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« Le service public de l’eau à Paris : une gestion écologique, économe, globale et
solidaire des ressources »
Depuis ses origines, Paris entretient un lien étroit avec l’eau. Sa devise et son blason
témoignent de cette relation. À la fin du XIXème siècle, le préfet Haussmann et l’ingénieur
Belgrand conçoivent le premier réseau d’alimentation en eau potable de Paris et dotent
chaque rue d’un égout donnant ainsi à la Ville son visage moderne. Aujourd’hui encore, la
Seine, les bassins, les canaux (St Martin, St Denis et de l’Ourcq) constituent le paysage
quotidien de la ville. Et ce paysage est en évolution constante, dans son lien avec la ville et
avec la métropole. C’est cette évolution, dans le respect de l’histoire et la construction de
l’avenir, que contribue à dessiner le projet d’aménagement des voies sur berges.
En 2001, nous nous engagions sur la voie d'une gestion publique et durable de l'eau à Paris,
après l'opacité, les dérives et la flambée de son prix qui avaient marqué les périodes
précédentes. En 2008, notre assemblée délibérante prit une décision à la fois politique et de
bonne gestion : offrir une eau de la meilleure qualité au meilleur coût, grâce à la
remunicipalisation de la production et de la distribution de l’eau potable, réunies au sein
d’une même entité : la régie Eau de Paris.
Cette évolution a permis de dégager des gains substantiels grâce à une gestion rigoureuse et
transparente du service, tout en maintenant un bon niveau d’investissement et en
l'accompagnant d'une baisse de 8 % du prix de l'eau intervenue en 2011.
La dynamique insufflée par cette réforme doit être poursuivie. La municipalité souhaite
aujourd'hui proposer un horizon élargi pour la politique municipale de l'eau car les enjeux
vont bien au-delà de l'eau potable, s'appuyant pour ce faire sur un Livre bleu, support de la
politique parisienne dans le domaine de l'eau. En rappelant les divers pans de l'action
municipale qui touchent à la question de l'eau, cette communication entend mettre en
perspective l'ensemble de ces composantes et intégrer ainsi l'eau, bien commun, enjeu
métropolitain et transversal par excellence, dans une vision cohérente de la Ville de demain.
I - L'eau, un enjeu urbain
La politique de l’eau et les actions mises en place par la Ville de Paris ont pour objectif
d’anticiper les mutations urbaines et environnementales. Elles posent les bases d’une
approche globale afin d’apporter des éléments de réponse à des enjeux majeurs du XXIème
siècle tels que le changement climatique, la densification urbaine et le recul de la biodiversité.
La Ville de Paris a lancé une étude « Vulnérabilité et robustesse de Paris face aux
changements climatiques et à la raréfaction des ressources », dont l’objectif est de recenser et
d’analyser les faiblesses, mais aussi les ressources et les mesures d’adaptation (existantes ou
préconisées) pouvant être mises en œuvre, notamment concernant le domaine de l’eau.
1.1. Promouvoir des usages durables
Le maintien d'un réseau d’eau non potable reconfiguré
Paris est l'une des rares villes au monde à posséder un double réseau d'alimentation en eau,
dont l'un véhicule de l'eau non potable destinée au nettoyage des rues, à l'arrosage des parcs et
jardins, à des opérations de nettoyage dans les égouts et à quelques usagers privés. Datant de
l’époque haussmannienne, il est alimenté par de l’eau de la Seine et du canal de l’Ourcq,

prélevée et traitée sommairement par trois usines situées à La Villette, Austerlitz et Auteuil et
desservi par un réseau de 1700 kilomètres de canalisations.
En 2007, notre assemblée a adopté à l’unanimité un vœu appelant à son maintien, à sa remise
en état et à son extension dans les nouvelles zones d'aménagements parisiennes. D'autres
vœux ont suivi pour qu'une réflexion globale soit menée dans le cadre d'une large
concertation.
Cela a conduit à lancer plusieurs études et une conférence citoyenne, en décembre 2009,
ouverte à tous, au terme de laquelle le jury s'est prononcé majoritairement pour le maintien de
ce patrimoine. Plusieurs séminaires et travaux impliquant les directions de la ville concernées
et l’APUR se sont, par la suite, tenus. C'est donc bien un large consensus qui s'est dégagé en
faveur du maintien du réseau d'eau non potable afin de répondre aux évolutions possibles des
usages dans une perspective de développement métropolitain, comme notre assemblée l'a acté
dans la communication sur la Métropole à sa séance de février dernier.
C'est dans ce cadre qu'une délibération vous est soumise proposant le maintien
reconfiguré du réseau d'eau non potable et en explicitant les modalités, permettant ainsi le
débat sur lequel l'exécutif s'était engagé. Il ressort que l’abandon du réseau présenterait des
inconvénients environnementaux et financiers majeurs : il faudrait remplacer l’eau non
potable par de l’eau potable pour nettoyer tous les trottoirs, remplir les lacs des Bois de
Boulogne et de Vincennes, arroser tous les jardins ou nettoyer les égouts. Enfin, le coût de la
suppression serait de 5 à 7 fois plus important que celui de son maintien (notamment parce
qu’il faudrait créer des réseaux d’eau potable et démanteler les tuyaux d’eau non potable).
De ce fait, le maintien du réseau nécessite un investissement préalable à hauteur de 8 M€, qui
sera réalisé par Eau de Paris dans le but de garantir les fonctionnalités actuelles du réseau
(arrosage, lavage des trottoirs…). Par ailleurs, afin de le rendre plus performant, de permettre
de nouveaux usages et de dégager des recettes, une valorisation de sites actuellement non
indispensables au fonctionnement du réseau sera engagée. Ainsi, le réservoir de Grenelle
pourrait être démoli pour construire des logements, une crèche et un espace vert. Une
réflexion est également engagée pour reconvertir tout ou partie des sites de l’usine d’Auteuil
située avenue de Versailles et des réservoirs de Passy.
Enfin, trouver de nouveaux usages pour ce réseau constitue le meilleur moyen de le
pérenniser. L'arrosage systématique des espaces verts à l'eau non potable, la nécessité de lutter
contre les îlots de chaleur, la possibilité d'alimenter le réseau d'eau non potable à partir
d'autres sources comme l'eau de pluie, mais aussi la vente d’eau non potable à d’autres
collectivités (notamment riveraines des canaux) constituent autant de pistes de travail pour un
nouveau modèle de gestion économe, globale et durable du réseau d’eau non potable.
L'utilisation des eaux usées pour la production d'énergie.
La ville de demain sera nécessairement plus économe en ressources. Afin de limiter le recours
aux énergies non renouvelables, la ville de Paris s'engage dans la valorisation des eaux usées
récupérées dans les égouts ou dans les immeubles.
Une première expérience a été réalisée avec un dispositif de récupération de la chaleur des
eaux usées des égouts pour chauffer le groupe scolaire rue de Wattignies dans le 12e
arrondissement qui permettra à terme de couvrir 70% des besoins de chauffage de l’école et
contribue à réduire les émissions de CO2, à hauteur de 59%. Cette solution innovante s’inscrit
totalement dans les buts fixés par le Plan Climat.
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Nous avons désormais comme objectif d’étendre ces dispositifs à d’autres bâtiments. Un
second projet devrait ainsi voir le jour d’ici la fin de l’année 2012 pour chauffer la piscine
Aspirant Dunant dans le 14e arrondissement. Parallèlement sera lancée dès cette année, avec
le SIAAP, une étude sur le potentiel énergétique du réseau d’assainissement parisien.
Mais nous comptons aller au-delà et étudions actuellement la possibilité de récupérer la
chaleur des eaux grises et des condensas du chauffage actuel de l’Hôtel de Ville pour produire
le chaud et le froid nécessaires au bâtiment. La faisabilité de ce système innovant, qui pourrait
concerner plus d’un quart de la consommation de l’Hôtel de Ville, sera connue en avril. En
cas de confirmation technique, le système sera installé avant la fin de la mandature.

L’eau comme réponse aux pics de chaleur
En raison de la concentration d’activités qu’elle accueille, de la densité de son urbanisme et
de son caractère très minéral, Paris produit ce qu’on appelle des « îlots de chaleur », c'est-àdire des hausses de température que l’on constate généralement lors d’épisodes caniculaires.
Ainsi, en 2003, la différence de température entre Paris et la grande couronne a atteint plus de
8°C en une même nuit. Dans une réflexion sur la bioclimatique nous souhaitons donc mettre
en œuvre des solutions favorisant la thermorégulation urbaine par des usages de l'eau. Par
stockage ou circulation sur les chaussées et dans les parcs, l'eau favorise une baisse des
températures que l'on peut observer dans les villes et contribue ainsi à l'amélioration du bienêtre en ville.
Cette politique suppose de faire évoluer nos dispositifs de gestion des eaux pluviales afin de
favoriser une gestion dite « à la parcelle » ou « à la source », c'est-à-dire au plus proche de
l'endroit où la pluie tombe. Les bénéfices attendus sont triples : réduction des rejets en Seine
par temps de pluie et donc des pollutions du milieu naturel, baisse des quantités d'eaux
pluviales envoyées vers les stations d'épuration, et diminution des risques d'inondation par
débordement des réseaux par temps d'orage.
Pour mettre en application cette politique, la Ville de Paris travaille à l'élaboration d'un
zonage pluvial. Ce document fixera les principes de gestion des eaux de pluie à mettre en
œuvre au niveau du territoire parisien. Un guide méthodologique sur les techniques dites
alternatives de gestion des eaux pluviales est également en préparation. Destiné aux
aménageurs et aux constructeurs, il vise à promouvoir une prise en compte de la composante
« eau pluviale » dès la phase de conception des projets urbains.
De nouveaux objectifs en matière de recherche et de développement
Aqua Futura
Paris a l’ambition de créer à Ivry-sur-Seine, à l’emplacement de l’ancienne usine de
production d’eau potable, un centre d’excellence public sur l’eau. Il s’intègrera dans le vaste
projet urbain d’Ivry-Confluences et participera au développement de la filière « eau », déjà
très présente sur ce territoire et que le Conseil général du Val-de-Marne entend favoriser.
Cette plateforme vise à soutenir et à promouvoir à l’échelle internationale l’émergence de
nouvelles technologies dans le domaine de l’eau et de l’environnement par la création d’un
ensemble complet d’équipements d’expérimentation, de locaux adaptés et d’espaces de
formation. Ce projet associe plusieurs pôles de recherche et d’enseignement supérieur
franciliens –Paris Est et l’Université Pierre et Marie Curie -, des PME du secteur de l’eau et
des industriels tels qu’EDF, SANOFI. La Ville d’Ivry-sur-Seine, le Conseil général du Val-de3

Marne, celui de Seine-et-Marne et la région Ile-de-France sont, bien entendu, partenaires du
projet.
L’installation, en mai dernier, du laboratoire d’analyses et de recherche d’Eau de Paris,
constitue un atout pour le projet Aqua Futura. Aujourd’hui il vous est proposé de délibérer sur
la signature d’une convention tripartite avec l’Université Pierre et Marie Curie et Eau de
Paris. Celle-ci permettra à l’UMPC d’implanter, dans un des bâtiments du site, un centre de
formation dans le domaine de l’écologie des milieux aquatiques et continentaux en créant un
Institut Universitaire des Sciences Appliquées (IUSA). Il est prévu qu’il accueille, dès la
rentrée prochaine, une centaine d’étudiants.
L’empreinte eau
Comment faire plus et mieux pour préserver les ressources ? Quels outils peuvent nous aider ?
Parmi les pistes à explorer et à l’instar de la démarche mise au point pour l’empreinte
carbone, nous pouvons développer une méthodologie permettant de calculer notre empreinte
eau. Seule Pékin s'est pour l'instant lancée dans le calcul compliqué de l’évaluation de
l’impact de ses activités municipales sur l’eau. Que ce soit au travers de la consommation de
biens ou de services, l’eau est utilisée sans même que l'on s’en rende compte. Disposer d'un
outil opérationnel et pertinent constituerait un indicateur pédagogique pour la consommation
de biens et services des Parisiens et mesurerait les efforts réalisés pour gérer de façon
raisonnée l'eau dans toutes ses composantes et usages. Ce serait un élément d’appréciation
dans le cadre de la politique d’achat de la Ville notamment en ce qui concerne la restauration
scolaire et municipale, en complément d’autres indicateurs comme les émissions de gaz à
effet de serre et les méthodes de production des produits par exemple.
Si plusieurs méthodes ont d'ores et déjà été déjà développées, aucune méthodologie normée,
certifiée ou agréée n’existe encore à ce jour. Des études spécifiques en partenariat avec le
monde de la recherche et des grandes écoles, pourront être engagées avant la fin de l’année.
1.2. Protéger et mettre en valeur l'eau et ses accès dans la ville
Les enjeux de préservation des milieux sont à la fois environnementaux et sanitaires puisque
protéger les milieux aquatiques, c’est protéger les ressources destinées à la production d’eau
potable. L'eau appartient indiscutablement à l'identité de Paris et la municipalité souhaite en
faire un atout paysager, en la réintégrant dans son espace public et dans les usages.
La trame bleue de la Seine : reconquête et préservation des milieux naturels
Longtemps limitées à un rôle purement fonctionnel de voies de circulation automobile, les
berges font aujourd’hui l’objet d’une réappropriation. A Paris, le succès de l’opération Paris
Plages ou encore de Paris Respire souligne l’intérêt accordé à ces espaces. Cet intérêt a été
réaffirmé par les Parisiens et Franciliens lors de la concertation autour du projet de
réaménagement des berges de Seine, qui témoigne de cette envie forte de retrouver ce rapport
à l’eau et de renouer avec le fleuve. Ce projet est un nouvel atout pour le fleuve. Les eaux
pluviales du quai bas seront soit traitées soit améliorées grâce à la suppression du trafic
automobile. La biodiversité dans la Seine sera développée grâce au traitement végétal des
quais et l’archipel. A cet égard, un premier recensement, encore partiel, montre que plus d’une
trentaine d’espèces de poissons (brochets, anguilles, écrevisses rouges et même des saumons
et des truites pourtant très sensibles à la pollution) vivent désormais dans la Seine contre
seulement moins de 5 dans les années 1970.
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La préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau de la Seine sont ainsi une priorité
municipale, dans la logique de la directive européenne sur l'eau de 2000, fixant des objectifs
de bon état écologique et chimique des eaux d'ici 2015.
L'eau dans la ville
Fontaines et points d'eau
Avec 1200 fontaines et points d’eau potable, Paris dispose d’un réseau conséquent mais pas
toujours visible. Les fameuses fontaines Wallace, les sanisettes distribuent de l'eau potable :
peu le savent, et notamment les plus démunis. Une nouvelle signalétique plus pédagogique
sera visible à partir d'avril sur les 130 fontaines gérées par Eau de Paris et les bornes dans les
parcs et jardins. Une centaine de nouveaux points d'eau seront créés d’ici la fin du
mandat comme le long du T3 ou sur les marchés, ou encore dans les gares ou les stations de
métro ; dont 75 fontaines dotées d’un nouveau design (fontaine « primeur »). Enfin, les
Parisiens ayant plébiscité la première fontaine d'eau pétillante du jardin de Reuilly, il est
projeté d'en réaliser dans d'autres jardins parisiens avant la fin 2012.
Se baigner dans les bois parisiens
Pouvoir se baigner à Paris, alors que la Seine et les canaux ne s'y prêtent pas pour des raisons
de sécurité, correspond à une attente forte et fréquemment exprimée des Parisiens. Dans une
démarche de valorisation des bois, la municipalité souhaite également développer des
activités proches de la nature sans menacer la biodiversité et les espaces naturels. Elle
réfléchit, en ce sens, à l’éventualité de l’ouverture d’une baignade dans le bois de Vincennes,
probablement dans le lac Daumesnil qui s’y prête tout particulièrement par sa proximité avec
Paris et son importante surface. Cette baignade serait envisagée de façon temporaire limitée à
la saison estivale. Son périmètre et son emplacement exact devront être précisés et elle sera
bien évidemment conciliable avec les activités actuelles de pêche et de promenade en barque.
Le projet de baignade dans le lac Daumesnil a fait l’objet d’une réflexion préliminaire
permettant d’appréhender les enjeux sanitaires en les articulant avec la préservation du milieu
naturel, constitue une perspective tout à fait intéressante à l’horizon de la prochaine
mandature.
1.3. Se préparer aux risques d’inondations
Paris, au cours de son histoire, a été exposée à de nombreuses crues. Celle de 1910 reste la
plus importante, avec une hauteur de 8,62 m. En 1924 et 1955, les eaux du fleuve ont
respectivement atteint 7,32 m et 7,14 m. Depuis un siècle, l’urbanisation de Paris et de son
agglomération s’est considérablement développée, ce qui a eu pour effet de limiter
l’infiltration des eaux dans le sous-sol, favorisant le ruissellement vers les cours d’eau et leur
grossissement lors d’événements pluvieux intenses.
L’État est responsable du dispositif de gestion d’une éventuelle crise. L’intervention de la
Ville, particulièrement sensibilisée à ces questions, se situe principalement à trois niveaux. La
Ville de Paris est d’abord tenue d’informer la population sur le risque de crue, au moins
une fois tous les deux ans, par quelque moyen que ce soit : durant les deux dernières années,
cela s’est traduit par des expositions (notamment en 2010, anniversaire du centenaire de la
crue de 1910), une communication régulière dans les médias, des réunions d’informations
auprès de gestionnaires d’immeubles ou de conseils de quartier. La Ville de Paris a également
élaboré son document d’information communale sur les risques majeurs (DICRIM),
consultable par tous, qui précise le risque d’inondation dans la capitale et rappelle aux
5

Parisiens les conseils à suivre pour mieux se protéger. Le site Internet Paris.fr dispose de
pages d’informations sur le risque d’inondation.
Les services techniques de la Ville de Paris contribuent par ailleurs à limiter et réguler
l’impact d’une montée des eaux : la Direction de la Voirie et des Déplacements procède à la
fermeture de tout ou partie des voies sur berges dès que la cote de la Seine atteint 3,20
mètres ; elle dispose d’un ensemble de protections amovibles (rehausses de parapet, barrières
anti-crues) dont la mise en place permet de protéger la capitale du débordement du fleuve. La
direction de la propreté et de l’eau manœuvre les vannes des déversoirs d’orages afin de
préserver le réseau d’assainissement municipal. L’ensemble de ces dispositifs est formalisé et
informatisé dans des « cahiers de consignes de crues » et fait l’objet d’exercices réguliers
d’entraînement.
La Mairie de Paris doit enfin s’assurer de la protection de ses propres équipements et du
maintien de ses services publics en situation de crue. Dans le cadre d’un plan de prévention
des risques d’inondation (PPRI) élaboré par les autorités préfectorales en 2003, elle respecte
les prescriptions qui s’imposent aux entités remplissant des missions de service public :
gestionnaires de transports en commun, de transports de fluides, d’établissements de soins
ainsi qu’à vocation culturelle ou d’administration (écoles, crèches, musées, bibliothèques,
immeubles administratifs, locaux techniques…). Dans ce cadre, les différents services
municipaux se sont engagés dans l’élaboration de Plans de protection contre les inondations
afin de protéger leurs équipements et bâtiments dans les zones inondables. L’ensemble des
services travaillent également à faire vivre des « plans de continuité d’activité » (PCA) au cas
où une crue d’ampleur exceptionnelle surviendrait à Paris, qui garantissent, tant en moyens
matériel qu’en disponibilité des personnels, que soit assuré le fonctionnement des services
essentiels à la population : voirie, ramassage des déchets, écoles, dispositifs d’hébergement,
services d’état civil, etc. Un plan de gestion de crise est également préparé sur l’ensemble des
mesures d’évacuation et d’hébergement qui seraient nécessaires, notamment vis-à-vis des
personnes les plus fragiles, dès lors que certains bâtiments et équipements ne pourraient plus
fonctionner ou assurer la sécurité de leurs occupants, en l’absence notamment d’alimentation
électrique.
II – L'eau: un enjeu de territoires
Paris est alimenté en eau par des sources d’origines diverses qui se situent toutes hors du
territoire de la capitale. Cette situation inscrit de fait les activités de Eau de Paris sur une large
échelle territoriale. La nécessité de changer de dimension dans la gestion de l’eau s'impose
désormais comme une évidence, afin de faire face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain :
protection de la ressource, gestion des conflits d’usages, changement climatique, baisse des
consommations, exigences de traitements toujours plus grandes, sauvegarde de la
biodiversité, solidarité avec les exclus, etc. Les réponses à apporter exigent de plus en plus
une concertation entre les acteurs et une approche territoriale partagée.
2.1. Pour une politique de protection des ressources en eau efficace et partagée
Garantir un approvisionnement en eau potable de qualité à tous les usagers parisiens et en
toute circonstance est la mission première de notre opérateur public municipal, Eau de Paris.
Elle figure d’ailleurs en tête des objectifs du contrat que nous avons signé avec la régie en
2009. L'alimentation en eau potable de Paris, ce sont 550 000 m3 produits en moyenne par
jour, à la fois à partir d’eau de la Seine et de la Marne et d’eaux souterraines situées dans un
rayon de 150 km autour de la capitale, sur des territoires principalement agricoles. Héritage de
l’époque haussmannienne, cette diversité d’approvisionnement permet à Eau de Paris
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d’ajuster sa production en fonction des besoins des usagers et de l’état des ressources. Les six
usines de traitement d’Eau de Paris, toutes équipées de techniques de pointe, permettent la
distribution d’une eau conforme en tout point aux normes en vigueur.
Dans le cadre de sa mission de service public, la municipalité doit s'engager dans une
politique de préservation des ressources en eau sur le long terme. S'il nous faut répondre aux
normes sanitaires de plus en plus strictes par une politique de traitement adapté, il devient de
plus en plus nécessaire de réduire les pollutions en amont sur les territoires desquels nous
prélevons l'eau.
C’est dans cette démarche qu’a été adoptée en 2010, par le Conseil d’administration de la
régie, une stratégie de protection des ressources en eau, axée prioritairement sur les pollutions
agricoles et le développement d’une agriculture plus soutenable. Elle vise à mieux structurer
les interventions d’Eau de Paris et à renforcer les actions déjà lancées. A titre d’exemple :
l’acquisition de terrains et la signature de baux ruraux environnementaux avec des
agriculteurs, l’animation et le conseil auprès du monde agricole ou encore l’appui à la
structuration de filières d’agriculture biologique.
Pour autant, malgré les efforts déployés et les coopérations engagées avec des collectivités
comme le Conseil général de la Seine-et-Marne, ces actions n’ont pas les retombées
escomptées faute de pouvoir être mises facilement en œuvre. Il nous faut dès aujourd’hui
réfléchir au moyen d’offrir aux agriculteurs qui le souhaitent des dispositifs plus attractifs
pour une agriculture compatible avec les exigences de qualité pour l’eau potable. Assurer un
service environnemental dans le sens d’un maintien d’une activité agricole dynamique,
rentable et axée sur la préservation des ressources en eau est, sur le long terme, moins onéreux
pour la facture que le traitement des pollutions.
Pour toutes ces raisons, un travail exploratoire va être mené par Eau de Paris et les
services de la Ville avec l’objectif de dessiner avant la fin de l’année les contours d’un
partenariat et d'une nouvelle contractualisation que nous pourrions proposer aux
agriculteurs. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche : l’agence de l’eau SeineNormandie et la Région Ile-de-France nous accompagneront tout au long de cette réflexion,
soucieuses, comme la Ville de Paris, de voir émerger un nouveau modèle qui réconcilie l’eau
et le monde agricole, aux bénéfices des usagers de l’eau, des agriculteurs et des territoires.
2.2. Organiser une conférence métropolitaine de l’eau
La Ville de Paris, au-delà des partenariats qu'elle peut avoir conclus avec d'autres
collectivités, a l’intention d’élaborer avec les collectivités et organismes concernés une vision
métropolitaine pour l'eau. Nous proposons ainsi de créer, dans Paris Métropole, une
commission chargée d’étudier une réforme du système de production, de distribution et des
différents usages de l’eau avec, comme première étape, l’organisation d’une conférence
métropolitaine de l’eau.
Les sujets d'une conférence métropolitaine de l'eau sont vastes, transversaux et dépassent les
limites administratives et le seul débat du mode de gestion. Paris Métropole pourrait aborder
quelques thèmes, donnant naissance à des propositions concrètes et efficaces. Ainsi l'eau non
potable pourrait constituer une nouvelle ressource répondant aux besoins des différentes
collectivités de la métropole ; ainsi que les canaux qui ont une dimension intrinsèquement
métropolitaine.
2.3. Les canaux parisiens, trame verte et bleue d’une ville durable
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Les canaux parisiens forment avec la Seine une trame bleue majeure de Paris. Propriété de la
Ville, les canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l’Ourcq constituent un réseau fluvial unique
qui traverse quarante-trois communes, cinq départements et deux régions (Ile-de-France et
Picardie). Les canaux jouent donc un rôle structurant à l’échelle métropolitaine : la moitié des
terrains situés le long du canal de l’Ourcq vont faire l’objet de nouveaux projets urbains.
Au-delà des contacts techniques quotidiens que les services de la Ville de Paris ont avec leurs
homologues des collectivités territoriales, il était nécessaire de proposer un véritable lieu
d’échanges et de débats réunissant l’ensemble des collectivités et acteurs concernés. Nous
avons donc initié en janvier 2009 les Ateliers du canal qui se sont réunis à cinq reprises, sur
les thèmes du fret, du tourisme, du paysage ou encore de la biodiversité. Leur grand succès
relève d’une véritable démarche partenariale puisqu’ils sont co-organisés par la Ville et une
collectivité invitante chaque fois différente.
Plus d’un million de tonnes de marchandises ont été transportées en 2010 sur les canaux
parisiens, soit une hausse de 30% par rapport à 2009. Celle-ci s’explique notamment par
l’évacuation des déchets des chantiers du tramway ou du prolongement de la ligne 12. C’est
avec le but de préserver cette vocation logistique qu’a été élaboré de manière partenariale un
schéma directeur des implantations portuaires du canal Saint-Denis en 2006, et du canal de
l’Ourcq en 2010.
L’eau des canaux ne sert pas seulement à l’usage en eau non potable, à la navigation ou des
usages industriels. Répondant aux sollicitations croissantes des communes, nous avons décidé
d’autoriser les prélèvements et les rejets dans les canaux. Les collectivités souhaitent en effet
pouvoir utiliser l’eau des canaux pour arroser leurs espaces verts et y rejeter leurs eaux
pluviales et ainsi éviter de déverser en égout des eaux peu polluées. Un « Guide à l’usage
des collectivités sur les prélèvements et rejets d’eau dans les canaux » a donc été élaboré
et est soumis au Conseil de Paris : il définit les modalités techniques, réglementaires et
financières de ces prises d’eau. Avec ce document qui répond à des attentes métropolitaines
fortes, la Ville de Paris marque une réelle avancée dans ses relations avec les communes
riveraines des canaux.
Les canaux présentent également un enjeu de préservation de la biodiversité. C’est pourquoi
la Ville de Paris a lancé une étude en 2010 pour favoriser leur restauration écologique, qui
sera finalisée d’ici le mois d’août prochain. Menée en partenariat avec la Région Ile-deFrance et l’Agence de l’eau, elle permettra de dresser un inventaire de la biodiversité et d’en
déduire des préconisations en termes d’aménagement et d’entretien de ces espaces.
Parce que les canaux sont structurants à l’échelle métropolitaine, porteurs d’enjeux
économiques, écologiques, sociaux et patrimoniaux, la Ville de Paris a souhaité se doter
d’un document intitulé « les canaux en partage » Fixant des orientations et priorités pour le
développement de cet ouvrage, ce document est le fruit d’une réflexion initiée au sein de la
Ville de Paris, sans cesse enrichie des nombreux échanges avec les collectivités limitrophes
des canaux. Ces orientations forment une contribution au débat sur l’avenir des canaux et
feront l’objet d’échanges constructifs avec toutes les collectivités concernées. Elles seront
mises en œuvre de manière partenariale pour un avenir partagé des canaux.
Les précédentes réunions territoriales des canaux ont en effet montré la difficulté de fédérer
plus de cinquante collectivités pour définir des orientations sur des thématiques aussi
diverses. Aussi, pour lancer cette gouvernance partagée des canaux, un groupe restreint
pourrait être mis en place réunissant les acteurs responsables des stratégies de développement
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des territoires au premier rang desquels la Région Ile-de-France, les Départements et les
principaux établissements publics de coopération intercommunale.

III. Un service public pour tous
3.1. La remunicipalisation de l’eau a permis une baisse du prix, un service public
innovant et une gestion plus participative avec les usagers
Grâce à la remunicipalisation engagée en 2008, la Ville de Paris a mis en œuvre une nouvelle
gestion du service public d’eau potable. Les gains liés au retour en régie sont estimés à 35
millions d’euros annuels, qui permettent d’assurer un très haut niveau d’investissement
d’Eau de Paris en faveur de l’accès et la qualité de l’eau. Vingt-cinq ans de délégation
avaient conduit à une perte de contrôle par la municipalité de son service, une perte en
compétences et en savoir-faire techniques. C’est dans ce même souci d'amélioration de la
qualité du service rendu, que la municipalité et Eau de Paris ont revu le contrat les liant et
souhaité une participation plus grande des usagers aux prises de décision, dans le cadre du
conseil d’administration de la régie.
Eau de Paris : un contrat d'objectifs revu, une gouvernance élargie aux usagers
Le statut de régie autonome offre à Eau de Paris une grande souplesse de gestion pour
l’exercice de ses missions. La Ville de Paris entend toutefois exercer pleinement ses
responsabilités d’autorité organisatrice et garante de la qualité du service offert aux usagers.
Par conséquent elle a signé avec Eau de Paris en 2009 un contrat d'objectifs qui fixe le cadre
technique, administratif et économique dans lequel s’exercent les missions de la régie. Des
objectifs de performance lui ont été assignés, ce qui permet d’évaluer ses activités. Or les dix
grands objectifs du contrat ont été atteints, comme l'attestait le rapport présenté au Conseil de
Paris de novembre dernier.
L’ouverture du conseil d'administration d’Eau de Paris à la société civile a été l’un des
piliers de la réforme du service public de l’eau parisien. Elle a permis de donner tout son
sens au principe qui consiste à placer l'usager au cœur du service. Les représentants des deux
associations Que Choisir et France Nature Environnement et de l'Observatoire de l'eau ont
participé aux réunions du conseil. Leur implication a permis d'enrichir les débats et il est
désormais proposé de leur donner une voix délibérative. Afin de respecter l’équilibre en place
et la représentation de la Ville ce changement s'accompagne d'une évolution du nombre de
conseillers de Paris au conseil d’administration.
En outre, Eau de Paris a adopté un ambitieux programme d’investissements de plus de
70 M€ par an en moyenne pour optimiser ses réseaux et garantir la meilleure qualité
d’eau pour les usagers dans les années à venir. Cette exigence de sécurité de la qualité de
l’eau est bien entendu une préoccupation prioritaire pour Eau de Paris.
Service public de l’assainissement : un nouveau projet de service
A la suite du plan de modernisation du réseau d’assainissement entrepris entre 1990 et 2010,
la Ville a désiré étendre cette réorganisation à l’ensemble du service public d’eau et
d’assainissement. Le volet technique a porté sur la réhabilitation du réseau, la modernisation
des usines et de la gestion des flux. 500 km d’ouvrages visitables du réseau d’assainissement
ont ainsi été diagnostiqués et réhabilités, la modernisation des ouvrages a permis de renforcer
la sécurité et d’améliorer l'exploitation, avec, en plus de la rénovation des usines prévues
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(Mazas, Auteuil et Alma), la reconstruction des stations Cité et Montébello et la réhabilitation
des stations Tolbiac-Masséna, Watt et du collecteur Buffon.
La gestion des flux, manuelle jusqu’en 1991, a été automatisée et est entièrement contrôlée
depuis une salle de supervision qui permet d’actionner les vannes en temps réel, selon les
données mesurées sur l’ensemble du réseau. L’amélioration du curage a été significative avec
une forte diminution de l’ensablement du réseau.
Par ailleurs, ces travaux ont permis de valoriser la galerie technique en augmentant son
utilisation. Ainsi, le réseau compte actuellement une trentaine de concessionnaires et a permis
le déploiement de réseau FTTH (Fiber to the home) sur tout le territoire parisien dans le cadre
du projet Paris Numérique.
La plus grande attention doit être portée aux conditions de travail des agents, plus
particulièrement celles des égoutiers. Plusieurs mesures ont été prises afin de garantir la santé
des ouvriers et la sécurité de tous : renforcement du suivi médical des agents travaillant en
égout, rénovation des lieux d’appel, adaptation des engins au travail en égout, acquisition de
nouveaux équipements de protection individuels... Autant d’actions qui ont permis de réduire
le nombre d’accidents du travail et l’absentéisme.
Nous devons désormais prolonger ces actions afin de diminuer encore les expositions aux
risques pour la santé et la sécurité des agents. Cela passe notamment par des alternatives à la
descente en égouts après douze ans d’activité en réseau souterrain, par l’amélioration des
équipements de sécurité, par de nouvelles techniques de curage ou encore par la
sensibilisation des Parisiens aux rejets illicites et dangereux, en égouts.
Nous devons aussi répondre aux attentes et aux besoins de tous les usagers en tenant compte
de leurs problématiques spécifiques. Nous allons donc renforcer notre relation à l’usager
grâce à la création d’un pôle usager grand public centralisé, en étroit contact avec Eau de
Paris, tout comme nous continuerons à apporter une assistance technique aux entreprises, qui
génèrent des rejets non domestiques, de types industriels (RATP, SNCF…) artisanal
(restauration, pressing), ou autres (hôpitaux, laboratoires). L’expérience montre que cette
assistance technique, fournie à titre gracieux, permet par un dialogue suivi et pédagogique de
réduire considérablement les pollutions du réseau d’assainissement.
En 2011, le Service Technique de l'Eau et de l'Assainissement a mené une réflexion afin de
traduire en actions concrètes nos trois priorités (hygiène & sécurité, gestion moderne et
innovante du réseau d’assainissement, protection renforcée de la Seine) dans le cadre d'un
nouveau projet de service. Il s’agissait également de clarifier et de repenser les missions du
service dans une prise en compte de l’eau à travers son grand cycle. Ce projet de service,
élaboré de manière participative et grâce à l'implication de l'ensemble des agents, doit
permettre à la Section d’Assainissement de Paris de répondre au mieux aux enjeux futurs et
de promouvoir une gestion moderne, innovante et sécurisée du réseau d’assainissement.

3.2. L'information au plus près des Parisiens
Les lieux d'informations et de débats
Pour promouvoir une gestion durable et raisonnée de la ressource en eau, les Parisiens ont un
rôle essentiel à jouer. Celui-ci suppose l’adoption de réflexes responsables concernant leurs
consommations et leurs rejets dans le réseau d’assainissement. Afin d’accompagner cette
démarche, la Ville et Eau de Paris souhaitent mettre en œuvre des actions ciblées auprès des
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particuliers pour promouvoir la consommation d’eau du robinet plutôt qu’en bouteilles,
l’adoption d’éco-gestes et une meilleure gestion des déchets dangereux.
A cet égard, la Ville a réalisé en 2011 une campagne d’information pour inciter les usagers à
utiliser l’eau du robinet, 300 fois moins chère que l’eau en bouteille et ne produisant aucun
déchet plastique, tandis que près de 35.000 gourdes ont été distribuées en 2010 à l’ensemble
des élèves de CM1 et aux étudiants parisiens. Des fontaines à eau sont également installées
lors d’événements populaires comme Paris Plage, Solidays ou la Techno Parade.
En outre, la Ville doit se montrer exemplaire dans sa propre consommation d’eau
potable et non potable. Ainsi, la consommation d’eau potable des équipements gérés par
la DPA a diminué de 35 % en 6 ans, malgré la livraison de très nombreux équipements
nouveaux depuis 2001. Cette diminution a été rendue possible notamment grâce à un suivi
plus rigoureux des consommations d’eau, avec des alertes sur les fuites, mais aussi par des
messages de communication auprès des agents pour réduire la consommation d’eau ou par
l’installation d’économiseurs d’eau sur les robinets, de boutons-poussoirs dans les écoles, de
chasses d’eau avec petit et grand réservoir… Le télé-relevé des compteurs permet aujourd’hui
de connaître facilement l’évolution des consommations et de détecter rapidement toute
anomalie par le paramétrage d’alertes. Une bonne coordination entre services peut aussi aider
à mieux suivre et gérer les consommations. La Ville explore plusieurs pistes en ce sens : mise
en place d’une gestion analytique des dépenses d’eau par équipement, recensement des sites
particulièrement consommateurs d’eau au vu de l’usage du bâtiment et recherche des causes
de surconsommations, sensibilisation des services, etc.
Dans les espaces publics, la consommation d’eau non potable a été réduite de 30 %,
notamment grâce aux systèmes d’arrosage automatique (- 30 % de consommation d’eau par
rapport à l’arrosage manuel) dans les espaces verts, le recours à des plantes nécessitant moins
d’eau et à la rationalisation de l’usage de l’eau pour nettoyer les trottoirs.
Une meilleure information des usagers a également été initiée et porte ses fruits (-2,8 %
de consommation d’eau en 2011). Particulièrement soucieuse d’améliorer le service offert aux
Parisiens, Eau de Paris propose dans le cadre de sa démarche continue d’innovation, depuis
octobre 2010, une nouvelle gamme de services destinée à faciliter la gestion de leur
consommation et de leur facture d’eau. Le service Novéo gratuit et accessible à tous les
abonnés, permet à partir d’une simple inscription sur le site internet d’Eau de Paris de suivre
en temps réel leurs consommations d’eau et d’être alerté par courriel dès qu’une
consommation anormalement élevée est détectée.
La mise à disposition d’informations sera également développée grâce aux deux structures
importantes que sont le musée des égouts, prochainement rénové, géré directement par la
Ville de Paris sur les thématiques de l’assainissement et le Pavillon de l’eau, géré par la régie
Eau de Paris sur tous les autres thèmes (cycles, territoire et solidarité etc..).
Enfin, la promotion de ces différentes actions pourra également être portée par les mairies
d’arrondissement auxquelles il sera proposé l’organisation d’expositions itinérantes sur les
diverses problématiques de l’eau. Eau de Paris organise déjà des parcours de l’eau ou des
expositions au Pavillon de l’eau, participe au Festival de l’Oh ! et aux Journées du patrimoine.
L’observatoire parisien de l’eau
Parce que l’usager doit être au cœur du service public de l’eau et de l’assainissement, nous
avons créé l'Observatoire parisien de l’eau. Composé d'une grande variété d'acteurs (bailleurs
sociaux, associations de locataires, d’usagers, associations environnementales, syndicats,
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conseillers de quartiers, chercheurs), il accompagne la Ville dans la réflexion et la mise en
œuvre de sa politique en matière d’eau. La Ville souhaite mieux faire connaître cet
observatoire en le dotant prochainement d’un site Internet participatif, diffusant tous types
d’informations sur l’eau à Paris et des réponses de la part de l’administration et des élus.
3.3. Paris, solidaire
Le droit à l'eau effectif à Paris
Le 28 juillet 2010, l’assemblée générale des Nations Unies reconnaissait le droit à l’eau
potable et à l’assainissement comme un droit humain. A Paris, la solidarité s’organise à
différents niveaux afin de garantir à chaque usager ce droit à l’eau, quelle que soit sa situation
économique et sociale. Dans le cadre de la réforme de son service public, la Ville a souhaité
engager des actions spécifiques envers les plus démunis et les sans-abri afin de rendre effectif
le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous. En 2009, nous avons mis en place une
allocation préventive de solidarité pour l’eau, automatiquement versée aux Parisiens
bénéficiant des aides aux logements de la Ville de Paris (en moyenne 70 euros par foyer et par
an). En 2011, plus de 44 000 ménages ont bénéficié de cette aide. D'autre part, Eau de Paris a
doublé en 2011 sa contribution annuelle au Fonds de Solidarité pour le Logement, qu'elle
abonde désormais à hauteur de 500 000 €. 5 400 ménages ont pu en bénéficier en 2011. Enfin,
la création d'une aide "FSL eau" pour les abonnés individuels, conformément au règlement
intérieur du FSL de Paris, sera une étape supplémentaire pour rendre plus effectif le droit à
l'eau à Paris. Cette aide spécifique sera mise en œuvre d'ici la fin de l'année 2012.
Cette mise en œuvre du « droit à l’eau » se concrétise aussi avec l’augmentation des points
d’eau dans la ville. Il est primordial que cet accès à l’eau ne soit pas interrompu durant la
période hivernale, c’est pourquoi certains points d'eau, situés à l'extérieur et choisis avec les
services sociaux de la Ville, sont désormais maintenus en service et recensées dans le guide
Solidarité à Paris, édité à plus de 100 000 exemplaires. En été, saison la plus meurtrière pour
les sans-abri, Eau de Paris fournit des jerricanes d'eau et des cartes de localisation des
fontaines aux maraudes. L'an dernier, nous avons aussi distribué 4000 gourdes, via les
Espaces Insertion Solidarité et les restaurants solidaires du CASVP. De même, les points
information médiation multiservices (PIMMS), le Centre d’action sociale de la Ville de Paris
et le correspondant Solidarité-eau d’Eau de Paris sont des relais essentiels pour les Parisiens
souhaitant obtenir des informations sur les questions liées à l’eau. Il existe en outre une
convention entre la Ville et sa régie permettant à cette dernière de signaler les personnes en
grande difficulté aux services sociaux afin qu’ils mènent une enquête.
Enfin, en 2010 la Ville de Paris a adopté un Plan départemental d’action pour le logement des
personnes défavorisées, qui prévoit l’acquisition d’immeubles fortement dégradés dans
l'objectif de supprimer les logements qui ne sont pas branchés à l'eau.
Une nouvelle collaboration avec les bailleurs sociaux, la charte Eau de Paris/bailleurs
sociaux
Cette charte, qui est soumise à ce conseil, comporte trois parties. La première est consacrée à
la bonne gestion du patrimoine et des équipements sanitaires. L’objectif est avant tout de
limiter les fuites. Les bailleurs s’engagent ainsi à accorder une attention particulière, lors de
l’état des lieux, aux équipements sanitaires, et à étudier la mise en place de prestations
d’entretien de robinetterie, permettant une maintenance de ces installations. De son côté, Eau
de Paris s'engage à étudier tout partenariat financier pour la mise en place de kits
d’économiseurs d’eau dans les logements. Ces kits répondent à un double objectif,
environnemental et social, car la réduction des consommations d’eau – de 15% en moyenne 12

entraîne une baisse des factures d’eau et d’énergie d’environ 100 euros par an. Paris Habitat a
d’ores et déjà prévu d’en installer 15 000.
Par ailleurs, la Section de l’assainissement de Paris (SAP) et Eau de Paris s'engagent par cette
charte à améliorer l’information auprès des bailleurs sur la procédure à suivre et les délais
nécessaires au raccordement aux réseaux afin de mettre fin aux retards de livraisons de
bâtiments. A terme, ce document sera étendu à d'autres partenaires et aux propriétaires du
secteur privé (syndicats de copropriété, administrateurs de biens etc.). D'ores et déjà, le
CROUS a manifesté sa volonté de signer ce document.
Dans le troisième volet de la charte, la Ville de Paris, Eau de Paris et les bailleurs définissent
les axes de travail qui leur permettront de garantir un service de très grande qualité aux
locataires, à commencer par la nécessaire transparence du comptage et de la facturation
et sans oublier une meilleure gestion des impayés des ménages en difficultés, qui ne
connaissent pas toujours les aides que leur proposent la Ville et le Département. La charte
prévoit enfin la rédaction d’une procédure pour définir les conditions d’intervention et les
responsabilités de chacun lors de situations d’urgence.
La solidarité internationale
Paris consacre 1% de son budget annexe du service d'eau et d'assainissement (60 centimes par
ménage et par an) à des actions de solidarité internationale afin de contribuer à l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement et rendre effectif le droit à l’eau dans le
monde. Notre collectivité est ainsi devenue l’un des premiers contributeurs français en y
consacrant un budget annuel d’un million d’euros. La Ville de Paris partage son savoir-faire
dans les pays en développement et a ainsi déjà soutenu quarante-trois projets dans vingt-deux
pays, par des subventions à des ONG (une trentaine de projets ont été soutenus, touchant plus
de 500 000 personnes) et des actions d'urgence (aide aux populations suite au cyclone en
Birmanie, inondations au Burkina Faso, famines en Somalie ou au Kenya...). Elle mène
également des coopérations décentralisées avec des collectivités auxquelles l’unissent des
liens d’amitié, une histoire ou des intérêts communs. Par son expertise technique dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement, renforcée par le retour en régie du service d’eau avec
la création d’Eau de Paris, la Ville de Paris envoie sur le terrain ses experts pour fournir un
appui technique et institutionnel à leurs homologues. Quatre projets de coopération
décentralisée sont aujourd’hui en cours pour améliorer l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement de milliers de personnes au Cambodge (Phnom Penh), en Côte d’Ivoire
(Abidjan), au Bénin (Cotonou) et en dans les territoires palestiniens (Jéricho). Dans cette
dernière ville, Paris mène depuis 2009, avec comme partenaires l’ONG Palestinian Hydrology
Group (PGH), l’Agence Française de Développement (AFD) et le PNUD une coopération qui
vise à soutenir une gestion durable de l'eau via l'élaboration d'une stratégie municipale
concertée de gestion des ressources en eau, sous la forme d'un schéma directeur, et le
financement des infrastructures prioritaires identifiées.
La Ville a par ailleurs signé avec le SIAAP un accord de partenariat afin de « mettre en
commun les savoir-faire et compétences pour aider les populations privées d’eau potable et
d’assainissement » et de favoriser les échanges d’expérience, de permettre une meilleure
coordination des efforts dans le domaine de la solidarité internationale et de financer
conjointement des opérations.
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