traitement 
4 usines de traitement des eaux souterraines :  
Sorques (77), Longueville (77), L’Haÿ-les-Roses (94),  
Saint-Cloud (92)

 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 principaux 
la Vanne, le Loing et l’Avre

    1 985 km de canalisations 
dans Paris intramuros

   1 200 points d’eau potable 
dans la rue

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

 EAU NON POTABLE

   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

Production et consommation

   556 000 m3 
La production moyenne/jour en eau potable en 2015

   207 000 m3 
La production moyenne/jour en eau non potable en 2015

   171,5 millions de m3 
La consommation annuelle en eau potable en 2015

   66 millions de m3 
La consommation annuelle en eau non potable en 2015

Schéma d’alimentation en eau potable
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PARTIE 1

Pourquoi
un plan climat énergie
à Eau de Paris ?

Le changement climatique :  
un phénomène global,  
des réalités locales

La réalité du changement climatique ne fait aujourd’hui plus 
de doute. Durant le XXe siècle, la température moyenne a 
augmenté de 0,7 °C à l’échelle de la planète et de 0,9 °C en 
France métropolitaine. Le 5e rapport du Groupe intergouver-
nemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), qui met en 

iden e le r le des a ti it s umaines dans le r au ement 
de la planète, estime dans ses scénarios les plus pessimistes 
que, sans révision de nos modes de production et de consom-
mation, la température du globe pourrait augmenter jusqu’à 

 C d i i la fin du si le
A l’échelle du bassin Seine-Normandie, le changement clima-
tique pourrait avoir un fort impact sur les milieux aquatiques, 
et entraîner notamment d’ici 2100 :

  Une diminution du débit de la Seine et des cours d’eau d’en-
viron 30 %, avec des étiages plus sévères ;

   Une augmentation de la température des cours d’eau de 2 °C 
en moyenne, avec des conséquences sur la qualité de l’eau ;

  Un phénomène d’évapo-transpiration en augmentation de 
  a e tant les milieu  et la tation 

  Une tendance globale à la diminution de la ressource en eau 
et une baisse du niveau des nappes.

Si les pires scénarios sont une possibilité, ils n’ont rien d’une 
atalit  artout dans le monde et au  di rentes elles du 

territoire, des acteurs — gouvernements, collectivités, admi-
nistrations, société civile — se mobilisent pour construire 
ensemble les solutions d’atténuation et d’adaptation au chan-
gement climatique. Eau de Paris est de ceux-là.

ra
n

oi
s 

ru
n

er
g

 
ai

ri
e 

d
e 

ar
is

Réservoir d’eau non potable à Passy, 16e arr.
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ADAPTATION ET ATTÉNUATION,  
DES STRATÉGIES COMPLÉMENTAIRES

Atténuation : ensemble des mesures et 
politiques engagées pour réduire les émissions 

moins émetteurs).

Adaptation : ensemble des mesures prises 

l’imperméabilisation des sols) pour limiter les 
impacts négatifs du changement climatique 

Ces stratégies sont complémentaires et 
permettent d’une part, de traiter les causes 
du changement climatique, et d’autre part, de 

climatiques.

Tous engagés
pour le climat

Un accord universel pour le climat

Du 30 novembre au 12 décembre 2015, la France accueillait la 
21e Conférence des parties (COP 21) qui a abouti à un accord 
universel dont l’objectif est de contenir la hausse des tempé-
ratures en deçà de 2 °C, et tendre vers une augmentation de 
1,5 °C. Dans leur grande majorité, les contributions des États 
à la COP 21 ont mis en évidence le rôle de l’eau dans l’adap-
tation ou l’atténuation du changement climatique, un enjeu 
au cœur des travaux de la COP 22 organisée à Marrakech en 
novembre 2016.

Une mobilisation des territoires

Ces engagements transnationaux font écho à une dyna-
mique nationale et territoriale forte. Depuis le 31 décembre 
2012, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants 
avaient pour obligation d’adopter un Plan climat énergie terri-
torial (PCET), compatible avec le Schéma régional climat air 
énergie (SRCAE) élaboré par les Régions avec les services de 
l’État. Projet territorial de développement durable, le PCET 
a our o e ti s de r duire les missions de a   e et de 
serre (GES), et de réduire la vulnérabilité du territoire face au 
changement climatique. La loi relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte du 17 août 2015 modernise les 
PCET existants par la mise en place de Plans climat air éner-
gie territoriaux (PCAET) aux objectifs inchangés mais enrichis 
d’un volet « qualité de l’air » et portés par les intercommuna-
lités de plus de 20 000 habitants.

Source de la Vicomté, près de Provins (77)
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L’engagement de Paris

Dès 2007, le Conseil de Paris a adopté le Plan climat éner-
gie de Paris, actualisé tous les cinq ans et visant à réduire de 
75 % en 2050 les émissions de GES par rapport à 2004. Ce 

lan fi e our le territoire arisien un remier alier de i les 
ambitieuses à l’horizon 2020, dépassant les objectifs euro-
péens et nationaux :

   Une réduction de 25 % des émissions de GES depuis 2004 ;
   Une réduction de 25 % des consommations d’énergie ;
    Une part de 25 % d’énergies renouvelables ou de récupéra-
tion dans la consommation énergétique.

Des déplacements à l’habitat, en passant par l’aménagement 
du territoire ou la gestion des déchets, le PCET de la Ville de 
Paris intègre dans les politiques parisiennes une vision de 
long terme. Parallèlement à sa démarche d’atténuation du 
changement climatique, la Ville de Paris déploie une stratégie 
d’adaptation visant à :

    Protéger les Parisiens face aux événements climatiques 
extrêmes ;
   Garantir l’approvisionnement en eau, en alimentation et en 
énergie ;
   Vivre avec le changement climatique et aménager de façon 
plus durable ;
   Accompagner les nouveaux modes de vie et renforcer  
la solidarité.

Une charte pour construire  
ensemble la capitale de demain

ar e ue le limat est l a aire de tous  la ille de aris a 
proposé aux acteurs du territoire d’être partenaires de son 
plan climat énergie au travers de la charte « Paris action 
climat ». Aux côtés d’une cinquantaine d’entreprises et d’ins-
titutions, Eau de Paris est signataire depuis octobre 2014 de 
cette charte consistant à s’engager sur des objectifs quanti-
fi s de r du tion de  et de onsommation ner ti ue  
l’horizon 2020 via un programme d’actions.

Adapter le bassin Seine-Normandie 
au changement climatique

Pour anticiper les conséquences du changement clima-
tique, les acteurs du bassin se mobilisent pour construire 
des stratégies d’adaptation. Le Schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin, adopté 
pour 2016-2021, a déjà pour objectifs une réduction des 
pollutions à la source, une sauvegarde des zones humides 
ou encore un meilleur fonctionnement des milieux. Toutefois, 

our mettre en o ren e les di rentes strat ies d ada -
tation du bassin dans le respect de la politique de l’eau, un 
plan d’adaptation au changement climatique à l’échelle du 
bassin Seine-Normandie a été présenté en mars 2016. Il a été 
débattu tout au long de l’année 2016 avant une présentation 
finale en d em re 

En 2017, Eau de Paris mettra en service la plus grande centrale 
photovoltaïque sur toiture d’Île-de-France (voir page 31).
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L’impact du changement 
climatique est un enjeu 

majeur qui appelle la 
mobilisation de tous et une 

démarche coordonnée des 
acteurs du bassin Seine-

Normandie.

Jean-François Carenco, 
préfet de la région Île-de-France et préfet 

coordonnateur du bassin Seine-Normandie
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Comme ici en forêt de Fontainebleau (77), Eau de Paris veille au maintien des continuités écologiques.
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Eau de Paris s’engage
pour la transition énergétique

Eau de Paris est née de la conviction que l’eau, bien 
commun de l’humanité, devait être protégée, et qu’elle 
était porteuse, en tant qu’acteur industriel important du 
territoire francilien, d’une responsabilité sociale et envi-
ronnementale.
Guidée par ces valeurs, Eau de Paris impulse depuis plusieurs 
ann es des orientations strat i ues ortes  on iliant e -
cacité économique et durabilité : gestion écologique des 
milieux naturels, développement d’énergies renouvelables 
(photovoltaïque, géothermie, etc.), optimisation de l’utilisa-
tion de l’eau et protection de la ressource… Dans la continuité 
de la charte Paris action climat, de la loi relative à la transition  

Lancement de diagnostics 
énergétiques et investissements 
pour le développement des 
énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique dans le 
cadre du 1er programme 
d’investissements d’Eau de Paris

2011 2014 2015
Élaboration d’un nouveau contrat 
d’objectifs et d’un nouveau 
programme d’investissements 
pour 2015-2020 : Eau de Paris 
réaffirme son engagement pour le 
climat et les énergies 
renouvelables. Mise en place d’un 
groupe de travail pour dresser un 
état des lieux et définir des 
objectifs climat-énergie.

Avril
Orientations stratégiques 
climat-énergie validées par le 
Conseil d’administration. 
Lancement de nouveaux 
diagnostics énergétiques.

6 novembre 2015
Adoption par le Conseil 
d’administration du plan climat 
énergie, assorti de quatre cibles 
opérationnelles à l’horizon 2020.

Une élaboration transversale, une large mobilisation interne

La dynamique
du plan climat 
énergie

énergétique pour la croissance verte, et de la stratégie 
d’adaptation de la Ville de Paris pour une ville plus résiliente, 
l’entreprise publique a choisi d’aller au-delà des pratiques 

u elle mettait en u re us u  r sent  et de se fi er des 
objectifs encore plus ambitieux au regard du changement 
climatique.
C’est le sens du plan climat énergie 2015-2020 adopté le 
6 novembre 2015 par son Conseil d’administration. Porteur 
d’une vision de long terme et assorti de quatre cibles ambi-
tieuses à l’horizon 2020, ce plan d’actions thématiques 
permettra à Eau de Paris de réduire son empreinte énergé-
tique et carbone sur l’ensemble de son périmètre industriel.
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« Objectif 100 hectares » 
pour renforcer la place de la nature
à Paris et adapter la ville 
aux évolutions climatiques

Région Île-de-France 
financement de projets par 
Fonds chaleur et Trames 
vertes et bleues

Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) Île-de-France
financement de projet par 
Fonds chaleur et échanges 
techniques sur les études 
prospectives et les travaux

Des chartes d’actions partenariales

Des partenaires pour mener et co-financer les projets

Des instances pour partager nos avancées

Agence parisienne du climat 
(APC) - conférences 
et partenariats

Agence de l’eau Seine-
Normandie (AESN)
financement et partenaire 
d’études et d'actions pour la 
gestion de la ressource (AESN)

Paris&Co
partenariats 
et expérimentations
en faveur de l'innovation 
à Paris

Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR) - conduite d’études 
autour de la ville durable

Plan climat énergie de la 
Ville de Paris - comités de 
pilotage/reporting cibles et 
exemples d’avancement 
du plan d’actions

Stratégie d’adaptation 
de la Ville de Paris - comité 
de pilotage et comités 
techniques/suivi des actions 
et des objectifs

Paris action climat - club des 
partenaires et cérémonie 
annuelle/reporting (cibles, 
exemples d’actions)

Contrat d’objectifs avec 
la Ville de Paris - bilan 
annuel des actions au 
Conseil d’administration

Instances de bassin - 
Participation aux forums 
territoriaux, au comité de 
bassin et au conseil 
d'administration de l'AESN

Partenariat français 
pour l'eau - Partage 
d'expériences, réseau 
d'échanges et d'initiatives 
internationales sur l'eau

« Paris action climat »
pour lutter aux côtés de la Ville de Paris 
contre le changement climatique

La dynamique partenariale du plan climat énergie
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Le diagnostic  
énergétique  
d’Eau de Paris

Préalablement à l’élaboration de son plan climat énergie, 
Eau de Paris a réalisé un bilan des émissions de GES et un 
diagnostic énergétique sur l’ensemble de son périmètre 
industriel.

d’Eau de Paris

Pour l’année 2014, cet état des lieux a fait ressortir plusieurs 
faits marquants :

   Eau de Paris émet 30 700 tonnes équivalent de C02,  
24 600 Teq CO2 pour l’eau potable, 6 100 Teq CO2 pour l’eau 
non potable.
   Elle comprend 3 postes majeurs d’émissions de GES : la 
consommation d’énergie pour 29 %, les réactifs nécessaires 
au traitement de l’eau pour 30 %, et les immobilisations 
(bâtiments, canalisations, etc.) pour 30 %. Les déplace-
ments représentent pour leur part 7 % des émissions.
    95 % de la facture énergétique est électrique (9 millions 
d’euros sur 9,4 millions d’euros).
   99 % de la consommation électrique est liée au procédé 
industriel, dont plus de 80 % au pompage des eaux.

Un acteur de l’eau performant et des 
atouts soigneusement cultivés

elon une tude de l sso iation s ientifi ue et te ni ue 
pour l’eau et l’environnement (ASTEE)*, l’eau distribuée par 
Eau de Paris génère 91 équivalent-gramme C02/m3 là où 
la moyenne des opérateurs de l’eau se situe à 132 équiva-
lent-gramme C02/m .
Une performance qui s’explique notamment par un patri-
moine aux nombreux atouts énergétiques. Peu énergivore, 
grâce notamment au transport gravitaire de l’eau, le patri-
moine d’Eau de Paris est doté d’un foncier important et de 
ressources en eau valorisables pour la production d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque, géothermie, hydro-électri-
cité, climatisation) et l’adaptation du territoire aux évolutions 
climatiques (agriculture urbaine, végétalisation, etc.).
Pour cultiver ces atouts, Eau de Paris mène une politique 
patrimoniale ambitieuse et durable, avec un programme 
d’investissements 2015-2020 doté de 450 millions d’euros, 
orienté vers la modernisation de son patrimoine, l’innova-
tion technologique et l’amélioration environnementale de ses 
fili res  n outre  l entre rise u li ue o timise en erma-
nence son exploitation par le choix des vecteurs de produc-
tion les moins énergivores, et par l’utilisation de l’eau non 
potable quand les usages ne requièrent pas la qualité de l’eau 
potable.

eau non 
potable
6 100 Teq
de CO2

déplacements
7 %

eau
potable
24 600
Teq de CO2

facture 
énergétique
95 %
d’électricité

30 700 tonnes de CO2

consommation
d’énergie
29 %

réactifs
30 %

immobilisations
30 %

autres
4 %

consommation
électrique
99 %
liés au procédé industriel

dont
+ de 80 %
de pompage 
des eaux

Les émissions de GES

Les postes d'émissions de GES

La facture énergétique

Consommation électrique 
et procédé industriel

uide secteur de l’eau et de l’assainissement    
mai 2013.
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Une démarche d’amélioration  
continue

Pour consolider ses performances, Eau de Paris s’inscrit dans 
une démarche d’amélioration continue, qui consiste notam-
ment à toujours mieux connaître son patrimoine pour mieux 
le gérer. Ainsi, elle mène des études sur son procédé indus-
triel our d finir le lus uste ni eau de r ision des donn es 
énergétiques et climatiques, optimiser ses investissements 
et son organisation, par exemple pour réduire les émissions 
de GES liées à l’utilisation des réactifs ou les consomma-
tions d’électricité liées au pompage. Par ailleurs, ne pouvant 
consommer elle-même l’énergie renouvelable qu’elle produit 
(pas de possibilité de stockage, de production de biogaz 
ou de cogénération), elle explore de nouveaux débouchés 
et rencontre des interlocuteurs multiples — exploitants de 
réseaux de chaleurs et de froid, de bâtiments, etc. — pour 
valoriser sa production d’énergies renouvelables.

nfin  our arantir l a ro isionnement en eau de ses 
usa ers et aire a e au  d fis du an ement limati ue  
Eau de Paris renforce la modularité et la capacité de rési-
lience de ses installations, se prépare à la gestion des crises, 
tout en s e or ant de aire de l eau un l ment stru turant de 
la ville durable de demain.

91 équivalent-
gramme C02/m3

’eau distri uée par au de aris gén re  
91 équivalent-gramme C02/m3 contre 132  
en mo enne pour les opérateurs de l’eau
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Usine de traitement des eaux de Joinville (94).
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PARTIE 2

1 plan,
4 cibles ambitieuses
à l’horizon 2020
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Adopté le 6 novembre 2015, le plan climat énergie 2015-2020

la transition énergétique et la consolidation d’une trajectoire 

industrielle durable.

Ce plan d’actions est assorti de quatre cibles opérationnelles 

à l’horizon 2020, concourant à l’atténuation du changement 

climatique. Au-delà des mesures d’atténuation, il comprend 

également des mesures d’adaptation au changement climatique, 

visant à garantir l’approvisionnement des usagers en eau en cas 

des ressources en eau et à développer l’eau et la nature en ville.

Réduire les émissions
de GES de 15 %

entre 2004 et 2020

Consommer 95 %
d’énergie renouvelable

Réduire la consommation
énergétique de 12 % 
entre 2004 et 2020

Éviter l’émission  
de 4 500 tonnes équivalent  
C02 par an sur le territoire

CIBLE N° 1

CIBLE N° 3

CIBLE N° 2

CIBLE N° 4
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CIBLE N° 1
Réduire les émissions
de GES d’Eau de Paris
de 15 % entre 2004 et 2020

- 15 %

2004

34 000

33 000

32 000

31 000

30 000

29 000

28 000

27 000

26 000

25 000

2014 2020

- 8 %

Réduction des émissions grâce au plan 
de déplacement de l’entreprise

Réduction des émissions grâce 
à l’évolution de la consommation 
de réactifs

Réduction des émissions grâce à l’évolution 
de la consommation d’énergie

Émissions de GES en TeqCO2

 - 8 % d’émissions de GES  
( -7 % avec l’évolution de la consommation 
énergétique, - 1 % avec la baisse de 
consommation des réactifs) grâce à :

Vers une entreprise moins émettrice

2004 2014 2020

Les paliers de progression

De 2004 à 2020 : quelles avancées 
et quelles perspectives ?

  Une réduction de la consommation  
d’énergie carbonée

  Des économies d’eau (187 millions de m3 
produits en 2014 contre 224 en 2004), une 
optimisation des procédés industriels et des 
déplacements via le plan de déplacement 
d’entreprise (émission de 48 tonnes 
équivalent CO2 évitée en 2014)

  Une baisse de 4 % de la consommation d’énergie

  Des actions pour encourager la consommation 
responsable d’eau des Parisiens

  Des actions sur les réactifs utilisés pour le 
traitement des eaux à Eau de Paris et les 
déplacements professionnels
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CIBLE N° 2
Réduire la consommation 
énergétique d’Eau de Paris 
de 12 % entre 2004 et 2020

- 12 %

2004
80

85

90

95

100

105

110

115

120

2014 2020

- 8 %

Réduction des consommations grâce 
à la baisse de la consommation d’eau 
des Parisiens

Réduction des consommations 
dues aux déplacements des salariés

Réduction des consommation des bâtiments

Réduction des consommations 
du procédé industriel

Consommation de fioul et autres 
hydrocarbures en GWh

Consommation de gaz en GWh

Consommation d’électricité en GWh

- 8% de consommation énergétique 
grâce notamment à :

Les axes d’une transition énergétique

2004 2014 2020

Les paliers de progression

De 2004 à 2020 : quelles avancées 
et quelles perspectives ?

 Des économies d’eau

  Des actions d’optimisation  
du procédé industriel

 Une réduction du parc de bâtiments

   Lancement d’études sur le procédé industriel 
pour renforcer la précision des données 
énergétiques et climatiques, optimiser les 
consommations et les investissements

  Travaux sur les filières d’ozonation  
et de pompage

   Investissements via l’axe « accompagnement 
de la transition écologique du territoire »  
du Programme d’investissements
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CIBLE N° 3
Consommer 95 %
d’énergie renouvelable

+ 95 %

2004

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

2014 2020

+ 12 %

Gaz

Fioul

Électricité non renouvelable

Électricité renouvelable

+ 18 %

 Gaz -> gris le plus clair
Fioul -> gris moyen
 Electricité non renouvelable -> gris foncé
Electricité renouvelable -> en vert !  

2004 2014 2020

De 12 % à 18 % d’énergie 
renouvelable  consommée 
grâce notamment à :

Le choix d’une électricité 
à 100% verte

*Outils de traçabilité de l’électricité verte, les garanties d'origine permettent de prouver qu'une certaine quantité 

d'électricité est d'origine renouvelable ou produite par cogénération

Les paliers de progression

De 2004 à 2020 : quelles avancées 
et quelles perspectives ?

  Une augmentation de la part d’énergie 
renouvelable consommée grâce au mix 
électrique français

  Une consommation d’énergie thermique 
renouvelable grâce aux pompes à chaleur

Depuis le 1er janvier 2016, Eau de Paris est fournie 
à 100 % en électricité verte via le mécanisme des 
garanties d’origine*.

L’entreprise publique a adhéré au groupement de 
commandes du Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication (SIPPEREC) pour 2016-2017.
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CIBLE N° 4
Éviter l’émission
de 4 500 tonnes équivalent 
C02 par an sur le territoire

- 4 500
TeqCO2

2004

-3000

-3500

-4000

-4500

-5000

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0
2014 2020

- 330
TeqCO2

- 57
TeqCO2

Émissions évitées grâce à la centrale 
hydro-électrique de Vernou-la-Celle (77) : 
57 TeqCO2 /an en moyenne

Émissions évitées grâce à la valorisation des 
boues issues du traitement des eaux : 
233 TeqCO2 /an en 2020

Émissions évitées grâce aux panneaux 
photovoltaïques : 134 TeqCO2 /an en 2020

Émissions évitées grâce à la géothermie à 
l’Albien : ~ 4 000 Teq CO2/an en 2020

2004 2014 2020

Une réduction de 275 tonnes équivalent 
CO2 par an d’émissions de GES 
sur les territoires grâce notamment à :

Vers des territoires à énergies renouvelables

Les paliers de progression

De 2004 à 2020 : quelles avancées 
et quelles perspectives ?

  La mise en service de 3 975 m2 de panneaux 
photovoltaïques pour 42 tonnes équivalent 
CO2 évitées par an

  La valorisation des boues — énergétique ou 
agricole — pour 233 tonnes équivalent C02 
évitées par an

  Une production d’énergie hydroélectrique  
de 745 MWh/an

  Une sensibilisation des usagers  
à une consommation responsable de l’eau

  Dès 2016, mise en service de la géothermie à 
l’Albien, pour environ 4000 tonnes équivalent 
C02 évitées par an à partir de 2020

  Mise en service en 2017 de 11 800 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur le réservoir de 
L’Haÿ-les-Roses (94), pour 92 tonnes équivalent  
C02 évitées par an
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PARTIE 3

1 plan,
7 engagements
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 ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

1   Garantir l’approvisionnement en eau  
de Paris, gérer durablement la ressource 
et construire la ville résiliente de demain

  arantir l’appro isionnement en eau en toutes 
circonstances

  Gérer durablement la ressource en eau

  é elopper l’eau et la nature en ille

PROCÉDÉ INDUSTRIEL

2   Réduire l’incidence climatique  
et énergétique du captage,  
du transport, du traitement,  
du stockage et de la distribution de l’eau

  iminuer les émissions de ga   e et de serre 
dues aux réacti s

  iminuer les émissions de ga   e et de serre 
dues au transport des déc ets issus  
du traitement de l’eau

  ptimiser la consommation énergétique  
due au pompage

  méliorer le rendement du réseau d’eau pota le

  ermettre la modularité des fili res de traitement

  ieux conna tre pour mieux consommer 
et ma triser les dépenses énergétiques

 EAU ET ÉNERGIE

3   Utiliser les atouts du patrimoine de l’eau 
pour produire de l’énergie renouvelable

   ontinuer  exploiter le potentiel énergétique  
de la géot ermie  l’ l ien

  ta lir le diagnostic du potentiel énergétique  
des in rastructures de l’eau

  ncourager les pro ets de climatisation  
et de c au age  partir de l’eau non pota le

  nstaller des panneaux p oto olta ques  
sur la toiture du réservoir de L’Haÿ-les-Roses

   ugmenter la production d’ droélectricité   
les tur ines de aillot

  CONSOMMATION 
RESPONSABLE

4   Adopter une consommation moins 

consommatrice d’énergie et moins 
génératrice de déchets

  asser  l’électricité erte

  c eter éco responsa le

  Progresser dans la gestion environnementale  
des pro ets de tra aux

  Diminuer les déchets d’Eau de Paris et continuer 
 di user les onnes pratiques

  éduire la consommation de papier  
et dématérialiser les documents de travail

  Réduire la consommation énergétique  
du parc in ormatique

  MOBILISATION

5   Mobiliser les usagers de l’eau  
et les collaborateurs d’Eau de Paris

  o iliser les usagers de l’eau pour une 
consommation responsa le de l’eau pota le

  o iliser les colla orateurs d’ au de aris pour 
atteindre les o ecti s du plan climat énergie

 DÉPLACEMENTS

6   Réduire l’incidence environnementale 
des transports

  rans ormer la otte de é icules

  éduire les déplacements pro essionnels

 BÂTIMENTS

7   Réduire les besoins énergétiques

  méliorer l’efficacité énergétique des pro ets  
de rénovation de bâtiments tertiaires

  ationaliser le parc de timents tertiaires
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ENGAGEMENT N° 1

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU DE PARIS, GÉRER 
DURABLEMENT LA RESSOURCE
ET CONSTRUIRE LA VILLE 
RÉSILIENTE DE DEMAIN
L’eau est au cœur du changement climatique, et constitue l’une 
des clés de réussite des stratégies d’adaptation. Événements 

Eau de Paris s’engage pour la protection et la gestion durable 
de la ressource en eau, la sécurité de l’approvisionnement des 

climatiques.

1    Garantir l’approvisionnement en eau  
en toutes circonstances

our aire ace aux é olutions démograp iques de long terme et aux e ets 
du c angement climatique  au de aris pré oit la consolidation d’outils de 
simulation pour anticiper l’é olution des consommations d’eau  l’ ori on 

 lle tra aille au maintien et au ren orcement de la résilience de 
ses installations di ersification des sources d’appro isionnement  puits 
et interconnexions de secours des réseaux d’eau pota le  n outre  elle 
ren orce sa participation aux exercices plans de pré ention des risques et 

 la gestion des crises

6 puits de 
secours dans la 
nappe  l’ l ien 
pour cou rir les 

esoins en eau pota le de la 
capitale en cas de crise
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Adaptation au
changement climatique

2    Gérer durablement la ressource en eau

our gérer dura lement la ressource  au de aris porte une stratégie 
pluriannuelle en partenariat a ec les acteurs des territoires oir encadré  

our é iter les tensions sur les ressources en eau  l’entreprise suit 
quotidiennement le dé it des cours d’eau  adapte ses prél ements
aux ressources disponi les et réalimente les cours d’eau en étiage

nfin  elle participe acti ement aux mesures d’économie d’eau sur 
le territoire parisien actions d’éducation  l’en ironnement et de 
sensi ilisation  une consommation responsa le  diagnostic et 
ré a ilitation du patrimoine pour limiter les pertes d’eau  etc

89,9 %  
de rendement  
du réseau d’eau 
pota le en  

contre   en mo enne en 
rance pour les opérateurs de 

l’eau.

108 agriculteurs 
engagés aux c tés 
d’Eau de Paris dans 
des pratiques 

protégeant la ressource en eau

ZOOM

PROTECTION DE LA RESSOURCE :
UNE DÉMARCHE DE LONG TERME

uisant ses ressources dans les eaux souterraines  la arne et la eine  
au de aris est présente dans  régions  o  elle inter ient sur   
ectares d’aires d’alimentation de captage  our l’entreprise pu lique  

la protection de la ressource est un engagement de longue date  qui 
prend la orme d’un pro et territorial mo ilisant les le iers de l’agronomie  
de l’aménagement du territoire et du dé eloppement économique des 
fili res agricoles  on o ecti   mpulser une d namique de c angement 
a ora le  l’en ironnement   l’économie locale et édératrice pour les 

acteurs du territoire.
our consolider sa démarc e  au de aris a adopté le  a ril  une 

stratégie pluriannuelle de protection de la ressource  ar des actions 
ariées programmes de rec erc e  accompagnement des pratiques 

agricoles dura les  etc  elle fixe pour les territoires d’action d’ au de 
aris cinq o ecti s am itieux  l’ ori on   

 ’augmentation de   des sur aces culti ées en io
 ’augmentation de   des cultures dura les
  ’acquisition de  ectares supplémentaires pour protéger  
la ressource
  a poursuite de la réduction des concentrations en nitrates et des 
détections de pesticides

n ré érence  
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3    Développer l’eau et la nature en ville

au de aris u re au ren orcement de la présence de l’eau dans les 
aménagements ur ains  en garantissant l’acc s  l’eau dans l’espace pu lic 
gr ce    points d’eau accessi les gratuitement  et en dé eloppant les 
usages de l’eau non pota le  notamment pour ra ra c ir la ille  e ser ice 
de l’eau utilise son patrimoine pour ren orcer la place de la nature en ille 
et limiter l’imperméa ilisation  notamment par la mise en place de toitures 

égétalisées sur ses ou rages de transport d’eau  la égétalisation des 
toitures et des murs d’enceinte des réser oirs d’eau  nfin  elle soutient 
une production alimentaire locale et respectueuse de l’en ironnement  
par des pro ets d’agriculture ur aine au sein de ses réser oirs et de ses 
anciennes usines  ou en participant au plan d’alimentation dura le de la 
Ville de Paris.

ENGAGEMENT N° 1

1 200 points d’eau 
accessibles 
gratuitement

 aris et une 
quarantaine de ontaines 
supplémentaires  enir

0,5 °C de baisse 
de température 
suite  une 
expérimentation 

d’ umification des c aussées
 l’eau non pota le menée

en 2012-2013.

ZOOM

EAU DE PARIS VÉGÉTALISE LA VILLE

e an ier  au de aris signait aux c tés d’une trentaine de partenaires la c arte ecti   ectares  
lancée par la ille de aris pour égétaliser  ectares de la capitale d’ici  dont un tiers pour l’agriculture 
ur aine  ans la oulée de cet engagement  trois sites d’ au de aris ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel  
pro ets  arisculteurs  dédié aux pro ets d’agriculture ur aine et de égétalisation du ti

ans les aits  plus de   m2 de sur ace sont ainsi utilisés par l’entreprise pu lique pour dé elopper la 
iodi ersité et réintroduire la nature en ille  une sur ace en er ée ouxtant son réser oir d’eau pota le de elle ille 

(20e  les assins du réser oir d’eau non pota le de renelle e  et la toiture terrasse en er ée du réser oir d’eau 
non pota le de aronne e  n pro et qui ait suite  des expérimentations inno antes de égétalisation et 
d’agriculture ur aine  menées depuis  sur le toit de l’usine désa ectée d’ r sur eine 

op
ag

er
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Adaptation au changement climatique

ZOOM

LA GESTION DES RISQUES 
CLIMATIQUES À EAU DE PARIS

Un système d’alimentation résilient
e s st me d’alimentation d’ au de aris énéficie de 
acteurs de fia ilité structurels qui lui con rent une 

réelle ro ustesse ace aux risques climatiques  en 
particulier la di ersité de la ressource partagée entre 
eaux superficielles et souterraines  une capacité de 
production qui exc de sensi lement la consommation 
d’eau des arisiens sur une partie de l’année  un 
s st me de production modulaire constitué de  

ecteurs indépendants  d’importantes capacités de 
stoc age en périp érie de aris  et un aut ni eau de 
fia ilité et de maillage du réseau

Prévenir le risque inondation
au de aris participe réguli rement  des exercices de 

crue régionaux  pr s l’exercice   organisé 
par la ille de aris  l’entreprise pu lique a participé en 
mars   l’exercice européen equana  sous l’égide 
de la ré ecture de police  ne préparation  la gestion 
de crise dont la crue de uin  a rappelé la nécessité  

otée d’un lan de protection contre les inondations 
 au de aris in estit sur le long terme  pour 

ren orcer la ro ustesse de son s st me d’alimentation 
et pour protéger ses installations is is du risque 
inondation.

Prévenir le risque sécheresse
 tra ers sa politique de protection de la ressource en 

eau  au de aris participe  la pré ention du risque 
sécheresse en concertation étroite avec les acteurs 
du assin eine ormandie  n période de tension 
quantitati e  au de aris a uste ses prél ements 
en onction de la disponi ilité de la ressource en 
eau et réalimente les cours d’eau exutoires des 
sources qu’elle capte  a ille de aris et au de 

aris prennent également des mesures de limitation 
pro isoire des usages de l’eau lorsque le ni eau des 
ressources dépasse les seuils d’alerte  et déploient une 
communication spécifique en période de séc eresse  
pour encourager  économiser la ressource

Des solutions de secours et des coopérations 
entre opérateurs

on ormément au lan régional d’alimentation en eau 
pota le  au de aris maintient en état

 interconnexions de secours a ec les autres 
opérateurs de anlieue  ar ailleurs  l’entreprise pu lique 
dispose de six puits de secours ultime  orés dans la 
nappe de l’ l ien  permettant de cou rir les esoins en 
eau pota le en cas de situation extr me
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ENGAGEMENT N° 2

RÉDUIRE L’INCIDENCE 
CLIMATIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 
DU CAPTAGE, DU TRANSPORT, 
DU STOCKAGE ET DE LA 
DISTRIBUTION DE L’EAU
Les procédés industriels de captage, de transport, de traitement, 
de stockage et de distribution de l’eau potable et de l’eau non 
potable constituent le cœur de métier d’Eau de Paris. Ce sont 
aussi les gisements les plus importants de solutions pour la 
réduction des émissions de GES de l’entreprise publique, et pour 
la maîtrise de sa facture énergétique.

part, d’agir sur les postes les plus consommateurs d’énergie 
et sur les activités générant le plus d’émissions de GES et, 
d’autre part, d’améliorer en permanence la connaissance de son 
patrimoine industriel et de ses consommations énergétiques 

1    Diminuer les émissions de GES  

ar une réduction de l’utilisation des réacti s et des produits de traitement 
optimisation des réquences de renou ellement   un c oix de réacti s 

et de produits de traitements moins émetteurs de ga   e et de serre  
comme le c ar on acti  en fi res de noix de coco pour certaines usines  
une eille et une promotion des pratiques tec niques inno antes dans le 
traitement des eaux et l’emploi de réacti s

2    Diminuer les émissions de GES dues au 
transport des déchets issus du traitement 
de l’eau

ar une réduction des distances de transports de déc ets issus de 
traitement de l’eau dé ouc és agricoles  proximité  regroupement de 
déc ets  etc  et le recours  des modes de transport moins émissi s 
transport u iaux  erro iaires  etc
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Procédé industriel

3    Optimiser la consommation énergétique 
due au pompage

ar une optimisation des modes d’exploitation des ateliers de pompage 
modalités de pompage  c oix des modes de onctionnement  etc  le 

c oix des meilleures tec niques disponi les et d’équipements moins 
consommateurs d’énergie ariateurs de itesse  moteurs  aut 
rendement  etc

4    Améliorer le rendement du réseau

ar le renou ellement et la modernisation du patrimoine draulique 
renou ellement des conduites  tra aux d’étanc éité  etc  ainsi que la 

ma trise et l’optimisation des ux programme de réductions des pertes 
d’eau  connaissance du réseau  pour réduire les consommations d’énergie

ZOOM

USINE D’ORLY : VERS UN FONCTIONNEMENT 
MODULAIRE ET ÉCONOME EN ÉNERGIE

a modularité des usines de traitement est un en eu important pour 
au de aris  notamment pour disposer de fili res adaptées  tous les 

dé its de production  et donc moins énergi ores  ec une capacité de 
production de   m3  soit   des esoins de la métropole du 

rand aris  l’usine d’ rl  ait partie des installations ma eures d’ au 
de aris  istoriquement dimensionnées pour répondre aux esoins 
importants des arisiens et compenser les arr ts d’eau sur d’autres 

ecteurs de production  es installations sont par ois amenées  
onctionner  des dé its ournaliers plus as que leur capacité maximale  
 rl  d’importants tra aux sont ainsi pré us pour créer une nou elle 

fili re de traitement  dite  rl    d’une capacité de   m3/j. 
n coexistence a ec la fili re actuelle de traitement  elle permettra 

d’éviter des surconsommations d’énergie et d’améliorer les conditions 
d’exploitation en cas de ai le dé it d’eau  tout en garantissant la 
disponi ilité de l’usine d’ rl  lors des opérations de maintenance  es 
équipements per ormants pompes  ariateurs de itesses  moteurs  

aut rendement  éclairage  etc  seront par ailleurs un excellent le ier 
d’action pour limiter les consommations énergétiques

77 % des 
émissions de GES 
d’Eau de Paris 
sont dues au 
procédé industriel 

consommation d’énergie  
utilisation de réacti s

÷ 4
e c ar on acti  

de noix de coco 
émet 4,4 fois

moins de GES que le charbon 
acti  de ouille
Guide secteur de l’eau et de l’assainissement, 
ASTEE-ADEME – mai 2013.

80 % de la 
consommation 
énergétique

d’ au de aris est due aux 
acti ités de pompage
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5  
de traitement

ar un assouplissement du onctionnement permettant d’une part  
de supprimer ou limiter les arr ts complets de production d’eau pour 
maintenance et  d’autre part  de disposer de fili res adaptées  tous les 
dé its de production et plus économes en énergie

6  
et maîtriser les dépenses énergétiques

ar une anal se détaillée des données d’exploitation optimisation de 
la remontée des données industrielles   une mesure au plus pr s de la 
consommation énergétique des sites industriels (outil de suivi énergétique 
site par site   une optimisation des contrats électriques  une étude de la 

exi ilité de l’outil industriel pour réduire les dépenses énergétiques

ZOOM

DU LOING : POUR DES TERRITOIRES SOBRES ET SÛRS

orte d’un sc éma d’alimentation aux ressources di ersifiées  au de aris exploite notamment trois aqueducs 
istoriques pour ac eminer quotidiennement les eaux de la anne  de l’ re et du oing  our garantir une 
arri re complémentaire de protection sanitaire aux eaux du oing  qui représentent   de l’eau consommée 

dans la capitale  l’entreprise pu lique a pré u la mise en ser ice en  d’une unité de traitement des eaux par 
ra onnements ultra iolets dans le e arrondissement de aris  ituée  proximité du réser oir de ontsouris  point 
de mise en distri ution de l’eau  cette unité a été con ue dans un souci de so riété énergétique  ac eminement de 
l’eau par la gra ité  mise en place d’équipements permettant d’é iter le recours au pompage  mais aussi enterrement 
de l’ou rage sous un talus o rant un espace de nature en ille et une continuité écologique a ec la trame erte en 
amont de aris pour la aune et la ore

ENGAGEMENT N° 2
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Procédé industriel

sine de rodu tion d eau ota le de a les oses  r e au ro d  d ultrafiltration mem ranaire  au de aris a our am ition d utiliser 
moins de r a ti s our la filtration de l eau  et d mettre moins de 
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ENGAGEMENT N° 3

UTILISER LES ATOUTS
DU PATRIMOINE DE L’EAU 
POUR PRODUIRE DE L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
Des chutes d’eau permettant de produire de l’hydroélectricité 
en respectant la continuité écologique, de vastes surfaces 

et un stockage en grande quantité de l’eau qui constitue un très 

hydraulique qui lui permet d’être bien plus qu’un producteur 
d’eau. Porteuse d’une vision innovante du service de l’eau, 
l’entreprise publique valorise ces atouts pour produire une 
énergie renouvelable — électrique et thermique — au plus près 
des territoires et des consommateurs.

1    Encourager les projets de climatisation et 

ar une alorisation du réseau d’eau non pota le et une di ersification 
de ses usages dans une logique d’économie circulaire  ’eau non pota le 
ournit de l’énergie gr ce  son dé it et  la di érence de température 

entre son entrée et sa restitution.

2    Établir le diagnostic du potentiel 
énergétique des infrastructures de l’eau

ar une étude détaillée des potentialités et opportunités de alorisation 
des in rastructures de l’eau réser oirs  réseau d’eau  aqueducs  etc  en 

ue de produire une énergie renou ela le  partir du patrimoine d’ au de 
aris  d’en dé elopper les usages t ermiques et droliens  et de l’inscrire 

dans l’écologie territoriale et industrielle du Grand Paris.

4 000 tonnes 
équivalent de C02 
é itées par an au 

minimum d s  gr ce  la 
géot ermie  l’ l ien

2 100  
produits  terme 
par an gr ce aux 

panneaux p oto olta ques 
d’Eau de Paris
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Eau et énergie

3    Augmenter la production 
d’hydroélectricité : les turbines de Maillot

ar des tra aux sur l’usine de rele age de aillot dans l’ onne 
équipement des tur ines alimentées par les eaux de la ri i re anne par 

des générateurs d’électricité  tout en respectant la li re circulation des 
poissons et des sédiments

ZOOM

LA GÉOTHERMIE POUR CHAUFFER

 
de la géothermie à l’Albien »

ans le secteur en pleine mutation de la  lic atignolles e arr  
au de aris a dé uté fin  le orage d’un e puits  l’ l ien  une nappe 

capti e souterraine utilisée principalement comme eau de secours  et la 
réalisation d’un dou let géot ermique  es o ecti s  ren orcer la sécurité 
de l’alimentation en eau de la capitale en cas de crise mais aussi produire 
une énergie renou ela le locale  oncr tement  au de aris a extraire 
l’eau de l’ l ien qui sera ensuite réin ectée dans le sous sol  pour produire 
du c au age et de l’eau c aude  partir des calories de l’eau   terme  
ce procédé permettra de cou rir   des esoins en c aleur de cet 
éco quartier qui accueillera   a itants et   m2 de ureaux

ZOOM

LA PLUS GRANDE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

du réservoir de L’Haÿ-les-Roses »
au de aris utilise ses installations pour produire une énergie 

renou ela le  pr s a oir dé  installé   m2 de panneaux 
p oto olta ques sur ses sites  l’entreprise pu lique réalise sur son 
réser oir de ’ a les oses  la plus grande centrale sur toiture  
énergie solaire d’Île-de-France (11 800 m2 de panneaux  s  cette 
centrale p oto olta que produira    par an directement réin ectés 
dans le réseau local  soit l’équi alent de la consommation électrique 
annuelle de  o ers ors c au age et eau c aude sanitaire  auréat 
de l’appel d’o res de la ommission de régulation et de l’énergie  ce 
pro et présente un co t de  millions d’euros  enti rement amorti par la 
re ente de l’électricité produite

700   
de production 

droélectrique 
par an en mo enne
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ENGAGEMENT N° 4

ADOPTER UNE CONSOMMATION 
MOINS ÉMETTRICE DE GES, MOINS 
CONSOMMATRICE D’ÉNERGIE ET 
MOINS GÉNÉRATRICE DE DÉCHETS
Pour Eau de Paris, consommer responsable, c’est développer 

l’environnement, au travers de laquelle elle prend en compte 

Par ses modes de consommation, Eau de Paris entend réduire 

d’énergie, mais aussi contribuer au développement durable des 
territoires sur lesquels elle intervient.

1     Passer à l’électricité verte

ar un passage d s le er an ier   des contrats d’électricité    
verte via le mécanisme des garanties d’origine*.

2    Acheter éco-responsable

ar une approc e éco responsa le aux di érents stades des ac ats 
définition du esoin  clauses d’exécution  crit res de c oix des o res  en 

co érence a ec le plan national d’action pour l’ac at pu lic dura le  une 
anal se des modes de consommation  une prise en compte du c cle de ie 
et des per ormances en ironnementales des produits

3     Progresser dans la gestion 

ar une procédure de gestion en ironnementale c arte éco c antier 
intégrée au dossier de consultation des entreprises  plan éco c antier 
nécessaire au démarrage des tra aux  sui i en ironnemental tout au long 
du c antier  permettant de réduire l’impact en ironnemental des c antiers  
d’encourager les pratiques inno antes dans la conception réalisation des 
tra aux  et d’améliorer la gestion et la alorisation des déc ets de c antier

 utils de tra a ilité de l’électricité erte  
les garanties d’origine permettent de 
prou er qu’une certaine quantité
d’électricité est d’origine renouvelable ou 
produite par cogénération

100 % de 
l’électricité 
consommée par 

au de aris pour 
son activité industrielle est 
d’origine renouvelable (au 
1er an ier 
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Consommation 
responsable

4    Diminuer les déchets et continuer  

Par le renouvellement du marché de gestion des déchets d’activité d’Eau 
de aris  la consolidation des modes de gestion et de tra a ilité des 
déc ets  la poursuite des actions isant  réduire la production   rec cler 
et aloriser les déc ets tertiaires et industriels ors oues et c ar ons

5    Réduire la consommation de papier et 
dématérialiser les documents de travail

ar le renou ellement du parc de reprograp ie  la mise en place de  onnes 
pratiques d’utilisation  et de pro ets de dématérialisation marc és 
pu lics  actures  déli érations du onseil d’administration  éc anges entre 
ordonnateurs agence compta le c am re régionale des comptes

6     Réduire la consommation énergétique  
du parc informatique

ar une approc e écoresponsa le tout au long de la durée de ie des 
produits électroniques   l’ac at c oix d’appareils économes en énergie  
multi onctions et collecti s    l’usage réduction du nom re de mails et de 
pi ces ointes  d’impressions  économiseurs d’énergie  etc  et en fin de ie 
rec clage

ZOOM

 
DE LA VANNE : ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

u rage de transport d’eau pota le  le pont aqueduc de la anne tra erse 
les communes d’ rcueil et de ac an  our la ré ectionde son 
étanc éité supérieure  au de aris a c oisi en  de pri ilégier une 
solution de égétalisation plut t qu’une solution tec nique traditionnelle  

n pro et permettant de créer un milieu a ora le  la iodi ersité dans 
une one ur anisée  de lutter contre le c angement climatique gr ce 
aux capacités de fixation et de stoc age du car one des milieux naturels  
et d’assurer une gestion plus dura le des eaux plu iales  our réaliser 
ce c antier   m3 de substrats issus de la valorisation de déchets ont 
été utilisés et une ormation égétale a été implantée   plantes 
sau ages de pépini re  n c oix guidé par une logique de proximité et 
d’économie circulaire  qui participe au rec clage des matériaux issus de la 
consommation urbaine.

30 à 40 %  
de baisse de 
consommation 
électrique avec le 

nou eau parc in ormatique 
installé en 

100 000 
documents de 
acturation 

dématérialisés par an

* parc qui répond au label Energy Star 
recommandé par l’ADEME pour ses 
performances énergétiques.
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ENGAGEMENT N° 5

MOBILISER LES USAGERS
DE L’EAU ET LES 
COLLABORATEURS D’EAU
DE PARIS
L’implication de tous les acteurs — usagers de l’eau et 
collaborateurs d’Eau de Paris — est une condition-clé de réussite 
du plan climat énergie. Pour agir sur les comportements, susciter 
la mobilisation et réunir les conditions du changement, Eau de 
Paris multiplie les actions de sensibilisation. En direction de ses 

etc.), en tant qu’acteurs de premier ordre de la consommation 
responsable de l’eau et de la réponse au changement climatique.

1    Mobiliser les collaborateurs d’Eau de Paris

ar une sensi ilisation des salariés aux en eux du plan climat énergie 
et leur implication dans la démarc e  con érences au a illon de l’eau  
sensi ilisation ia les canaux internes de communication ntranet  ournal 
interne  etc  et des temps d’éc anges dédiés ournées climat  mo ilité  
dé eloppement dura le

2    Mobiliser les usagers pour une 
consommation responsable de l’eau

ar des actions d’éducation  l’en ironnement au a illon de l’eau acti ités 
pédagogiques  isites guidées et expositions   une sensi ilisation des 
usagers aux économies d’eau su entions  des associations de terrain 
et  des entreprises solidaires   une sensi ilisation  la protection de la 
ressource et des milieux

24 ré érents et 
responsa les 
d’action plan 
climat énergie

au sein d’Eau de Paris

31 732 visiteurs 
accueillis au 
Pavillon de l’eau
en 2015

1 200 o ers 
engagés dans  
une démarche de 
meilleure gestion 

de l’eau gr ce aux partenariats 
de terrain d’Eau de Paris
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Mobilisation

ZOOM

LE PAVILLON DE L’EAU, PRINCIPAL LIEU 
D’ÉCHANGE ET DE SENSIBILISATION SUR L’EAU
À PARIS

itué dans une ancienne usine de rele age des eaux du e arrondissement  
le Pavillon de l’eau est l’un des vecteurs essentiels de sensibilisation d’Eau 
de aris sur les en eux liés  l’eau  aque année  il accueille plusieurs 
di aines de milliers de isiteurs  scolaires  amilles  associations  etc   

 l’occasion d’ateliers ludiques et pédagogiques  d’expositions ou de 
isites guidées sur les c cles et la protection de l’eau  sa consommation 

responsa le ou encore les en eux sociétaux liés  cette ressource itale  
ieu d’in ormation et de pédagogie  le a illon est également un espace 

de rencontres et de dé ats pu lics réunissant experts de l’eau  cito ens  
c erc eurs et acteurs sociaux

ZOOM

UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL
POUR PLACER L’EAU AU CŒUR DE L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

n estie au sein du artenariat ran ais pour l’eau  réseau multi
acteurs d’éc anges et d’initiati es internationales sur l’eau  au de aris 
promeut le r le de l’eau dans les stratégies d’adaptation et d’atténuation 
du c angement climatique  em re acti e des réseaux internationaux 
de gestion pu lique de l’eau comme qua u lica uropea  engagée dans 
des pro ets de coopération internationale en sie et au o en rient  

au de aris participe également aux grands dé ats de la plan te sur la 
gestion de l’eau  u orum mondial de l’eau aux on érences des parties 

  et  en passant par les grands séminaires internationaux sur 
le couple eau et climat  l’entreprise pu lique partage ses sa oir aire  
et présente ses expériences en mati re de protection de la ressource  
d’acc s  l’eau ou de transition énergétique aux décideurs  experts ainsi 
qu’au grand pu lic

 
op

ie
 

o
ic

on
©

 E
au

 d
e 

P
ar

is



36     Le plan climat énergie d’Eau de Paris

Déplacements 

RÉDUIRE L’INCIDENCE 
ENVIRONNEMENTALE  
DES TRANSPORTS
Les déplacements des collaborateurs d’Eau de Paris 

l’entreprise publique. Un gisement d’économies d’énergie 
et d’émissions de CO2 qu’Eau de Paris a choisi d’investir en 
élaborant à partir de 2013 un Plan de déplacement d’entreprise 

développement des solutions de communication à distance.

1

ar une augmentation de la part de é icules électriques du parc 
automo ile remplacement de   des é icules t ermiques par des 

é icules électriques  ormation  la conduite des é icules électriques 
et  l’éco conduite   un dé eloppement des alternati es  l’automo ile 
rem oursement des a onnements éli ’  utoli ’   et  mise 
 disposition de élos  assistance électrique  réduction du nom re de 
é icules  etc

2    Réduire les déplacements professionnels

ar une optimisation des déplacements pro essionnels co oiturage  
transports en commun  et un dé eloppement des solutions de 
communication  distance promotion et ormation aux outils de 

e con érence et d’audiocon érence

33 tonnes 
d’économie de 
C02 pré ue sur 
quatre ans gr ce  

la trans ormation diminution 
de la otte automo ile

10 % de baisse de 
consommation
de carburant en 
mo enne par an

428 km de trajet 
é ités pour une 
audiocon érence 
entre les 
collaborateurs

de trois sites distincts
reux  ens  aris  soit une 

économie d’environ 50 kg 
équivalent C02

ENGAGEMENT N° 6
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RÉDUIRE LES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS 
D’EAU DE PARIS
Pour consommer moins d’énergie et réduire les émissions de GES, 
Eau de Paris intègre dans chacun de ses projets de construction 

et équipements. L’entreprise publique pilote également une 

vers l’optimisation des organisations, des consommations 
énergétiques, et des dépenses.

1

tertiaires

ar un entretien du ti et un programme de réno ation co érent a ec 
les standards de aute per ormance énergétique et climatique isolation  
utilisation d’éco matériaux  amélioration des entilations  remplacement 
des équipements de c au age  de climatisation et d’éclairage énergi ores  
etc  et une démarc e d’amélioration de la connaissance du patrimoine 
pour une meilleure exploitation

2

ar une optimisation de l’occupation des sites nom re de sites et 
d’occupants  sur aces   une optimisation des c arges des timents 
consommations énergétiques  entretien   une restitution des sites non 

utiles pour le ser ice pu lic de l’eau

ENGAGEMENT N° 7

Entre 2011 
et  au de 

aris est passée
de 10 à 5 sites 

parisiens  a ec des gains 
en termes d’organisation  de 
dépenses et de consommations 
énergétiques



CONTACT USAGER ET ABONNÉS

n ser ice disponi le  et 

SIÈGE D’EAU DE PARIS
 rue eu e ol iac

Paris 13e

él       

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

 a enue de ersailles

aris e

él       

CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION   Comme un Arbre !

RÉDACTION : service Communication d’Eau de Paris

IMPRESSION : rance epro  roc ure imprimée sur papiers rec cla les 

répondant aux normes 

REMERCIEMENTS aux colla orateurs d’ au de aris a ant contri ué

 la réalisation de ce document

PARUTION : no em re 





Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2008 
ISO 14001/ 2004 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.

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




