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AVANT-PROPOS

INTERVIEW

BENJAMIN GESTIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EAU DE PARIS

EAU DE PARIS,
ACTRICE DU PARIS DE L’INNOVATION

Pourquoi une démarche innovation ?

C

En près de 10 ans, Eau de Paris est devenue un service public de référence dans le domaine de l’eau : performance économique et industrielle, qualité de service, actions pionnières en faveur de la transition
écologique et de la protection de la ressource. Nous avons fait la preuve
de la pertinence d’un modèle intégré de gestion publique de l’eau, de la
source jusqu’au robinet des usagers. Eau de Paris rentre aujourd’hui
dans une nouvelle phase de développement, où l’innovation servira de
levier de transformation. Nous voulons aborder les années à venir avec
la même énergie, la même détermination et la même confiance dans
notre modèle. L’innovation est déjà au cœur de notre projet d’entreprise.

oncevoir un triple réseau de canalisations, inventer des machines
hydrauliques uniques, aller puiser l’eau jusqu’à 150 km de la capitale… Eugène
Belgrand et le préfet Haussmann ne manquèrent pas d’audace lorsqu’ils
inventèrent le système d’alimentation en eau de Paris. S’inscrivant dans les pas
de ses prédécesseurs, Eau de Paris est aujourd’hui précurseur dans de nombreux
domaines : méthode de détection rapide de polluants, technique de réhabilitation des
canalisations, déploiement de réseaux intelligents, nouveaux procédés de traitement
de l’eau, incitation douce des usagers, développement de filières agricoles économes
en intrants…
Quels sont ces grands défis à venir ?

En charge d’un bien public vital et d’une ressource stratégique, Eau de Paris est ainsi
une actrice essentielle du Paris de l’innovation. Dérèglement climatique, transition
digitale dans les activités économiques comme dans les modes de vie, densification
urbaine, défi des nouvelles solidarités entre personnes et territoires… Les grandes
mutations en cours nous incitent à trouver rapidement des solutions nouvelles et
efficientes.
Parce que l’innovation appartient à tous et toutes, Eau de Paris veut permettre aux
Parisien.ne.s de participer au changement, de s’impliquer dans les projets et de
prendre part aux décisions. Reflet de notre gouvernance transparente, la démarche
innovation se veut participative et centrée sur l’humain. Désireuse d’être utile audelà du territoire parisien, Eau de Paris agit avec et pour les territoires, favorise
l’émergence de solutions adaptées et déclinables, et stimule une croissance durable.
C’est en multipliant les expérimentations, en inventant ensemble
de nouvelles façons de valoriser notre exceptionnel patrimoine
hydraulique, en questionnant nos pratiques, en croisant nos
savoir-faire avec des partenaires de tous horizons que nous
pourrons relever ensemble les défis d’une ville toujours plus
connectée, résiliente et inclusive.

Ils sont nombreux et concernent tous les pans d’activité de
l’entreprise. Il nous faut moderniser notre relation client
en plaçant l’usager au cœur du service public. Optimiser
notre outil industriel en articulant au mieux investissement, exploitation et maintenance. Accélérer la transition
écologique et renforcer nos liens avec les territoires. Et
moderniser notre organisation dans un souci d’efficacité à
chaque étape de notre activité. Pour y parvenir, faire notre
révolution numérique.
En effet, la transformation digitale en cours traverse l’ensemble de nos métiers. Déjà parce qu’elle modifie le comportement et les attentes de nos usagers. Cela nous oblige
à être plus réactifs et plus transparents. Elle nous offre de
formidables opportunités pour développer des technologies
plus agiles et renforcer notre performance : outils connectés et travail en mobilité, dématérialisation et simplification des procédures, gestion et exploitation des données
de masse pour prendre à chaque instant les meilleures
décisions…
Comment insuffler cette dynamique ?

L’ensemble de nos 900 salariés sont incités à se mettre en posture d’innovation : oser faire
autrement, encourager l’expérimentation avec le droit à l’erreur qui lui est associé. Nous
avons mis en place un réseau interne d’innovateurs, afin de faire émerger de nouvelles
idées et de nouvelles manières de faire. Notre expertise interne est un atout majeur.
Nous avons, en particulier, la chance d’avoir un laboratoire intégré de recherche et développement à la pointe sur les nouvelles technologies de traitement de l’eau. Mais nous
ne pouvons pas innover seuls. Nous travaillons avec un réseau de partenaires (start-up,
entreprises, centres de recherche…) tant au niveau régional que national et international.

Célia BLAUEL,
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Présidente d’Eau de Paris,
Adjointe à la Maire de Paris
en charge de l’Environnement,
du Développement durable,
de l’Eau, de la Politique des canaux
et du Plan climat énergie territorial

Innover, c’est oser,
expérimenter, tester,
pour répondre
aux enjeux futurs.

L’INNOVATION COULE DE SOURCE

EAU DE PARIS
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NOTRE VISION
DE L’INNOVATION

OPTIMISER
NOTRE OUTIL INDUSTRIEL
Pour des investissements raisonnés

Porteuse d’une mission de service public et fidèle à
notre engagement sur un prix de l’eau maîtrisé, Eau
de Paris investit toujours de manière raisonnée, au
moindre coût pour ses usagers. Dans cette logique,
l’innovation doit être à la fois créatrice de valeur et
source d’économie à long terme. Elle repose sur trois
étapes successives : recherche, expérimentation et
déploiement. Nous refusons des investissements
surdimensionnés par rapport à nos besoins réels, la
nouveauté pour la nouveauté. Dans une logique d’évolution plus que de révolution, nous préférons valoriser notre patrimoine hydraulique exceptionnel. Faire
évoluer des pratiques existantes pour optimiser une
manière de faire, c’est aussi innover.

FAIRE NOTRE
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

CAPITALISER

UNE INNOVATION
RAISONNÉE ET DURABLE

SUR NOS ATOUTS

ANTICIPER
DEMAIN

Animer

MODERNISER NOTRE SERVICE

120 INNOVATEURS
INTERNES

À l’écoute de nos usagers

ACCÉLÉRER LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

S’appuyer sur

1 PÔLE DE RECHERCHE INTERNE

Au cœur des territoires

de rang international

Dédier 3 M € du budget d’exploitation
et 0,75 M € (soit 1 % du budget annuel)
du budget d’investissement
à l’innovation

UNE APPROCHE GLOBALE
ET TRANSVERSALE

COOPÉRER

AVEC L’ÉCOSYSTÈME

Entreprise intégrée, nous maîtrisons l’ensemble de la filière depuis le point
de captage jusqu’au robinet des usagers parisiens. Nous insufflons l’innovation sur l’ensemble de nos activités et l’ensemble de notre chaîne de valeurs,
avec un seul objectif : l’amélioration du service rendu. Notre stratégie repose
sur une approche globale de l’innovation. Nous cherchons à articuler intelligemment la recherche et développement, l’innovation technique, sociale,
organisationnelle et managériale.

Lancer des

APPELS À PROJETS
via notre plateforme d’open innovation
Capter les innovations dans les

MARCHÉS PUBLICS
(sourcing, variantes, critères de sélection)

UNE DYNAMIQUE INTERNE
ET PARTENARIALE

À travers
une démarche
collaborative
et transversale,
Eau de Paris mobilise
les expertises
et stimule
les initiatives.

Nouer des

PARTENARIATS
Paris&Co, cluster, start-up

Pour renforcer notre capacité d’innovation, nous avons la conviction qu’il faut
non seulement mobiliser les expertises internes mais également s’ouvrir vers
l’extérieur, dialoguer, multiplier les partenariats pour s’approprier de nouvelles
compétences. Nous assurons en permanence une veille des grandes tendances
technologiques, managériales, sociales et sociétales. En retour, nous mettons à
disposition des acteurs innovants de notre écosystème notre expertise, nos installations et nos retours d’expérience sur nos différents domaines de compétences.
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L’ère de la donnée et de l’Internet des objets

L’INNOVATION COULE DE SOURCE

CONTRIBUER

Jean-Baptiste BUTLEN,
Directeur général adjoint
en charge du Développement durable,
des Territoires et des Finances

à la filière française
de l’eau
Données 2017

EAU DE PARIS

5

CAPITALISER
SUR NOS ATOUTS
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L’INNOVATION COULE DE SOURCE

Hydrologues, fontainiers, chimistes,
agronomes, biologistes... Eau de Paris
compte près de 60 métiers du captage à la
relation client. L’expertise de ces 900 femmes
et hommes représente le premier levier
d’innovation de l’entreprise publique.
Chaque jour, ils explorent ensemble les
possibles d’un patrimoine hydraulique
exceptionnel.

900 PROFESSIONNELS MOBILISÉS,
60 MÉTIERS CONCERNÉS
Au-delà d’une maîtrise parfaite de la filière des sources aux robinets, le modèle intégré d’Eau de Paris facilite
la transversalité des approches et des démarches. Il permet de faire travailler ensemble des disciplines
différentes, de confronter les pratiques. Dans une logique d’accélération de l’innovation, il confère
à l’entreprise agilité et réactivité.

S’ORGANISER
POUR STIMULER LA CRÉATIVITÉ

3 questions à
Emmanuelle MARCOVITCH,

Responsable Marketing et Développement
et copilote de la démarche innovation à Eau de Paris
Qui pilote la démarche
innovation ?
Technique mais aussi organisationnelle, l’innovation est une
thématique transversale. Voilà
pourquoi Eau de Paris a opté
pour un copilotage de la stratégie Innovation par les directions
opérationnelles et les fonctions
support. Nous cassons les silos
entre les métiers, c’est très enrichissant.

Comment stimuler l’innovation ?
Les initiatives sont multiples. Nous avons créé une communauté d’innovateurs. Plus de 120 collaborateurs, issus de toutes les branches de
l’entreprise, ont répondu à notre appel et choisi d’être « entrepreneur »,
« activateur » ou « veilleur ». Deux fois par an, des « Rendez-vous de l’innovation » sont également organisés. Eau de Paris accueille alors des
intervenants d’autres entreprises qui partagent leurs expériences. Grâce
à notre veille, nous identifions les tendances technologiques et sociétales.
Les réalisations innovantes des collaborateurs sont valorisées dans nos
supports de communication et nous récompensons les idées novatrices
nées en interne. 4 projets ont été primés en 2018 autour de la santé et
sécurité au travail.
Comment accompagner les salariés ?

◀ Aqueduc du Loing à son entrée dans Paris.
Paris, Porte d’Arcueil (XVIème).

Nous encourageons
chacun à interroger
ses approches,
à remettre en cause
ses habitudes, à faire
différemment.
EAU DE PARIS

En les incitant à développer leurs compétences sur
les « nouveaux » métiers et en favorisant la mobilité
interne. Au quotidien, le rôle des managers est fondamental pour développer une culture de l’innovation,
favoriser la transversalité, la créativité et la culture
du « lean management », un management « allégé »,
qui propose une simplification des processus en s’appuyant sur les équipes de terrain. L’innovation managériale est un sujet clé.
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UN PÔLE SCIENTIFIQUE
DE RÉFÉRENCE

UN PATRIMOINE
EXCEPTIONNEL VALORISÉ

De l’agronomie à la virologie, en passant par les nouveaux usages de l’eau, Eau de Paris développe une
ambitieuse politique de recherche et développement. L’entreprise publique dispose du premier laboratoire
public de recherche sur l’eau potable en France. Elle expérimente des méthodes de détection plus rapides,
plus fiables, à spectres plus larges pour la surveillance et l’analyse de l’eau, elle teste de nouveaux processus
de traitement. Elle anticipe les évolutions réglementaires, en matière de qualité de l’eau comme de
protection de l’environnement.

Eau de Paris intègre dans sa démarche d’innovation la valorisation de l’existant, l’opportunité de définir
des nouveaux possibles à partir des ressources et infrastructures disponibles. Eau non potable comme
fluide caloporteur, puits de secours à l’Albien équipé d’un doublet géothermique : nous pouvons capitaliser
sur notre patrimoine et les potentiels thermiques des masses d’eau, pour développer des énergies
renouvelables. L’innovation repose aussi sur le développement de nouveaux services et usages de la
ressource en eau, pour rafraîchir la ville, par exemple, ainsi que le développement de circuits courts depuis
les territoires des sources répondant ainsi aux enjeux de protection de la ressource, de promotion de
l’agriculture durable, et d’une alimentation locale de qualité.

SOUS LES PAVÉS,
L’EXHAURE

UN COMITÉ
POUR LA RECHERCHE
Le Comité scientifique d’Eau de Paris se
compose d’une dizaine de personnalités reconnues du monde scientifique :
professeurs, chercheurs, directeurs de
recherche, conseillers scientifiques et
techniques. Il a pour but d’expertiser
les travaux de recherche se déroulant notamment au sein du laboratoire
d’Eau de Paris, mais aussi de proposer
des axes de collaboration ou d’évolution
des projets.
▲C
 ytomètre de flux. Cet appareil de pointe mesure avec une grande
précision les bactéries présentes dans un échantillon d’eau.

Notre programme s’articule
autour de trois priorités.
La performance analytique d’abord, avec la mise en œuvre de nouvelles
méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiable des ultra-traces. L’évaluation
de la sécurité sanitaire des eaux ensuite, avec l’étude des diversités bactériennes, virales et amibiennes des eaux, pour aller au-delà des informations
données par les simples indicateurs classiques de la contamination fécale
habituellement utilisés. Enfin, l’optimisation des filières de traitement en
étudiant, par exemple, le vieillissement des charbons ou les performances
membranaires.
Laurent MOULIN,
Responsable Recherche et Développement
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L’INNOVATION COULE DE SOURCE

3 questions à
Nathalie JAROSZ,
Chargée de mission Eau, Déchets et Économie circulaire
au sein du département Stratégie Innovation & Développement de la RATP
Que sont les eaux d’exhaure ?

Comment les valoriser ?

Les eaux d’exhaure sont issues des infiltrations
d’eau de pluie, de crues ou de nappes phréatiques
dans les ouvrages souterrains, tels que les tunnels et
les parkings ou les stations de métro. Pour la RATP,
elles représentent à Paris un volume annuel de 5 à
6 millions de mètres cubes qui, par dérogation obtenue auprès de la Section d’assainissement de Paris,
sont évacués dans le réseau d’assainissement pour
un coût d’environ 4 millions d’euros par an pour le
territoire parisien.

La qualité de cette eau permettrait certains usages,
tels que l’arrosage d’espaces verts, le lavage de voirie
ou de véhicules. En lien avec la politique RSE définie
par la RATP en 2017 et au sein de laquelle l’économie
circulaire est un engagement fort, la volonté est de
valoriser la ressource et son réemploi au plus près
de son lieu d’émission.

Nous voulons valoriser
la ressource et son
réemploi au plus près
de son lieu d’émission.
EAU DE PARIS

Quelle collaboration entre la RATP et Eau de Paris ?
Nous réfléchissons ensemble à raccorder des gisements d’eaux d’exhaure sur le réseau d’eau non
potable : 3 sites ont été retenus pour l’expérimentation, et permettront à terme de valoriser 6 % du gisement. Plus globalement, depuis plusieurs années,
Eau de Paris et la RATP réfléchissent ensemble à des
solutions de valorisation de la ressource en eau - économie d’eau, usage de l’eau non potable – et contribuent à construire une ville durable et résiliente.
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COOPÉRER AVEC
L’ÉCOSYSTÈME
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L’INNOVATION COULE DE SOURCE

Eau de Paris s’implique là où les idées
et les expertises se rencontrent. Elle met ses
compétences et ses installations au service
de la ville durable et résiliente, collabore avec
des organismes de recherche, des start-up,
des acteurs publics et privés pour inventer
le futur de l’eau. Une démarche participative
à laquelle elle associe également ses usagers.

CAPTER LES MARCHÉS
DE L’INNOVATION
Pour acquérir des connaissances pointues et s’approprier des
technologies hors de son cœur de métier, Eau de Paris s’appuie sur des
expertises externes. Ouverte à toutes les coopérations, elle développe
sa présence dans les réseaux innovants. Partenaire de Paris&Co et
de son Urban Lab, de pôles de compétitivité, de l’ASTEE (Association
scientifique et technique pour l’eau et l’environnement), elle est aussi
partie prenante de la Filière française de l’eau et d’Horizon 2020,
le programme de l’Union européenne pour l’innovation.

LE CLUSTER* EAU-MILIEUX-SOLS,
UN FACILITATEUR D’ÉCHANGE

LES ACHATS,
LEVIER
D’INNOVATION
Dans ses offres de marchés
publics, Eau de Paris participe à
des conférences fournisseurs ou
lance des opérations de « sourcing », en amont du lancement
de consultations. Elle favorise
l’innovation comme critère de
sélection ou la possibilité d’intégrer des variantes pour s’ouvrir
à de nouveaux procédés. Et en
nouant des conventions de partenariat, Eau de Paris est un lieu
d’expérimentation d’équipements
innovants ou en voie de commercialisation.

Notre cluster, dont Eau de Paris est un membre historique,
connecte et accompagne des entreprises, des collectivités,
des associations, des universités ou des établissements
publics franciliens sur les thématiques eau, milieux et sols.
Avec Eau de Paris, nous travaillons sur la gestion intelligente
des réseaux d’eau ou la lutte contre l’ouverture
illégale de bouches à incendie. Pour les start-up
et les experts, Eau de Paris est un formidable
terrain d’expérimentation. L’entreprise publique
leur apporte en retour son expertise technique,
précieuse pour la validation de certains projets.
Laurent DECHESNE,
Directeur du cluster Eau-Milieux-Sols

Eau de Paris est
un formidable terrain
d’expérimentation.

L’EAU,
UNE FILIÈRE PRIORITAIRE

◀ Eau de Paris a installé sur son réservoir de L’Haÿ-les-Roses,
la plus grande centrale photovoltaïque sur toiture d’Île-de-France.
L’électricité produite est directement injectée dans le réseau local.

*Cluster
Signifiant « grappe »
en anglais, le terme désigne
un réseau d’experts,
d’entrepreneurs,
d’acteurs publics réunis
autour d’intérêts communs,
sur un même territoire.

EAU DE PARIS

La Filière française de l’Eau a été labellisée « Filière stratégique » par le
Gouvernement. Pour les acteurs publics et privés réunis au sein de cette filière,
stimuler l’innovation est un axe d’engagement prioritaire. Pour répondre aux grands
défis de demain, « l’équipe France de l’Eau » doit soutenir les entreprises qui inventent
de nouvelles briques technologiques et encourager les services d’eau qui ont recours
aux solutions innovantes. Au sein des comités de travail de la Filière, Eau de Paris
contribue, pour France Eau publique, à l’enrichissement de nos travaux collectifs
visant au développement de solutions technologiques nouvelles et innovantes.
David COLON,
Délégué permanent du Comité stratégique de la Filière Eau
Président de la Filière française de l’Eau
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PROPOSER DES TERRITOIRES
D’EXPÉRIMENTATION

IMAGINER L’AVENIR
ENSEMBLE

Pour renforcer sa démarche d’open innovation, Eau de Paris met à disposition ses installations lors
des appels à projets : Urban Lab, Réinventer Paris, Réinventer la Seine, Inventer la Métropole... Elle trouve
des réponses opérationnelles à des problématiques « métiers », non résolues par les équipes internes,
en lançant des appels à projets auprès de start-up, PME, laboratoires. Son ambition : co-développer
des réponses à ses besoins, dans une démarche gagnant-gagnant.

Eau de Paris innove avec et pour les usagers et les territoires.
Dialogues avec les Parisiens pour approfondir leurs attentes,
votation dans le budget participatif, concertation publique sur
les décisions structurantes : elle conduit une démarche réellement
inclusive, reflet de la gouvernance ouverte de l’entreprise.

EAU DE PARIS,
PARTENAIRE DES QUARTIERS
D’INNOVATION URBAINE
Paris&Co teste autour de la Porte de la Chapelle et de la Station F - deux quartiers
représentatifs de situations urbaines complexes, en termes de ressources, de qualité
de vie, de mobilité, d’environnement - des solutions innovantes pour répondre aux
grands enjeux urbains de demain. Après un appel à projets auprès des collectivités, des start-up, des PME, nous évaluons au sein de l’Urban Lab la faisabilité, la
pertinence et la réplicabilité des projets sélectionnées. C’est une démarche participative : les habitants et autres usagers ont la possibilité de donner leur avis sur les
innovations en développement.

Une vraie relation
de confiance s’est
établie, ce qui
facilite grandement
la conduite de nos
partenariats.

Ici, nous faisons le Paris de demain

▲ Urban Lab, le laboratoire
d’expérimentation urbaine de Paris&Co.

16

▲ Les agriculteurs
de l’association
Terres du Pays d’Othe

L’agence en ligne d’Eau de Paris
est la plateforme gratuite qui
permet aux 80 000 abonnés d’effectuer leurs démarches en ligne
7 jours sur 7 et de suivre leurs
consommations. Dans le cadre de
sa refonte, Eau de Paris met en
place un atelier de co-construction pour déterminer avec ses
abonnés grands comptes les
fonctionnalités prioritaires et la
navigation optimale. Certaines
sont retenues dans la rédaction
des spécifications fonctionnelles
de la prochaine plateforme.
Originalité de la démarche, cet
atelier est animé par la méthode
Lego ® Serious Play à laquelle
certains collaborateurs ont été
formés, afin de faciliter la génération d’idées.

LENTILLES BIO
ET CIRCUITS COURTS
Eau de Paris fait de la protection de la ressource un axe stratégique de
sa mission de service public. Parmi les actions menées, elle accompagne plus d’une centaine d’agriculteurs vers des pratiques agricoles
durables. C’est le sens de l’initiative prise par Eau de Paris, en partenariat avec l’association Terres du pays d’Othe. Onze agriculteurs,
produisant sur le territoire des sources de la vallée de la Vanne, participent à l’opération. Depuis septembre 2017, 7 tonnes de lentilles bio
ont été produites et distribuées à des cantines du 11e arrondissement.
Réfléchir collectivement, explorer des nouvelles pistes… En mettant les
agriculteurs en relation avec les consommateurs locaux, Eau de Paris
contribue à la structuration de filières durables pour les cultures économes en intrants.

Partenaire de Paris&Co et membre du comité de pilotage,
Eau de Paris apporte son expertise technique, contribue à
la définition des appels à projets, à la sélection des solutions, au suivi des projets et à leur évaluation. Nous collaborons depuis cinq ans. Entre nous, une vraie relation de
confiance s’est établie, qui facilite grandement la conduite
de nos partenariats.
Albane GODARD,
Directrice de l’Urban Lab de Paris&Co
L’INNOVATION COULE DE SOURCE

DES LEGO
POUR DÉVELOPPER
LA CRÉATIVITÉ

EAU DE PARIS
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ANTICIPER
DEMAIN
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L’INNOVATION COULE DE SOURCE

Réseaux intelligents, modélisation 3D,
analyse de données : Eau de Paris
fait sa révolution numérique et déploie
des technologies agiles. En parallèle, elle
repense sa stratégie industrielle et adapte
sa relation client. Le tout au service d’une
gestion durable de ses ressources, de son
patrimoine et d’un service public toujours
plus performant.

OPTIMISER
NOTRE OUTIL INDUSTRIEL
Notre stratégie industrielle s’écarte délibérément de l’ère des grands travaux. Du point de captage au robinet
du consommateur, en articulant investissement et maintenance, Eau de Paris évolue vers des solutions
technologiques agiles, nécessitant moins d’infrastructures lourdes et répondant aux besoins
des usagers et des territoires, en exploitant au plus juste les ressources naturelles et potentiels locaux.

DRONES, ROBOT ET RELEVÉ 3D
OU COMMENT AMÉLIORER LA CONNAISSANCE
ET LA SURVEILLANCE DE NOTRE RÉSEAU

3 questions à
Sébastien POPOT,
Responsable de l’Unité Projets et Diagnostics
Quel est le point de départ
de la démarche ?
Eau de Paris gère 2 000 km de
conduites d’eau potable dans
Paris, en majorité situées dans
les égouts ou dans des galeries.
Le diagnostic des ouvrages et la
recherche de fuite sur les canalisations impliquent systématiquement une intervention, souvent
en espace confiné. Des risques
existent pour la santé et la sécurité des agents, des enjeux prioritaires pour Eau de Paris.
Pourquoi un appel à projets ?

◀ La modélisation 3D du réseau d’eau, projet d’une ampleur unique
en Europe mené en lien avec la SAP, va procurer à Eau de Paris
une connaissance fine de son patrimoine souterrain.

Aucune solution adaptée à nos
contraintes - milieux humides et
poussiéreux, sans signal GPS, non
éclairés, avec des accès étroits et
distants - n’existe sur le marché.
Eau de Paris a donc lancé un appel
à projets pour co-développer une
solution innovante, applicable à
ces ouvrages et ne nécessitant
pas de présence humaine.
EAU DE PARIS

Quelles solutions sont envisagées ?
Les drones, avec des fonctionnalités adaptées (autonomie, qualité du signal, géolocalisation…),
permettraient d’accompagner les
activités d’Eau de Paris, notamment pour la localisation d’anomalies sur le patrimoine.

En complément de la modélisation 3D du réseau, pour laquelle
Eau de Paris s’associe à la Ville
dans une démarche pionnière.

VERS UNE MAINTENANCE
CONDITIONNÉE
AU PLAN D’EXPLOITATION
Comment rendre la maintenance toujours plus efficiente et la
rationaliser ? Pour répondre à cette problématique stratégique,
Eau de Paris tire parti de son système intégré et adopte une approche
nouvelle. Qu’il s’agisse de la planification de la maintenance préventive, des interventions correctives ou des techniques utilisées, l’ambition est que le plan d’exploitation oriente l’ensemble de la fonction
maintenance. Sur le terrain, cette approche est notamment portée
par le déploiement d’un nouvel outil de Gestion de la maintenance
assistée par ordinateur (GMAO). Sur smartphone ou tablette, les
équipes disposent d’une quantité importante de données en temps
réel sur l’état des équipements et leur niveau de performance.
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PENSER LE FUTUR
DES FILIÈRES DE
TRAITEMENT
Afin d’assurer une qualité de l’eau irréprochable et de répondre au mieux
aux attentes des consommateurs,
Eau de Paris s’inscrit résolument dans
une démarche prospective sur l’évolution de ses filières de traitement. Les
procédés de traitement membranaire
sont, depuis les années 2000, de plus en
plus répandus. Mais, de la microfiltration à l’osmose inverse en passant par
l’ultrafiltration et la nanofiltration, ces
techniques sont complexes et onéreuses.
Il a été montré que leur efficacité vis-àvis de certains polluants évolue du fait
notamment de l’altération des propriétés des matériaux (perméabilité, rétention, porosité…). Aussi, en collaboration
avec une équipe de l’université d’Aix
Marseille, Eau de Paris étudie la vulnérabilité au vieillissement des membranes
de ses deux usines utilisant l’ultrafiltration. Parallèlement, et dans une vision à
plus long terme, elle étend ses travaux
de recherche et d’expérimentation aux
procédés de nanofiltration et d’osmose
inverse basse pression.

Le pilote semi-industriel à membranes
denses, installé dans un premier temps
à l’usine de Saint-Cloud, permettra
d’apprécier les performances globales
et les contraintes de ces techniques,
afin de juger en toute connaissance
de cause de l’opportunité de renforcer
nos filières avec ces procédés.
Le pilote éclairera nos décisions
sur les problématiques nitrates,
dureté et micropolluants organiques.
Céline DURAND,
Responsable du Service d’optimisation
des activités industrielles

RÉHABILITER
PLUTÔT QUE RENOUVELER
Les matériaux traditionnels pour les canalisations que sont le béton armé
et la fonte impliquent des travaux très lourds en cas de remplacement.
Eau de Paris expérimente ainsi de nouveaux matériaux composites comme
le Polyester renforcé de verre (PRV) qui présente de nombreux avantages :
légèreté, bonne résistance au milieu, garantie absolue d’étanchéité, grande
durabilité. Eau de Paris développe également des techniques innovantes de
réhabilitation, comme la projection de résine, utilisée pour la première fois
sur le réseau d’eau potable en 2016. Cette technique permet de combler
d’éventuelles fissures sur la canalisation sans avoir à la déposer, présente
des coûts d’intervention moindre ainsi qu’une empreinte environnementale
beaucoup plus faible.
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▲ Modules d’ultrafiltration membranaire
à l’usine de L’Haÿ-les-Roses.

EAU DE PARIS
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INTÉGRER
LA DONNÉE

Le projet de modernisation de l’usine
de traitement d’Orly a été choisi
comme opération pilote du BIM,
pour les phases de conception
et de construction. Pour l’avenir,
nous réfléchissons à utiliser ce
processus pour la maintenance et
éventuellement pour l’exploitation
de nos installations.

Paris et ses opérateurs relèvent le défi de construire une ville ingénieuse, agile et connectée,
avec des services publics toujours plus flexibles, interactifs et efficaces. Pour cela, Eau de Paris
mise sur l’échange et l’exploitation des données en temps réel, la modélisation 3D et l’open source,
véritable ressort d’innovation. Pour des solutions durables et partagées, en veillant toujours
à ce que la technique soit au service du bien-être et du mieux-vivre des Parisiens.

LE DATA LAB
Au quotidien, à chaque étape du parcours de l’eau, Eau de Paris collecte des millions de données. Essentielle, la valorisation de ce véritable
capital immatériel répond à des enjeux stratégiques pour Eau de Paris :
amélioration du rendement, traçabilité et qualité de l’eau, meilleur comptage, choix des ressources, optimisation énergétique, amélioration des
prévisions de consommation. Afin d’optimiser leur exploitation et leur
visualisation, Eau de Paris se dote d’un data lab.
Sa mission ? Accompagner la transformation numérique de l’entreprise.
Piloté par une équipe pluridisciplinaire chargée d’analyser, de collecter,
de croiser les données, le data lab développera ensuite des services au
profit des équipes internes pour répondre à des problématiques métier
et gagner en performance.

Amed KEITA,
Chef de projets, Pôle Diagnostics et Génie civil

UNE MAQUETTE
INTELLIGENTE
Dans une démarche d’optimisation de la conception et de
l’exploitation de ses installations, Eau de Paris expérimente
l’usage du BIM (Building Information Modeling). Ce processus de conduite de projet, répandu dans le bâtiment, reste
rare et innovant pour les projets d’usine de traitement d’eau
ou les projets urbains de travaux publics. Cette démarche
collaborative impliquant l’ensemble des acteurs du projet
repose sur une maquette numérique 3D dite « intelligente ».
Le BIM facilite les échanges d’informations entre acteurs,
notamment entre les différents corps d’état, permet une
conception des ouvrages plus aboutie et l’intégration des
futurs enjeux d’exploitation et de maintenance.

Vue d’architecte de la future usine d’Orly. ▶
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MODERNISER
NOTRE SERVICE

ACCÉLÉRER
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Favoriser la proximité avec chaque client, son autonomie dans des démarches dématérialisées,
accompagner les changements de comportements ou développer la traçabilité de l’eau du robinet en
délivrant davantage d’informations sur sa provenance et sa composition, comme pour les autres produits
alimentaires : tels sont les challenges d’un service public de l’eau innovant.

Dans un contexte de changement climatique, de pression sur la ressource en eau et d’érosion
de la biodiversité, Eau de Paris est engagée pour le développement durable des territoires, qu’ils soient
urbains ou ruraux. L’entreprise déploie ainsi des systèmes plus sobres et économes, répondant aux besoins
des usagers et des territoires, tout en exploitant au plus juste les ressources locales. À ce titre et sur
les 5 régions et 12 départements de présence, Eau de Paris développe des partenariats avec les collectivités,
les associations et les agriculteurs.

Moderniser notre relation client,
c’est leur garantir non seulement
la continuité du service, mais
aussi un parcours fluide.
C’est se doter d’un portail Web
plus ergonomique, facilitant
leurs actes de gestion et leur
offrir un service adapté, de
qualité et au juste coût.
Fanny KOPF,
Responsable Relation client

LE TÉLÉ-RELEVÉ
NOUVELLE GÉNÉRATION ET
L’INSTRUMENTATION DU RÉSEAU,
UN ATOUT POUR LA TRAÇABILITÉ
AU SERVICE DE L’USAGER !
Pour le renouvellement de ses 90 000 compteurs,
Eau de Paris fait le choix innovant du compteur statique,
technologie jamais déployée à une telle échelle. Son atout ?
Un comptage plus performant, plus juste et plus fiable
dans le temps. Ce dispositif de télé-relevé va rendre possible la mutualisation des installations entre opérateurs
de réseaux. À l’heure de la « smart water » et de l’Internet
des objets, cette nouvelle technologie participe à l’instrumentation du réseau, pour un pilotage performant et une
meilleure traçabilité de l’eau distribuée au consommateur.

DES « COUPS DE POUCE »
POUR CHANGER LES COMPORTEMENTS
Nous travaillons sur les changements de comportements, en particulier dans le domaine
des consommations d’énergie. Nous faisons le pari d’une sensibilisation positive et ludique
grâce à des « nudges », ou « coups de pouce », qui remplacent la sanction, la contrainte et
la culpabilisation. Nous avons mené deux expérimentations avec Eau de Paris. Avec le Défi
Éco’O, deux piscines et 231 foyers parisiens ont relevé 14 défis collectifs pour réduire leur
consommation d’eau. Grâce aux données d’Eau de Paris, nous avons calculé les économies
d’eau réalisées chaque jour par immeuble.
En parallèle, nous avons testé la sensibilisation en ligne via des « serious games », proposant des défis (atelier de plomberie, quiz, éco-gestes…), favorables à la protection de
la ressource. Les résultats sont très encourageants. Notre intuition de départ est validée :
avec le bon discours et une approche ludique, sociale et incitative, les gens passent à
l’action, avec plaisir.

LES PICO-TURBINES
OU LE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE DES MASSES D’EAU

3 questions à
Florence SOUPIZET,
Responsable du pôle Programmation et Environnement
Quel est le point de départ de la réflexion ?

Vous travaillez avec une start-up ?

La ville de demain devra nécessairement être plus
économe en ressources. Afin de limiter le recours aux
énergies non renouvelables, la collectivité parisienne
cherche à diversifier son apport d’énergie renouvelable et étudie les possibilités de récupérer de l’énergie sur l’ensemble des masses d’eau circulant dans
Paris. Ces possibilités offrent une opportunité d’autant plus avantageuse que ces énergies sont mobilisables en milieu urbain.

Nous travaillons en partenariat avec la start-up grenobloise Save Innovations. Une pico-turbine a été installée sur le réseau d’eau potable pour en évaluer les
coûts et avantages et en valider la réplicabilité. Nous
avons identifié les endroits les plus pertinents pour
effectuer les tests et apportons à Save Innovations
un terrain d’expérimentation pour leur technologie.

Quelles solutions
sont expérimentées ?
Nous réfléchissons aux
différentes possibilités
d’exploiter le potentiel hydroélectrique de
notre réseau de distribution. Une expérimentation de pico-turbines
capables de générer
de l’électricité grâce au
flux d‘eau est en cours.

Jérémie JEAN,
Président de e-Green
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◀ Une pico-turbine produit
de l’électricité, même
avec un débit d’eau très
faible.
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CHARBON ACTIF
ET GAZ À EFFET DE SERRE
Le charbon actif en grains, utilisé pour le traitement de l’eau, et son
remplacement une fois qu’il est saturé, est le second poste le plus émetteur de gaz à effet de serre, juste après la consommation d’énergie électrique. Aujourd’hui, les opérations de remplacement du charbon saturé
sont déclenchées en fonction du nombre de mètres cubes d’eau filtrés
par chaque mètre cube de charbon. Ces ratios volumétriques, établis
il y a environ 20 ans, se fondent sur les performances d’adsorption des
polluants prégnants de l’époque. Or, les polluants pertinents d’aujourd’hui
ne sont plus les mêmes qu’hier. Eau de Paris effectue des tests pour
mettre au point de nouveaux indicateurs pertinents. La Régie expérimente
également des réactifs et des produits de traitement moins émetteurs,
comme le charbon actif issu de fibres de noix de coco.

DE NOUVEAUX
DISPOSITIFS POUR
ACCOMPAGNER
LES AGRICULTEURS

▲P
 ose de bougies poreuses destinées à mesurer
la proportion de nitrates dans l’eau.

Pour Eau de Paris, la qualité de
l’eau ne se réduit pas au traitement mais à une politique active
de prévention. Dans le cadre de
sa stratégie de protection de la
ressource, Eau de Paris oriente
sa recherche sur des solutions
innovantes et de nouveaux dispositifs permettant de concilier les
demandes légitimes des agriculteurs et le respect des ressources
en eau. Un régime d’aide propre
à Eau de Paris, conçu avec les
agriculteurs, pourrait être mis
en place en 2020, avec un financement de l’Agence de l’eau.

DES SOLUTIONS
FONDÉES SUR LA NATURE
Dans le cadre de la stratégie de protection de la ressource, Eau de Paris expérimente des Zones tampons humides artificielles. Ces dispositifs permettent de
ralentir les écoulements et d’épurer l’eau avant infiltration vers la nappe souterraine. Objectif ? Diminuer les pics de pesticides, de nitrates et de turbidité au niveau
des captages. Un exemple de « solution fondée sur la nature », les écosystèmes des
zones humides assurant une fonction d’autoépuration naturelle de l’eau.
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