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De 2009 (conférence de consensus sur le 
devenir du réseau d’ENP) à 2012 (vote 
du conseil de Paris pour le maintien en 
service de ce réseau) de nombreuses 
études ont été conduites et suivies de 
décisions qui ont guidé les investis-
sements, les actions curatives et des 
projets de natures et d’ambitions diffé-
rentes : extension des trames d’eaux et 
de l’arrosage dans les parcs, jardins et 
bois, conservation / réparation d’équi-
pements (canalisation, bouches de la-
vage, de remplissages et d’arrosage, 
réservoirs de chasse), raccordement 
d’opérations d’aménagement au ré-
seau, expérimentations d’usages (flux 
caloporteurs, borne de lavage) et de 
ressources pour un mixte hydrique (eau 
d’exhaure).

La nécessité d’évaluer les actions me-
nées depuis 2012 et la préparation 
d’un nouveau schéma directeur (2022-
2034) et son plan d’investissement ont 
conduit à un premier bilan et à des scé-
narios d’optimisation établis en 2019 
par le bureau d’étude Prolog Ingénie-
rie sous la conduite de la DPE (STEA). 
Dans ce contexte, l’Apur, qui travaille 
depuis plus de 10 ans sur la gestion de 
l’eau dans la ville, a souhaité dresser 
un atlas cartographique permettant de 
resituer les évolutions proposées face à 
la longue histoire de ce réseau et dans 
les perspectives des développements en 
cours (notamment sur le renforcement 
de la végétation et donc du rafraîchisse-
ment en ville).

Si ses démarches et ses actions attestent 
de l’intérêt de la Ville de Paris pour ce 
réseau hérité du XIXe siècle et confir-
ment son potentiel à l’heure de l’éla-
boration d’un PLU bioclimatique, d’une 
ville économe en ressource en eau et en 
énergie, son utilisation reste précaire.

Conçu au XIXe siècle, l’essentiel du ré-
seau d’eau non potable est antérieur à 
1930. Comme le réseau d’eau potable, il 
est majoritairement implanté dans le ré-
seau d’égout parisien. Alimenté par des 
eaux de surface (Ourcq, Seine et Marne), 
il compte près de 1 700 km de canali-
sation (près de 2 000 km pour le réseau 
d’eau potable et 2 500 km pour le réseau 
d’assainissement). Trois usines puisent 
l’eau dans le canal de l’Ourcq (La Villette) 
et la Seine (Austerlitz, Auteuil) et la dis-
tribuent dans 6 réservoirs et 1 château 
d’eau qui la renvoient gravitairement 
dans des sous réseaux. Le volume d’eau 
produit est d’environ 82 Mm3 en 2017 
et plus de 214 000 m3/j en moyenne 
en 2019 mais les volumes consommés 
restent peu connus du fait de l’absence 
de compteurs sur de nombreux branche-
ments. L’eau produite fait l’objet d’un 
simple dégrillage et tamisage et d’une dis-
tribution à moindre pression, en grande 
partie gravitaire. Elle est donc particuliè-
rement intéressante en termes de coûts et 
d’incidences environnementales.

Cette eau brute alimente les réservoirs de 
chasse (RC) en égouts, les bouches de la-
vage (BL), de remplissage de tonne (BRT) 
et d’arrosage (BA) pour le nettoiement 
de la voirie et l’arrosage des plantations, 
ainsi que la trame d’eau des parcs, jar-
dins et bois (mares, étangs, lacs, rivières, 
voire fontaines ornementales). En 2012, 
le Conseil de Paris a décidé du main-
tien et de l’optimisation de ce réseau 
et a approuvé, en 2015, un schéma 
directeur des usages et du réseau. En 
2021, 97 jardins arrosés en tout ou partie 
à l’ENP (sur 550), 315 jardinières/jardi-
nets (sur 700) et une quinzaine de pro-
jets de conversion en cours d’étude. Plus 
ponctuellement aujourd’hui, cette eau 
alimente des parcelles privées pour l’ar-
rosage et le lavage des espaces extérieurs, 
le besoin en eau de certaines activités (ga-
rages, blanchisseries…), voire est vecteur 
d’énergie (chauffage et climatisation).

Le réseau d’eau non potable :  
bilan et perspectives
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Objectifs
Le Schéma directeur 2015-2020, arrivé à 
terme, doit être redéfinit pour une pé-
riode plus longue couvrant deux plans 
pluriannuel d’investissement (PPAI), 
de 2022 à 2034. Une grande part des 
objectifs initiaux définis en 2015 restent 
pertinents et ont permis de préserver 
le réseau, d’étendre son usage dans les 
parcs et jardins et les opérations d’amé-
nagement, d’expérimenter de nouvelles 
ressources en eau (injection d’eau d’ex-
haure) et de nouveaux usages publics et 
privés (flux caloporteur).

L’anticipation du nouveau schéma di-
recteur, a conduit la Direction de la 
Propreté et de l’Eau (DPE) et Eau de 
Paris à rechercher « l’adéquation du 
niveau de service pour les usages 
de l’eau non potable avec un niveau 
d’investissement soutenable ». Cette 
mission, confiée au bureau d’étude Pro-
log Ingénierie, s’est déroulée de 2018 à 

2020. Elle comprend trois phases : état 
des lieux du patrimoine et des usages ; 
étude sur le niveau de service et ses in-
vestissements ; volet prospectif.

Cette étude a permis d’élaborer diffé-
rents scénarios d’optimisation du ré-
seau allant du maintien « à l’identique » 
du fonctionnement actuel à l’abandon 
de 45 % du réseau (voir tableau). La 
DPE a souhaité pouvoir approfondir 
l’hypothèse du scénario 1, visant une 
réduction de près de 30 % du réseau. 
L’étude s’attachant surtout à l’examen 
des usages historiques, il importait 
de la croiser avec les objectifs de la 
mandature concernant le renforce-
ment de la végétation à Paris, la lutte 
contre les îlots de chaleur urbain et 
plus largement dans la perspective 
du PLU bioclimatique en cours d’éla-
boration. C’est la mission dont s’est ac-
quitté l’Apur dans le cadre de son pro-
gramme partenarial de travail.

Scénario Scénario 0
« à l’identique » Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

BL

BL sur les voies non stationnées Oui - - -

BL sur les voies stationnées résidentielles Oui Oui - -

BL sur les voies stationnées non résidentielles 
souillées par des déchets non organiques Oui Oui Oui -

BL sur les voies stationnées non résidentielles 
souillées par des déchets organiques Oui Oui Oui Oui

BRT Maillage des BRT à définir, en tenant compte des besoins  
pour le nettoiement de la voirie et l’arrosage des arbres d’alignement

RC RC en service RC utiles  
et très utiles

RC en fonctionnement  
et RC très utiles

Alimentation des bois, des parcs et des jardins
Alimentation par le réseau à maintenir pour les bois et pour les parcs et jardins 

actuellement alimentés ou en projet de conversion à l’ENP (83 sites)
Projet de jardin Trocadéro / Tour Eiffel

Abonnés privés actuels Alimentation de tous les abonnés privs actuels

État existant Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Réseau de distribution (ml) 1 319 397 884 667 (67 %) 799 743 (61 %) 586 793 (44 %)

Réseau de transport (ml) 336 801 332 277 (99 %) 331 815 (99 %) 329 800 (98 %)

Réseau total conservé (ml) 1 656 198 1 216 944 (73 %) 1 131 558 (68 %) 916 593 (55 %)

Appareils hydrauliques 
conservés

BL 15 045 12 373 (82 %) 10 465 (70 %) 5 515 (37 %)

RC 2 683 2 274 (85 %) 1 830 (68 %) 1 830 (68 %)

BA (besoins DEVE) 5 969 4 775 (80 %) 4 476 (75 %) 3 880 (65 %)

BRT 414 150 (36 %) 150 (36 %) 150 (36 %)

Source : DPE/STEA 2020
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Les options des scénarios 1 à 3 sont 
cohérentes avec les choix d’investis-
sement d’Eau de Paris sur ses réseaux 
d’eau, c’est-à-dire conserver et sécuriser 
le réseau de transport (> 300 mm, main-
tenu à près de 100 % pour le RENP avec 
un renouvellement de 62 km considérés 
vétustes sur 330 km, soit 3 % du linéaire 
total de réseau hors bois). L’optimisa-
tion du réseau d’ENP se fait donc en 
réduisant le réseau de distribution 
(< 300 mm, 80 % du réseau formant « le 
chevelu ») et le nombre des appareils 
hydrauliques :
• bouches de lavage (BL) servant au 

nettoyage des rues par coulage de 
caniveau ;

• réservoir de chasse (RC) pour le curage 
courant des égouts ;

• bouches d’arrosage (BA) essentielle-
ment pour les parcs et jardins mais 
aussi pour l’arrosage de jardinets et 
jardinières (5 969 pour ces derniers) ;

• bouches de remplissage de tonnes 
(BRT) pour les engins de nettoyage des 
espaces publics et d’arrosage (arbres, 
jardinières…).

Ces scénarii s’appuient sur les données 
d’Eau de Paris et des services utilisateurs 
de la Ville : Direction de la Propreté et de 
l’Eau (DPE) via le Service Technique de 
l’Eau et de l’Assainissement (STEA), le 
Service technique de la propreté de Paris 
(STPP) et la Section de l’Assainissement 
de Paris (SAP), la Direction des Espaces 
Verts et de l’Environnement (DEVE) via 
le Service d’Exploitation des Jardins (SEJ) 
et le Service de l’Arbre et des Bois (SAB)… 
L’étude a aussi permis de construire une 
cartographie de l’état des appareils 
hydrauliques sur plusieurs divisions 
territoriales et de caractériser les 
usages et pratiques en vigueur. L’en-
semble permet des comparaisons avec 
les études et objectifs antérieurs. Elle 
enrichit également la connaissance de 
l’état patrimonial du réseau de surface 
(accessibilité des équipements, utilité, 
état de fonctionnement…), mais celui-ci 
reste dans l’ensemble encore méconnu.

Les scénarios ont aussi l’intérêt de tenter 
d’évaluer l’impact sur les pratiques, par-
ticulièrement celles de la propreté et du 

LE RÉSEAU D’EAU NON POTABLE, PATRIMOINE HÉRITÉ

Le premier réseau d’approvisionnement en eau de Paris, 
souhaité par Napoléon Ier, va donner naissance, à partir du 
milieu du XIXe siècle, au réseau parisien d’eau non potable. 
Dès l’origine, il a servi à rafraîchir et nettoyer la ville à l’eau 
claire. Plus largement, il a contribué au développement de 
la chaussée bombée, à la maîtrise technique du fonctionne-
ment gravitaire et du réseau réticulé. En ce sens, il forme un 
patrimoine technique riche de sens qui a résisté au temps 
et garde des atouts pour s’inscrire dans la ville de demain.

De 1853 à 1875, le réseau d’approvisionnement en eau se 
développe sous l’impulsion du préfet Haussmann et de 
l’ingénieur Belgrand. Leur doctrine fixe quelques grands 
principes comme :
• la maîtrise de la propriété des eaux et de leur distribution 

par la Ville ;
• l’amélioration de l’hygiène avec des eaux de sources, 

pures, salubres et fraîches (dérivation de la Dhuis et de 
la Vanne) et la construction d’un réseau d’égouts rejetant 
les eaux usées à l’aval de Paris ;

• la complémentarité des services des eaux et des égouts 
dans un réseau de galeries souterraines.

L’ensemble du système d’alimentation en eau imaginé par 
Haussmann et Belgrand reposait sur l’idée que la satis-
faction des besoins des parisiens et la résolution des pro-
blèmes liés à l’hygiène ne pouvait se faire que par un usage 
très généreux de l’eau.

La capacité de production totale (rivières et sources) passe de 
150 000 m3/j en 1854 à 450 000 m3/j en 1875 et 730 000 m3 /j 
à la fin du siècle 1. Sur la période 1855/1874, le linéaire de 
réseau croît de 364 000 m à 1 370 427 m, soit plus de 1 000 km 
en 20 ans. Mais, au-delà des années 1870, le double réseau 
d’eau ne sera pas suffisant pour assurer la séparation entre 
service public, alimenté par les « eaux de rivières », et ser-
vice particulier, alimenté par les « eaux de sources ».

Le caractère remarquable de cet héritage est moins dans le 
principe du double réseau, que dans la création, unique au 
monde à l’époque, d’un réseau unitaire formé de galeries 
visitables très accessibles servant à la fois à l’évacuation 
des eaux usées et aux canalisations du double réseau d’eau. 
La remise en état et l’extension des réseaux sont alors asso-
ciés au développement de ce réseau de galeries visitables.

1 - Sources Philippe Cebron de Lisle, Paris et 
ses réseaux : Naissance d’un mode de vie urbain 
XIXe et XXe siècles, BHVP, 1991, pp� 113 et 125, 
cité par André Guillerme, in Apur, Étude sur le 
réseau d’eau non potable - Partie 1 : Analyse et 
diagnostic, décembre 2010, p� 35�
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nettoiement (STPP) puisque la réduc-
tion du réseau et de ses équipements 
a des effets de reports sur la mécani-
sation (engins de nettoiement, person-
nels, ateliers) et les budgets de fonc-
tionnement et d’investissement de la 
Ville (services et maintenance). D’autre 
part, l’approche des atouts et faiblesses 
concerne la part de patrimoine à préser-
ver (équilibre entre sa réduction et sa 
densité pour préserver des usages pour 
l’avenir), la transition dans les pratiques, 
l’impact environnemental des prélève-
ments sur la ressource.

Ces éléments sont déterminants, mais 
dans la perspective d’enjeux envi-
ronnementaux plus larges, ils restent 
à compléter en précisant les critères 
de durabilité (ressources et impacts en-
vironnementaux, coût financier (inves-
tissement et fonctionnement), cadre de 
vie et paysage urbain (visuel, sonore, ol-
factif), emplois associés aux choix tech-
niques, pénibilité des tâches…). L’effet 
d’un transfert inter-ressource de la pres-
sion anthropique exercée sur l’eau à celle 
exercée sur d’autres ressources (énergie, 
matières premières des véhicules) de-
vrait pouvoir être pris en compte 2.

L’atlas a pour objectif de cartogra-
phier les données les plus récentes 
et rendre compte des possibilités 
d’usages du réseau au regard des pra-
tiques en vigueur et de leurs dévelop-
pements prévus. La DPE a souhaité que 
l’atlas en rende compte sur la base des 
hypothèses du scénario 1 en intégrant 
des éléments de prospective que l’étude 
sur « l’adéquation du niveau de service 
pour les usages de l’eau non potable avec 
un niveau d’investissement soutenable » 
n’avait pas pu prendre en compte et par-
ticulièrement des ambitions fortes en 
matière de végétalisation des espaces 
publics et privés.

État des lieux du réseau d’eau 
non potable en 2020
Ce réseau est géré par Eau de Paris (pro-
duction et distribution) a un linéaire 
d’environ 1 660 km (hors bois). 22 km 

ont été abandonnés ces dernières an-
nées et, de 2010 à 2018, 19 km ont été 
renouvelés dans le cadre d’opérations 
curatives, soit 1,3 % (contre 5,7 % en 
moyenne national sur 5 ans pour le ré-
seau AEP). Ce taux de renouvellement 
paraît insuffisant pour maintenir à long 
terme la pérennité du réseau. Le réseau 
des bois (73 km pour le bois de Boulogne 
et 26 km pour le bois de Vincennes) est 
quant à lui géré par le service de l’arbre 
et des bois (SAB).

L’état des canalisations, sur la base des 
inspections d’Eau de Paris, est considé-
ré globalement bon et ne montre pas 
plus de fuite que le réseau d’eau po-
table 3. Les points de fragilité concernent 
surtout les amarrages (consoles ajou-
rées) et les joints ou colliers. Ces constats 
rejoignent ceux effectués par Prolog In-
génierie en 2009 lors de l’expertise du 
rapport Safège de 2008. Sur le réseau de 
transport 62 km (hors bois) pourraient 
poser des problèmes de sécurité (vétusté 
avancée avec risque de rupture brutale) 4.

Le rapport STEA/Prolog a permis une 
actualisation de la connaissance des 
équipements et de leurs usages à par-
tir d’observation de terrain et d’en-
quête auprès des principaux usagers et 
gestionnaires. La moitié des BL et BRT 
a été suivi sur le terrain. Cela a conduit 
à estimer que sur un total de 14 071 BL 
et 547 BRT le taux de disponibilité est 
de l’ordre de 70 % pour les BL et 48 % 
pour les BRT (seul 1/4 des BRT serait 
utilisé à cause de difficultés d’accessi-
bilité en toute sécurité). Le nombre de 
BA, surtout utilisé par le SEJ est estimé 
à 5 969. La connaissance patrimoniale 
du réseau d’ENP reste toujours in-
complète (pas de connaissance des vo-
lumes consommés, de l’état actuel des 
conduites, des amarrages et joints…),

L’intérêt du réseau d’ENP est confirmé 
par les services de la propreté (STPP, 
SAP) et de la DEVE (SEJ, SAB) et se tra-
duit par des attentes en termes d’amé-
lioration du suivi des dysfonctionne-
ments sur les équipements publics (BL, 
BRT, BA, RC).

2 - Voir : Étude sur devenir du réseau d’eau non 
potable - Partie 1 : Analyse et Diagnostic, Apur, 
2010, p� 93�
3 - STEA/Prolog Ingénierie, Étude sur 
l’adéquation du niveau de service pour les 
usages de l’eau non potable avec un niveau 
d’investissement soutenable - Phase 1 : État des 
lieux du patrimoine et des usages, 2019, p� 10�
4 - Prolog Ingénierie, Étude en vue de déterminer 
de nouvelles utilisations de l’eau non potable, 
sept� 2009� Safège, Schéma Directeur « Eau 
2010-2025 », 2008�
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Structuration  
de l’atlas cartographique
L’atlas proposé par l’Apur à l’échelle de 
Paris et des 17 arrondissements (hors 
bois) doit permettre une vision parta-
gée des usages, pratiques existantes 
et des objectifs environnementaux 
conciliant la préservation de la res-
source en eau, le renforcement de la 
végétalisation, l’amélioration du bilan 
carbone et des conditions de vie à l’ho-
rizon 2030 (rafraîchissement, aménités 
urbaines, qualité de vie…). Le niveau 
d’investissement soutenable que né-
cessite le réseau d’eau non potable doit 
être en accord avec la durabilité et la 
résilience attendues de la ville biocli-
matique.

C’est le croisement et la territoriali-
sation de ces enjeux que l’atlas carto-
graphique du réseau ENP a recherché 
à partir d’un certain nombre d’entrées 
thématiques distinctes mais dont les ef-
fets se combinent et se complètent :
• les espaces végétalisés, à partir de 

l’étude des potentiels des espaces 
verts publics, des rues à végétaliser 
des parcelles publiques et privées ;

• la propreté et l’assainissement, en 
prenant en compte la sollicitation de 
l’espace public, le nettoiement de la 
voirie par coulage de caniveau, le bon 
fonctionnement du réseau d’assainis-
sement ;

• le rafraîchissement ou la diminution 
de l’effet d’îlot de chaleur urbain, en 
considérant le rafraîchissement lié à 
l’évapotranspiration de la végétation, 
mais aussi le potentiel de contribu-
tion de l’eau non potable au rafraî-
chissement des immeubles climatisés 
là où ce type de solution pourrait être 
envisageable.

La construction de cette cartographie 
et la collecte des données nécessaires 
ont été réalisées dans le cadre de comi-
tés techniques réunissant les services 
de la Ville concernés par l’usage de 
l’ENP et Eau de Paris. Un premier jeu 
complet de cartes a été réalisé sur le 
18e arrondissement avant de lancer 
la collecte des données de terrains 

sur l’ensemble des arrondissements 
(STPP, SAP, SEJ) et de réaliser le trai-
tement à l’échelle de Paris hors bois. 
Ces derniers font l’objet d’études patri-
moniales plus précises menées par Eau 
de Paris en lien avec la DEVE et la DPE 
(comptages, état des canalisations, re-
pérage des fuites…) afin de déterminer 
les économies d’eau susceptibles d’être 
réalisées, les potentiels de développe-
ment (arrosage, nouvelles rivières, exu-
toires…) et les investissements néces-
saires à court et moyen termes.

Cette territorialisation du réseau ac-
tuel et de ses potentiels teste les ob-
jectifs de réduction du réseau d’ENP 
du scénario 1 sans préjuger de sa mise 
en œuvre possible. En l’état, il permet 
déjà de comparer la situation des ar-
rondissements parisiens entre eux 
et au regard de leurs caractéristiques 
propres (part de végétation, propreté 
des espaces publics et situation des RC 
en fonction des densités urbaines im-
pactantes, effets d’ICU et déploiement 
de calories…). Il élargit la réflexion en 
intégrant les ambitions nouvelles (plus 
de nature donc plus de rafraîchisse-
ment) et dans ce cadre peut conduire à :
• réinterroger l’intérêt du maintien 

ou de la suppression de certains li-
néaires et équipements ;

• préserver les possibilités d’exten-
sions comme cela a été le cas pour 
plusieurs opérations d’aménagements 
urbains et de rénovation ou création 
de parcs et jardins.

Par ailleurs, l’Atlas pourrait aider à la 
priorisation des interventions pour 
remédier aux dysfonctionnements 
des équipements (BL, BRT, RC) identi-
fiés comme utiles et très utiles :
• rééquilibrer les interventions entre 

conduites principales, conduites de 
distribution et équipements. Pour 
mémoire, en 1985 le rapport Merlin 
proposait de réduire les fuites de 
surface car il estimait que le réseau 
primaire avait un bon rendement. En 
2008, les estimations de fuites en sur-
face (BL et BA) faites par Safège rejoi-
gnaient celles du rapport Merlin 5 ;

5 - Apur, Étude sur devenir du réseau d’eau non 
potable - Partie 1 : Analyse et Diagnostic, Apur, 
2010, p� 22�

• redéployer les travaux entre actions 
curatives et préventives en fonction 
des opportunités de travaux en sur-
face comme en sous-sol (réaménage-
ment d’espaces publics et privés liés 
ou non aux réseaux d’eau potable et 
non potable).
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Vues de la fontaine de nettoyage : revêtement unifié en mosaïque et enrouleur protégé

Porté par : Studio Idaë et Paris Habitat
Localisation : 29 rue Armand Carrel, Paris 19e

Fontaine de nettoyage alimentée par le réseau  
d’eau non potable de la Ville de Paris

pour nettoyer les parties communes de l’immeuble de l’autre 
côté de la rue, des besoins qui n’avaient pas été identifiés en 
amont. Cette étude a guidé la conception d’un dispositif qui 
intègre un enrouleur de 50 m, répondant à l’ensemble des 
usages du site, et accessible par clé (conservée par les usagers 
principaux : gardien et agent d’entretien).
Les usages attendus de ce dispositif étaient donc :
• nettoyage des halls et cages d’escaliers à proximité par les 3 

agents de nettoyage dédiés au site ;
• nettoyage des vide-ordures et containers par le gardien ;
• arrosage des espaces verts par l’équipe de jardiniers.

La conception de cette fontaine de nettoyage a été menée en 
collaboration avec le bureau d’études OGI. En complément de 
ce dispositif, il a été décidé de raccorder l’ensemble des 18 lo-
caux poubelle en eau non potable.
La fontaine de nettoyage est constituée d’une borne (béton et 
acier thermolaqué) abritant l’enrouleur et d’une surface de la-
vage des containers. L’ensemble est unifié par un revêtement 
en mosaïque grès céram dont le motif évoque la provenance 
de l’eau non potable utilisée sur le site : le canal de l’Ourcq.
Ce dispositif a été livré en juin 2021. Il est en cours d’expé-
rimentation et nécessite quelques mois d’utilisation pour 
conclure sur les économies en eau potable réalisées.

Studio Idaë mène depuis 2016 une recherche autour de la re-
valorisation du réseau d’eau non potable à travers la concep-
tion de dispositifs qui proposeraient de nouveaux usages de 
cette eau (rafraîchissement, irrigation, nettoyage). Ce travail 
prend appui sur les conclusions de « l’étude sur le devenir du 
réseau d’eau non potable » menée par l’APUR, et a donné lieu à 
la fabrication de plusieurs prototypes (bouche de rafraîchisse-
ment, bassin de phytoépuration, borne de nettoyage).
Dans la continuité de cette recherche, Paris Habitat a fait ap-
pel au Studio Idaë pour concevoir un dispositif qui permet-
trait d’utiliser cette eau pour nettoyer les parties communes 
d’immeuble. Le bailleur social était notamment intéressé par 
la réduction des coûts relatifs à la consommation en eau, im-
pactant les charges des locataires.
Le choix du site d’expérimentation s’est porté sur le 29 rue 
Armand Carrel dans le 19e arrondissement pour la variété des 
usages qui pouvaient être testés en eau non potable. Il s’agit 
d’un ensemble de 3 immeubles (150 logements) avec espaces 
verts, 9 halls d’entrée, 9 cages d’escalier et 18 locaux poubelles.
Le projet a débuté par une étude d’usages, des rencontres avec 
les agents d’entretien, le gardien et les jardiniers pour mieux 
comprendre leur usage en eau. Ce travail a permis d’identi-
fier les besoins réels en eau. Il est apparu par exemple que les 
jardiniers utilisaient très peu d’eau et que le gardien lavait au 
jet 18 containers de 660 litres une à deux fois par semaine. Il 
a révélé aussi que l’agent d’entretien remplissait des bidons 
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Depuis plusieurs années, Eau de Paris et la RATP étudient 
conjointement une solution permettant de valoriser les eaux 
claires parasites du territoire parisien.
Les eaux d’exhaure de la RATP sont issues des infiltrations 
d’eau de pluie, de crues ou de nappes phréatiques qui inon-
deraient peu à peu les couloirs du métro si elles n’étaient pas 
captées et détournées vers des postes d’épuisement.
Ainsi, une première expérimentation d’injection des eaux 
d’exhaure du poste d’épuisement de la station de métro Ba-
lard dans le réseau d’eau non potable de la Ville de Paris a été 
effectuée en 2019. Cette injection dans le réseau d’eau non po-
table permet le réemploi de ces eaux claires qui avaient pour 
exutoire jusqu’alors les égouts parisiens.
Eau de Paris et la RATP ont ainsi signé une convention d’ex-
périmentation débutant en 2019 pour une durée de 3 ans, et 
ayant pour objectif de déterminer la réplicabilité de cette so-
lution de valorisation de la ressource en eau. En effet, la RATP 
possède plus de 200 postes d’épuisement répartis sur tout le 
territoire parisien, représentant un volume d’eau claire an-
nuel de près de 5 millions de m3. Une injection de ces mètres 
cubes d’eau claire dans le réseau d’eau non potable représente 
autant de mètres cubes non prélevés dans la ressource et ne 
surchargeant pas les stations d’épuration.
Ces eaux d’exhaure ont des compositions variables selon les 
sites de pompage mais sont marquées par des concentrations 
élevées en calcium et en sulfate, lesquelles s’expliquent par 

la présence de gypse (CaSO4) dans le sous-sol. Du fait de ces 
caractéristiques particulières, ces eaux sont potentiellement 
entartrantes ou corrosives.
Les canalisations d’eau non potable étant majoritairement en 
fonte, un alliage de fer et de carbone, l’enjeu d’Eau de Paris sur 
cette expérimentation est de déterminer si les caractéristiques 
physico-chimiques de ces eaux seront susceptibles d’avoir un 
impact négatif sur les canalisations d’eau non potable.
Le but de cette expérimentation pour Eau de Paris est donc 
d’analyser les éventuels risques d’entartrage et de corrosion 
pour évaluer dans quelles proportions il est envisageable d’in-
troduire des eaux d’exhaure dans le réseau d’eau non potable. 
Des études ont donc été menées sur le terrain en juin 2021, 
rassemblant Eau de Paris et la RATP, pour évaluer la dilution 
des eaux d’exhaures de la station Balard dans le réseau d’eau 
non potable et l’impact de cette injection sur la qualité de l’eau 
non potable distribuée aux alentours. Ces analyses terrain 
permettront d’alimenter le bilan global de l’expérimentation 
attendu pour 2022. Les conditions hydrauliques de l’injection 
seront également étudiées pour compléter les conclusions de 
cette expérimentation. En parallèle, Eau de Paris et la RATP 
étudient la possibilité de raccorder deux nouveaux postes 
d’épuisement supplémentaires.

Porté par : Eau de Paris et la RATP
Localisation : Poste d’épuisement Balard, boulevard Victor, Paris 15e

Réinjection des eaux d’exhaure  
dans le réseau d’eau non potable

Coupe et photos du poste d’épuisement
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Porté par : Paris & Métropole aménagement et Eau de Paris
Localisation : ZAC Saint-Vincent-de-Paul, Paris 14e

L’eau non potable comme ressource énergétique  
dans la ZAC Saint-Vincent-de-Paul

La ZAC Saint-Vincent-de-Paul représente 58 000 m² de surface 
de plancher sur un terrain de 3,5 ha. Elle comprend de nom-
breux bâtiments réhabilités et peu de constructions neuves. 
Elles s’inscrit clairement dans le contexte particulier du Plan 
climat air énergie territorial de Paris : « Au nord du 14e arron-
dissement de Paris, la ZAC Saint Vincent de Paul sera le premier 
projet urbain à objectif neutre en carbone et résilient ».
Un premier bilan Carbone à l’échelle de la ZAC a identifié 4 
postes représentant 75 % des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) : pour 33 % l’énergie thermique (production de chaud et 
froid) et l’énergie électrique (électricité et des PV), puis à 42 % 
pour les bâtiments (construction neuve, la rénovation). Un des 
leviers de diminution des émissions de GES a donc été d’agir 
sur le volet énergie de l’aménagement.
Une stratégie a été réalisée par P&MA pour identifier le 
meilleur scénario énergétique mixant à la fois le taux 
d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R), les 
émissions de GES, et le coût global.
Deux familles de scénarios ont été examinées. Un scénario 
centralisé et un scénario décentralisé. Il a été choisi de réaliser 
un réseau de chaleur centralisé recourant à un approvisionne-
ment thermique par l’eau non potable à 60 % et un appoint de 
secours grâce au réseau de vapeur à 40 %. Le potentiel éner-
gétique de la ressource a été confirmé par la régie municipale 
Eau de Paris : une température moyenne de 14 °C de l’ENP et 
un débit moyen de 65 m3/h.

Paris & Métropole aménagement, aménageur de la Ville de 
Paris, a choisi la CPCU pour réaliser les travaux d’alimentation 
en chaleur du quartier Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e ar-
rondissement de Paris.
Véritable réseau local d’énergie, une boucle d’eau chaude à 
basse température de 450 mètres de long connectera tous les 
bâtiments à qui elle fournira une eau à 65 °C, température par-
faitement adaptée à leur haute performance énergétique.
À Saint-Vincent-de-Paul, l’eau non potable sera utilisée clas-
siquement pour l’arrosage des espaces végétalisés, mais aussi 
comme fluide caloporteur. 165 000 m3/an seront prélevés puis 
restitués intégralement au réseau après transfert de leurs ca-
lories sur la boucle d’eau chaude au moyen d’une pompe à 
chaleur de 280 kW.
L’ensemble produira 2,5 GWh de chaleur par an avec un taux 
d’énergie renouvelable et de récupération supérieur à 60 %.
La ZAC Saint-Vincent-de-Paul est également remarquable 
pour sa gestion locale des eaux pluviales, avec une mutuali-
sation possible entre espaces publics et espaces privés : zéro 
rejet pour les pluies courantes et décennales avec surverse au-
torisée sur l’espace public au-delà de la décennale.
Le recours au réseau d’ENP, comme la gestion locale des eaux 
pluviales, sont des ressources pour le projet d’aménagement.

Ancienne chaufferie de l’hôpital

Schéma de principe du réseau établi par CPCU
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Porté par : Mairie de Paris, Bruitparif, Colas, Eurovia, Université Paris Diderot (laboratoire LIED)
Localisation : rues Frémicourt, Lecourbe et Courcelles

Le projet Cool and Low Noise asphalt, initié par la Ville de 
Paris en 2017 et bénéficiant d’un financement du fond euro-
péen Life s’inscrit dans la politique environnementale de la 
Ville de Paris et de ses plans climat et de prévention du bruit 
dans l’environnement. Ce projet a pour ambition de proposer 
de nouveaux revêtements de chaussée pouvant contribuer à 
la diminution du bruit de roulement issu du trafic routier et 
à la diminution de la température de l’air ainsi que du stress 
thermique à hauteur piéton en cas de vagues de chaleur. Cette 
expérimentation, mise en œuvre par la Mairie de Paris et ses 
partenaires Bruitparif, et les entreprises Colas et Eurovia, avec 
la collaboration de l’université Paris Diderot (Laboratoire 
LIED) se poursuit jusqu’en 2023.
3 revêtements innovants de chaussée ont été formulés et mis 
en œuvre (2 par l’entreprise Colas et 1 par l’entreprise Euro-
via), sur un linéaire de 200mètres, sur 3 sites pilotes (rues Fré-
micourt, Lecourbe et Courcelles) en octobre 2018. La formula-
tion des revêtements devait satisfaire à différentes exigences 
notamment celles de permettre une réduction du bruit de 
roulement et une limitation de son échauffement par temps 
ensoleillé grâce à un meilleur albédo, de disposer d’une capa-
cité de rétention d’eau superficielle suffisante pour optimiser 
l’efficacité des opérations d’humectage de la chaussée à l’eau 
non potable, et de conserver une durabilité mécanique qui soit 
équivalente à celle de revêtements classiques.

Chaque site est équipé de stations de mesures du bruit, de sta-
tions météorologiques et de capteurs thermiques directement 
dans la chaussée afin de pouvoir évaluer l’impact des revête-
ments et de leur aspersion à l’eau non potable sur le bruit de 
roulement et la température.
Afin d’améliorer le pouvoir rafraîchissant des revêtements 
innovants, les sites pilotes font l’objet de campagnes d’as-
persion à l’eau non potable qui vise à déposer en surface un 
film d’eau de manière à ce que le revêtement soit en perma-
nence humidifier. Ces campagnes d’arrosage sont déclenchées 
lorsque certains critères météorologiques, qui sont un peu plus 
souples que ceux d’une alerte canicule, sont réunis, à savoir :
• une température moyenne sur 3 jours minimale > à 16 °C ;
• une température moyenne sur 3 jours maximale > à 25 °C ;
• une vitesse de vent > 10 km/h ;
• une absence de couverture nuageuse.

Ces campagnes d’arrosage sont réalisées avec les moyens 
propres du service propreté ou avec les moyens d’une entre-
prise de propreté extérieure et s’effectuent entre le 1er juin et 
le 15 septembre. En moyenne, cela représente entre 5 et 10 
jours/an.

Pour en savoir plus : www.life-asphalt.eu

Cool & Low Noise Asphalt : une solution concrète  
pour répondre aux défis environnementaux

Test d’aspersion de rafraichissement Vue de la composition du revêtement
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LE RÉSEAU D’EAU NON POTABLE

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Réseau de distribution (< 300 mm)
Réseau de maillage structurant (300 à 600 mm)
Réseau de transport (> 600 mm)

Sous-réseaux d'eau non potable

Villejuif

Réservoirs et usines

Passy

Belleville

Réservoir Usine

Grenelle
Charonne

Montmartre

Ménilmontant
Ourcq

Taille des réseaux

5 000 à 20 000
20 à 100 000

Plus de 100 000

Les usages actuels
Consommation des utilisateurs du réseau
d'eau non potable en 2020 (en m3)

Déjà raccordés
Partiellement arrosé
En cours ou à l’étude
Plans d’eau ou fontaines des parcs
et jardins alimentés à l’ENP

Espaces verts

Inconnue ou puisage
exceptionnel

En projet
0 à 5 000
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

1 657 km
177 abonnés
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LES BOUCHES DE LAVAGE ET LES BOUCHES DE REMPLISSAGE DE TONNE

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Bouche de remplissage de tonnes

Inexistante
Indisponible
Disponible

Bouches de lavage
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %
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LES RÉSERVOIRS DE CHASSE EN SERVICE

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Fonctionnent et sont peu utiles

Réservoirs de chasse en service

En attente de réparation et sont peu utiles

En attente de réparation et sont très utiles
Fonctionnent et sont très utiles
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %
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LE RÉSEAU CONSERVÉ DANS LE SCÉNARIO 1

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Réservoirs de chasse en service

Réseau d'eau non potable

Conservés

Tronçons conservés

Bouches de lavage
Conservées
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Linéaire de réseau 
conservé

Bouches de lavage 
conservées

Réservoirs de chasse 
en service conservés

Paris Centre 66 % 62 % 58 %
5e 61 % 55 % 97 %
6e 66 % 67 % 95 %
7e 87 % 93 % 95 %
8e 80 % 88 % 98 %
9e 80 % 94 % 65 %

10e 73 % 93 % 66 %
11e 77 % 99 % 78 %
12e 64 % 64 % 49 %
13e 80 % 94 % 96 %
14e 67 % 60 % 97 %
15e 77 % 89 % 95 %
16e 78 % 90 % 93 %
17e 68 % 92 % 92 %
18e 70 % 79 % 92 %
19e 74 % 87 % 73 %
20e 76 % 88 % 81 %

Paris Centre

0

50

100

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Linéaire de réseau conservé
Bouches de lavage conservées
Réservoirs de chasse en service conservés

73 % du réseau conservé à Paris hors bois
(99 % du réseau de transport (> à 300 mm) 
et 67 % du réseau de distribution (< 300 mm))
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LE RÉSEAU NON CONSERVÉ DANS LE SCÉNARIO 1

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Réservoirs de chasse en service

Réseau d'eau non potable

Non conservés

Tronçons non conservés

Bouches de lavage
Non conservées
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Linéaire de réseau  
non conservé

Bouches de lavage  
non conservées

Réservoirs  
de chasse en service 

non conservés
Paris Centre 34 % 38 % 42 %

5e 39 % 45 % 3 %
6e 34 % 33 % 5 %
7e 13 % 7 % 5 %
8e 20 % 12 % 2 %
9e 20 % 6 % 35 %

10e 27 % 7 % 34 %
11e 23 % 1 % 22 %
12e 36 % 36 % 51 %
13e 20 % 6 % 4 %
14e 33 % 40 % 3 %
15e 23 % 11 % 5 %
16e 22 % 10 % 7 %
17e 32 % 8 % 8 %
18e 30 % 21 % 8 %
19e 26 % 13 % 27 %
20e 24 % 12 % 19 %

Paris Centre

0

50

100

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Linéaire de réseau non conservé
Bouches de lavage non conservées
Réservoirs de chasse en service non conservés

27 % du réseau non conservé à Paris hors bois
(1 % du réseau de transport et 33 % du réseau de distribution)
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LA PROPRETÉ  
ET L’ASSAINISSEMENT
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Le réseau d’ENP joue un rôle majeur, 
historique, dans la gestion de la pro-
preté à Paris. Plusieurs équipements y 
contribuent en surface (BL, BRT) et en 
égouts (RC).

Les bouches de lavage (BL)
Les BL permettent d’assurer un net-
toyage des caniveaux et des trottoirs 
considéré plus efficace en temps et 
en résultat (urine, déjections canines, 
poussière et pollution…) que le net-
toyage à sec. Comme le rappelle l’étude 
STEA/Prolog de 2019, leur utilisation 
est aussi ancrée « dans les mentalités 
des riverains et de leur perception de 

la propreté ». Les échanges sur le quar-
tier test du 18e arrondissement, dans le 
cadre de l’élaboration de l’atlas, confir-
ment qu’il arrive que des usagers privés 
ouvrent, sans autorisation, les BL pour 
compléter le nettoyage de leurs trot-
toirs, voire pour rafraîchir l’espace pu-
blic en période de forte chaleur.

La densité et la répartition homogène 
des BL sur le territoire parisien garan-
tissent un haut niveau de service, mais 
s’avèrent aussi potentiellement une 
contrainte forte dans la perspective de 
la rationalisation du réseau. Le couple 
réseau de distribution/BL est en ce sens 
étroitement lié.
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Utilisation d’une bouche de  bouche de remplissage de tonne (BRT) pour l’alimentation d’un engin  
de nettoiement des rues
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Les BL sont particulièrement néces-
saires pour le nettoyage des biefs sta-
tionnés que les engins de nettoiement 
ne peuvent traiter aussi efficacement 
que les biefs non stationnés. Loca-
lement elles peuvent aussi servir au 
remplissage d’engins de nettoiement 
de trottoirs (ENT), en complément des 
BRT, et plus ponctuellement pour le 
nettoyage (véhicules de service, travaux 
de voirie).

La réduction du nombre de BL néces-
site d’examiner la situation de biefs 
concernés (stationnés ou non, densé-
ment souillés ou non…), de renforcer la 
coordination de l’exploitation entre ba-
layeurs et engins, de reporter une partie 
du nettoyage à l’eau sur une flotte plus 
importante de véhicule, d’accroître les 
fréquences de passage (impact sur la 
circulation, le bruit, le paysage, l’entre-
tien, le stockage…). Cette évolution a 
déjà été engagée par la Ville depuis plu-
sieurs années et, comme le souligne le 
rapport de 2019, un « développement de 
la mécanisation semble donc possible 
mais il ne pourrait pas couvrir l’en-
semble des voies parisiennes avec une 
fréquence de lavage soutenue ».

L’objectif d’une réduction du nombre de 
BL dans la perspective d’une économie 
de la ressource en eau suppose aussi de 
poursuivre le diagnostic de l’existant 
engagé ces dernières années en lien 
avec les équipes locales pour couvrir la 
totalité de Paris. Il s’agit à la fois de s’as-
surer de leur bon fonctionnement (fer-
meture, fuite, pression, qualité de cou-
lage…) et de leur niveau d’utilité pour 
la propreté mais aussi, potentiellement, 
pour le rafraîchissement et l’arrosage. 
Des systèmes simples et économiques, 
à l’image du rouleau de moquette et des 
sacs plastiques orientant utilement les 
flux d’eau, mériteraient d’être revisités 
en associant expérience de terrain et 
créativité technique et esthétique. Ils 
pourraient accompagner d’autres tests 
en cours notamment sur les bouches à 
jet orientable et les BL à clé prisonnière.

Les bouches de remplissage  
de tonne (BRT)
Le parc des BRT référencées par Eau de 
Paris compte 547 unités dont 231 ali-
mentées par le réseau de distribution 
(diamètre inférieur à 300 mm). Selon 
les données transmises au STTP par 14 
divisions territoriales dans le cadre de 
l’étude de 2019, sur un total de 410 BRT, 
130 ne seraient plus utilisables car leur 
emplacement n’est plus sécurisé au re-
gard de l’évolution de circulation à Paris 
(pistes cyclables, voies de bus…).

Plusieurs hypothèses sont avancées 
pour le redéploiement et l’optimisation 
des BRT : assurer le fonctionnement de 
2 à 3 BRT par atelier territoriaux (Paris 
en compte 89), installer des BRT dans 
les garages de la SMM situés dans Paris, 
réduire l’ensemble de 410 à 270 points 
d’alimentation en comptant sur un 
complément avec les BL pouvant faire 
office de BRT.

Ces hypothèses d’optimisation sup-
posent, là encore, l’accroissement du 
nombre d’engins de nettoiement de 
chaussée (ENC) de grande capacité pour 
réduire le nombre de remplissage.

Si les BL et les BRT sont aujourd’hui es-
sentiellement utilisées par les services 
publics de la Ville, il faut noter que 
l’usage de branchements équivalents 
ou nouveaux, existe dans des emprises 
privées, tant pour le nettoyage que 
pour l’arrosage. Elles se rencontrent 
dans des emprises de tissus de villas 
et autres grandes copropriétés privées, 
mais également dans les emprises de 
grands bailleurs sociaux. À ce sujet, le 
cas récent de l’ensemble de logements 
de Paris Habitat, rue Armand Carrel 19e, 
mérite d’être signalé (voir page 9).
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Les réservoirs de chasse (RC)
Les RC « peuvent constituer une assez 
forte contrainte dans l’optique d’une 
rationalisation du réseau ENP » 6, du fait 
notamment de leur rôle important dans 
le curage régulier des petites lignes.

Le parc des RC, plus de 6 200 à l’ori-
gine, a été condamné à 57 % dans les 
années 80. Compte tenu des effets su-
bits (encrassement, concentration de 
graisse, développement de nuisibles, 
mauvaises odeurs, conditions de travail 
dégradées…), le nombre optimal avait 
été fixé à 2 700 pour la modernisation 
des RC sur la période 1999-2004. À l’ori-
gine un RC se vidait environ toutes les 
4 heures, l’objectif était de limiter le vo-
lume à une chasse/jour et de condamner 
des RC jugés inutiles. Une chasse de 5 m3/
jour pour 2 700 RC aurait dû consommer 
environ 13 500 m3/j. mais c’est finale-
ment 3 370 m3/j qui ont été atteints en 
2009 à cause de multiples dysfonction-
nements de la temporisation, soit 5 % de 
la consommation totale sur le réseau et 
une baisse de 98 % en 10 ans 7.

Le maintien en bon état de fonction-
nement d’un parc de 2 700 RC avait 
été considéré comme nécessaire en 
2012. En 2020, sur les 2 683 prévus à 
conserver, 1 684 fonctionnent et 999, 
dont 167 très utiles, sont en attente 
de réparation. La perspective d’une ré-
duction à 2 274, sur la base des RC consi-
dérés comme « utiles » et « très utiles » 
a été construite à partir d’un premier 
retour des services de la DPE. Dans le 
cadre de l’atlas, il s’est avéré utile 
de croiser cette cible avec d’autres 
données de surface (concentration de 
souillure, répartition des restaurants, 
donc des bacs à graisse) et de sous-sol 
(tapis de graisse en égouts).

La baisse des RC « utiles » entre la fin 
du XXe siècle et le XIXe siècle est ex-
plicable par la forte présence de sable 
due au macadam usé, les matières orga-
niques sur chaussée et l’augmentation 
de la consommation domestique d’eau. 
L’installation de bouches d’égout sélec-
tives a aussi contribué à réduire les ap-
ports en macro déchets. La réduction 
de leur nombre reste toutefois à sur-
veiller au regard des économies glo-
bales d’eaux potable et non potable cir-
culant en égout et de la mise en œuvre 
nécessaire d’une gestion locale des eaux 
pluviales qui n’ont pas à être traitées 
en stations d’épuration, voire de la ré-
cupération des eaux d’exhaure à partir 
des grands postes d’épuisement. Un 
équilibre raisonné du débit de temps 
sec est à rechercher à partir d’une 
approche multicritère (économie et 
préservation de la ressource en eau et 
en énergie, densité et performance du 
patrimoine…).

6 - STEA/Prolog Ingénierie, Étude sur 
l’adéquation du niveau de service pour les 
usages de l’eau non potable avec un niveau 
d’investissement soutenable - Phase 1 : État des 
lieux du patrimoine et des usages, 2019, p� 11�
7 - Apur, Étude sur le devenir du réseau d’eau 
non potable. Partie 1 : Analyse et diagnostic, 
décembre 2010, p� 95�
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MÉTHODOLOGIE

• La propreté et la sollicitation de l’espace public carto-
graphie la densité des points singuliers liés à la propreté 
de l’espace public (souillures animales, mégots, graisses, 
épanchements d’urine) identifié par les équipes de net-
toiement et signalé via l’application mobile « Dans ma 
rue ». Ces densités sont mises en relation avec les BL 
conservées ou non (buffer de 15 m) et la répartition des 
BRT (disponibles, indisponibles…).

• Le nettoiement de la voirie par coulage de caniveau 
est cartographié à partir de plusieurs entrées. Il s’agit de 
mesurer la place générale du coulage de caniveau dans 

les espaces publics (trottoirs effectivement coulés et sens 
d’écoulement, approché à partir du modèle numérique de 
terrain, localisation des avaloirs) et de mesurer la part de 
linéaires de trottoirs stationnées pour lesquels le nettoie-
ment par coulage sera effectivement maintenu.

• Le bon fonctionnement du réseau d’assainissement 
cartographie la situation des RC et les linéaires de réseau 
conservés et non conservés au regard des densités de res-
taurants, situés à moins de 15 m, et des tapis de graisse en 
égouts, situés à moins de 50 m (donnée DPE).

LECTURE CARTOGRAPHIQUE
Avec une moyenne de 5 250 signalements, la rive droite 
de la Seine (Paris Centre, 10e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondis-
sements) apparaît comme le territoire le plus soumis aux 
souillures pour lesquelles l’eau non potable a un rôle pri-
mordial. Il en va de même pour les trottoirs sur chaussée 
stationnée et soumis au coulage de caniveau, dont la 
part s’élève à 74 % (soit 1 200 km) de l’ensemble des trot-
toirs concernés par le coulage de caniveau (1 640 km soit 
68 % des trottoirs sur chaussée). Le nombre de tapis de 
graisse en égouts s’élève à 228 pour l’ensemble de Paris 
(dont 50 % à Paris Centre, 8e, 9e et 15e arrondissements, soit 
108) et ne sont pas directement corrélés avec la concen-
tration de restaurants en surface (6 800 restaurants dans 
Paris Centre, 9e, 10e, 11e et 18e arrondissements, soit 45 % 
du total parisien).

Pour l’ensemble du territoire parisien, la part des bouches 
de lavage situées à moins de 15 m des fortes concentra-
tions de souillures s’élève à 83 % (seulement 61 % à 
Paris Centre, 5e, 6e, 12e et 14e arrondissements) tandis 
que leur part s’élève à 91 % pour les trottoirs sur chaussée 
stationnée et soumis à du coulage de caniveau. Le nombre 
de réservoirs de chasse conservés à proximité des tapis 
de graisse et des fortes concentrations de locaux de restau-
ration s’élève à 1 612, soit 82 % du total.

Éléments de méthode et de cartographie pour la thématique « propreté et assainissement »
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LES POINTS SINGULIERS LIÉS À LA PROPRETÉ DE LA VOIRIE 

Forte Faible

Densité de points singuliers liés à la propreté
(souillures animales, mégots, graisses,
épanchemens d'urine)

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

MÉTHODOLOGIE CARTOGRAPHIQUE

Cette carte de densité (carreau de 25 m x 25 m) est construite 
à partir des 57 444 points de signalement relevés par les 
utilisateurs de l’application « Dans Ma Rue » entre 2019 et 
2021. N’ont été sélectionnés que les points liés à la propreté 
de l’espace public, à savoir les souillures animales, les mé-
gots, les graisses et les épanchements d’urine.



32

LES POINTS SINGULIERS LIÉS À LA PROPRETÉ DE LA VOIRIE : ÉTAT EXISTANT

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris, 
Signalements de l’application DansMaRue 2019-2021

Souillures (points relevés par les agents de la STPP)
Souillures sur l’ensemble de la voie
(points relevés par les agents de la STPP)

Forte concentration de souillures
(souillures animales, mégots, graisses,
épanchemens d'urine)
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

MÉTHODOLOGIE CARTOGRAPHIQUE

N’est représentée ici que la moyenne supérieure de la carte 
de densité précédente. Elle est complétée par les 5 521 si-
gnalements (points ou linéaire de trottoirs) relevés par les 
agents de la propreté à partir desquels un buffer de 15 m a 
été appliqué.
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LES POINTS SINGULIERS LIÉS À LA PROPRETÉ DE LA VOIRIE : ÉTAT RATIONALISÉ

Indisponibles et non conservé
Indisponibles et conservé
Disponibles et non conservé

Disponibilité des bouches de remplissage
de tonne et réseau ENP le plus proche

Disponibles et conservé

Non conservées

Bouches de lavage situées à moins de 15 m
d'un lieu de forte concentration de souillures

Conservées

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris, 
Signalements de l’application DansMaRue 2019-2021

Forte concentration de souillures
(souillures animales, mégots, graisses,
épanchemens d'urine)



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 35

    ATLAS DES USAGES ET DES POTENTIELS DU RÉSEAU PARISIEN D’EAU NON POTABLE

0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des bouches de lavage dans/à proximité des secteurs marqués  
par des concentrations importantes de souillures en fonction  
des propositions du scénario 1

Part des bouches de lavage situées à moins de 15 m  
des fortes concentrations de souillures

Conservées Non conservées
Paris Centre 58 % 42 %

5e 56 % 44 %
6e 63 % 37 %
7e 89 % 11 %
8e 91 % 9 %
9e 98 % 2 %

10e 92 % 8 %
11e 98 % 2 %
12e 62 % 38 %
13e 96 % 4 %
14e 64 % 36 %
15e 92 % 8 %
16e 88 % 13 %
17e 90 % 10 %
18e 80 % 20 %
19e 88 % 12 %
20e 89 % 11 %

Total 83 % 17 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Conservées
Non conservées

Radar de synthèse représentant la part des bouches de lavage
conservées ou non conservées dans les secteurs sensibles
selon les propositions du scénario 1

MÉTHODOLOGIE CARTOGRAPHIQUE

Cette carte est construite à partir des données des bouches 
de lavage et avaloirs (Direction de la Propreté et de l’Eau), 
des linéaires de trottoir et des emprises de stationnement 
(Direction de la Voirie et des Déplacements) et du Modèle 
Numérique de Terrain. Le calcul de la pente des trottoirs dé-
termine le sens dans lequel l’eau s’écoule depuis la bouche 
de lavage jusqu’à l’avaloir le plus proche.
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LES TROTTOIRS SOUMIS AU COULAGE DE CANIVEAU : ÉTAT EXISTANT

Trottoirs sur chaussée

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Non stationné
Stationné
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des bouches de lavage dans/à proximité des secteurs marqués  
par des concentrations importantes de souillures en fonction  
des propositions du scénario 1

Stationnés Non stationnés
Paris Centre 59 % 41 %

5e 78 % 22 %
6e 75 % 25 %
7e 74 % 26 %
8e 78 % 22 %
9e 72 % 28 %

10e 70 % 30 %
11e 68 % 32 %
12e 75 % 25 %
13e 77 % 23 %
14e 73 % 27 %
15e 82 % 18 %
16e 82 % 18 %
17e 82 % 18 %
18e 72 % 28 %
19e 67 % 33 %
20e 72 % 28 %

Total 74 % 26 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Stationnés
Non stationnés

Radar de synthèse représentant la part des bouches de lavage
conservées ou non conservées dans les secteurs sensibles
selon les propositions du scénario 1 
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LES TROTTOIRS SOUMIS AU COULAGE DE CANIVEAU : ÉTAT RATIONALISÉ

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Non conservée
Conservée

Les trottoirs sur chaussée stationnés et soumis
au coulage de caniveau en fonction du devenir
de la bouche de lavage l’alimentant
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des linaires de trottoirs stationnés et des bouches de lavage 
correspondantes en fonction de la possibilité de maintenir un coulage  
de caniveau avec les propositions du scénario 1

Part du linéaire de trottoirs  
sur chaussée stationnés et soumis 
au coulage de caniveau en fonction 
du devenir de la bouche de lavage 

l’alimentant

Part des bouches de lavage 
situées à proximité des trottoirs 

stationnés

Bouche 
de lavage 

conservées

Bouche  
de lavage non 

conservéesConservée Non conservée

Paris Centre 74 % 26 % 71 % 29 %
5e 71 % 29 % 67 % 33 %
6e 79 % 21 % 76 % 24 %
7e 95 % 5 % 95 % 5 %

8e 95 % 5 % 94 % 6 %

9e 99 % 1 % 99 % 1 %
10e 98 % 2 % 97 % 3 %
11e 100 % 0 % 100 % 0 %
12e 79 % 21 % 76 % 24 %
13e 99 % 1 % 98 % 2 %
14e 80 % 20 % 73 % 27 %
15e 96 % 4 % 96 % 4 %
16e 95 % 5 % 95 % 5 %
17e 95 % 5 % 94 % 6 %
18e 92 % 8 % 90 % 10 %
19e 94 % 6 % 92 % 8 %
20e 97 % 3 % 97 % 3 %

Total 91 % 9 % 89 % 11 %

Paris Centre
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100 %
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20e

Conservée
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Radar de synthèse représentant la part des linaires de trottoirs
stationnés en fonction de la possibilité d’y maintenir un coulage
de caniveau avec le scénario 1
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LA CONCENTRATION DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RESTAURATION : ÉTAT EXISTANT

Forte Faible

Tapis de graisse

Densité de restaurants

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

En attente de réparation et sont utiles ou très utiles

Réservoirs de chasse en service

En attente de réparation et sont peu ou pas utiles

Fonctionnent et sont peu ou pas utiles
Fonctionnent et sont utiles ou très utiles
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Nombre de restaurants et de tapis de graisse à l’arrondissement
Nombre  

de restaurants
Nombre  

de restaurants/ha
Nombre de tapis  

de graisse
Paris Centre 2 206 3,9 30 

5e 785 3,1 5
6e 581 2,7 8
7e 387 0,9 12
8e 886 2,3 29
9e 1 144 5,3 20

10e 1 020 3,5 14
11e 1 293 3,5 9
12e 727 1,1 14
13e 668 0,9 11
14e 626 1,1 5
15e 929 1,1 29
16e 541 0,7 13
17e 978 1,7 5
18e 1 111 1,9 3
19e 590 0,9 10
20e 595 1,0 11

Total 15 067 1,7 228

MÉTHODOLOGIE CARTOGRAPHIQUE

Cette carte de densité (carreau de 100 m x 100 m) est 
construite à partir des 15 067 points de restauration issus de 
l’enquête BDcom de l’Apur.

Paris Centre
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 Nombre de tapis de graisse 

1 000
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LA CONCENTRATION DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RESTAURATION : ÉTAT RATIONALISÉ

Faible

Tapis de graisse

Densité de restaurants*

Réseau d'eau non potable

Tronçons non conservés
Tronçons conservés

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

* La densité a été calculée à partir
de carreau de 100 m x 100 m

Forte

En attente de réparation, utiles ou très utiles
et sont conservés

Réservoirs de chasse en service

En attente de réparation, peu ou pas utiles
et sont non conservés

Fonctionnent, peu ou pas utiles
et sont non conservés

Fonctionnent, utiles ou très utiles
et sont conservés
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des réservoirs de chasse en service situés à proximité immédiate  
des zones sensibles (forte concentration de restaurant/graisses)  
en fonction des propositions du scénario 1

Part des réservoirs de chasse en service  
situés à proximité immédiate des zones  

de forte concentration de restaurant

Part du réseau 
d'assainissement 

situé sous les fortes 
concentrations  
de restaurantsConservé Non conservé

Paris Centre 59 % 41 % 81 %
5e 97 % 3 % 77 %
6e 95 % 5 % 67 %
7e 96 % 4 % 20 %
8e 97 % 3 % 61 %
9e 65 % 35 % 99 %

10e 66 % 34 % 90 %
11e 77 % 23 % 89 %
12e 53 % 47 % 29 %
13e 98 % 2 % 21 %
14e 98 % 2 % 29 %
15e 96 % 4 % 30 %
16e 89 % 11 % 12 %
17e 92 % 8 % 46 %
18e 91 % 9 % 58 %
19e 79 % 21 % 21 %
20e 77 % 23 % 23 %

Total 82 % 18 % 43 %

Paris Centre
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Conservée
Non conservée
Part du réseau d'assainissement situé sous les fortes concentrations de restaurants

Radar de synthèse représentant la part des réservoirs de chasse
en service situés à proximité immédiate des zones sensibles en fonction
des propositions du scénario 1
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LE RAFRAÎCHISSEMENT
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Le Coulage de caniveau : le gravitaire et le nivellement, un potentiel à reconsidérer - Boulevard Morland (4e), rue du Chalet (10e)
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La ville de Paris, comme d’autres 
grandes métropoles et capitales, est 
confrontée au phénomène d’îlot de 
chaleur urbain (ICU). De nombreuses 
études ont permis d’en cartographier et 
d’en mesurer les effets (tant en termes 
de température que de santé). L’usage de 
l’eau direct (arrosage de surface) ou in-
direct (évapotranspiration de la végéta-
tion) peut contribuer à un abaissement 
local de la température. Le réseau d’ENP, 
à l’époque de son plus grand développe-
ment et usage, était largement déployé 
pour assurer aux parisiens tout au long 
de la période caniculaire un air rafraîchi 

et dépoussiéré. Arrosage à la lance et par 
laveuses auto et hippomobiles… était 
déployé avec plus ou moins d’intensité 8.

Ces dernières années, la DPE avec le 
soutien de chercheurs et de designers, a 
aussi effectué des tests de rafraîchisse-
ment sur les espaces publics à Paris. Les 
études tendent à privilégier des disposi-
tifs d’arrosage permettant une certaine 
lame d’eau renouvelée sur une surface 
suffisante et adaptée 9. Le coulage à par-
tir des bouches de lavage (BL) est à ce 
stade considéré comme peu efficace car 
la surface mouillée est insuffisante.

8 - Voir : Apur, Du réseau d’eau non potable là 
l’optimisation de le ressource en eau - Partie 
3 : Reconquête des usages de l’ENP, décembre 
2013, pp� 67-71�
9 - Notamment la thèse de Martin Hendel, 
L’arrosage urbain comme moyen de limitation 
des îlots de chaleur urbains et d’adaptation au 
changement climatique…, 2015�

©
 A

pu
r

Le coulage de caniveau : le gravitaire et le nivellement, un potentiel à reconsidérer -
Boulevard Morland (4e), rue du Chalet (10e)
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mulant car l’eau non potable y est uti-
lisée en fonction des nivellements et 
des équipements (de l’arrosoir à main 
aux jets d’aspersion intégrés au sol, de 
la rigole à ciel ouvert au réseau sous 
pression), dans des emprises publiques 
et privées et par des usagers très divers 
(services publics ou équivalent, usagers 
s’occupant d’une rue ou d’un trottoir…).

L’eau non potable peut aussi être utilisée 
comme fluide caloporteur pour alimen-
ter les systèmes de climatisation ou de 
chauffage des immeubles et constituer 
de ce fait une alternative aux solutions 
classiques de climatisation en particu-
lier. Ce type d’usage n’implique aucune 
ponction d’eau sur le réseau, l’eau non 
potable étant intégralement réinjectée 
dans le réseau après récupération des 
frigories (pour rafraîchir) ou des calories 
(pour chauffer) via un échangeur, com-

plété pour le chauffage d’une pompe à 
chaleur. De ce fait, l’usager bénéficiaire 
de cet usage dispose d’un tarif différen-
cié. Cette utilisation de l’eau non potable 
implique néanmoins le respect de cer-
taines conditions : la nécessité de dispo-
ser de deux réseaux différents au droit 
du site (un pour l’aspiration, l’autre pour 
le refoulement), et de gérer l’équilibre 
entre usages rafraîchissement et chauf-
fage à l’échelle d’un quartier afin de ne 
pas générer de trop grandes variations de 
température de l’eau non potable et de 
s’assurer que les bénéficiaires n’aspirent 
pas l’eau déjà réchauffée par d’autres. Si 
ce type de solution présente certaines 
limites en période très chaude quand 
l’eau non potable atteint elle-même 
des températures élevées dans le réseau 
(jusqu’à 26 °C) offrant de ce fait un po-
tentiel amoindri et la nécessité de pré-
voir une solution de rafraîchissement de 
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La culture japonaise du rafraîchissement de l’espace public : maitrise de l’écoulement du nivellement, des usages ponctuels diversifiés  
dans le temps et l’espace (Tokyo et Takayama)

L’étude du 18e arrondissement a permis 
de faire apparaître, dans certains cas, 
l’usage, non autorisé des BL par des par-
ticuliers pour rafraîchir localement l’es-
pace public. Le dispositif du rafraîchis-
sement par film d’eau élargit peut aussi 
s’observer dans certaines configurations 
de voies, de profils en travers et en long, 
d’orientation et de débit des BL. Le critère 
de la nature des matériaux de voirie est 
aussi déterminant pour contribuer plus 
ou moins au rafraîchissement. Des expé-
riences en ce sens sont aussi poursuivies 
à Paris et dans la métropole (cas de « cool 
and low noise » à Paris et de la tierce forêt 
expérimentée à Aubervilliers).

Le recours à l’eau pour le rafraîchis-
sement fait aussi l’objet de pratiques 
anciennes, maintenues et actualisées, 
dans des pays habitués aux canicules. 
L’exemple du Japon est sur ce point sti-
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MÉTHODOLOGIE

• La lutte contre les effets des ICU, à laquelle le réseau 
d’ENP peut prendre part comme le rappelle la stratégie 
d’investissement raisonné 2020-2038 d’Eau de Paris 8. 
La mesure des fortes températures au sol est croisée, 
particulièrement pour l’espace public, avec les BL 
(conservées et non conservées) et les BRT (disponibles, 
indisponibles…).

• Le potentiel de rafraîchissement des immeubles est 
cartographié en isolant les parcelles abritant des bu-
reaux, un commerce ou un hôtel de plus de 1 000 m2 
et en les rapprochant des tronçons de réseau d’ENP 
conservés ou non. Les bâtiments en projets sont aussi 
indiqués, ainsi que les demandes de raccordements au 
réseau comme flux caloporteur en cours ou ayant fait 
l’objet de demandes auprès d’Eau de Paris.

LECTURE CARTOGRAPHIQUE

Si les îlots de chaleur urbains couvrent une grande part du 
territoire parisien, les situations d’inconforts thermiques 
relatifs concernent essentiellement les grandes places 
ouvertes et les voies larges en particulier lorsqu’elles 
sont orientées est-ouest, ainsi que le boulevard pé-
riphérique. La part des bouches de lavage conservées à 
proximité de ces zones d’inconfort notoire s’élève à 80 % 
(seulement 53 % en moyenne dans Paris Centre, le 5e, le 6e, 
le 12e et le 14e arrondissement).

Concernant les parcelles abritant un immeuble potentiel-
lement demandeur de rafraîchissement, la surface totale 
s’élève à 765,4 ha, dont 40 % se trouve dans Paris Centre, 
le 8e, le 15e et le 19e arrondissement. Le potentiel de raccor-
dement à l’eau non potable dont les immeubles ont besoin 
de rafraîchissement est de 87 %, soit 669 ha.

10 - « … le développement de nouveaux usages 
prend tout son sens à l’heure de la transition 
écologique� En cas de température élevée, 
l’arrosage de la chaussée à l’eau non potable 
rafraîchit l’air ambiant et aide à lutter contre 
la formation d’îlots de chaleur� » Eau de Paris, 
2020-2038 une stratégie d’investissement 
raisonné, Schéma directeur d’investissement, 
novembre 2018, p�39�

secours, elle peut constituer en revanche 
une solution intéressante en régime in-
ter-saisonnier quand les besoins de froid 
et de chaud peuvent permettre d’équi-
librer la température. L’eau non potable 
peut également constituer une ressource 
thermique dans le cadre du dévelop-
pement du réseau de froid sous réserve 
du respect des conditions mentionnées 
ci-dessus.

L’Hôtel de Ville de Paris constitue le pre-
mier bâtiment parisien à utiliser l’eau 
non potable à des fins énergétiques, de-
puis 2014, avec la mise en place d’une 
installation thermo-frigorifique à haute 
performance qui permet d’organiser lo-
calement la production d’énergie ther-
mique. C’est également une solution 
similaire qu’a mis en place un bâtiment 
de 11 000 m² (bureaux et logements) si-
tué Avenue Victor Hugo à des fins de ra-
fraîchissement, l’eau non potable étant 
restituée au réseau à une température de 
5 °C supérieure à ce qu’elle était lors du 

prélèvement (soit à 20 °C quand la tem-
pérature initiale de l’eau non potable est 
de 15 °C).

• Les îlots de chaleur urbains : La lutte 
contre les effets des ICU constitue une 
nouvelle orientation pour le réseau 
d’ENP comme le rappelle la stratégie 
d’investissement raisonné 2020-2038 
d’Eau de Paris 10. La carte de modéli-
sation de l’îlot de chaleur urbain en 
début de soirée un 15 août est une 
carte construite en croisant les apports 
solaires, la nature des matériaux de 
sols, et la présence ou absence de vé-
gétation sur le territoire parisien. Elle 
exprime ainsi à un niveau très local le 
confort climatique en distinguant les 
lieux relativement chauds (espaces 
ouverts, sans végétation, revêtements 
de sol plutôt de nature minérale) des 
lieux relativement frais (comme les es-
paces verts ou voiries ombragées). La 
mesure des fortes températures au sol 
est croisée, particulièrement pour l’es-

pace public, avec les bouches de lavage 
-BL- (conservées et non conservées), 
les BA (5 969 en service) et les bouches 
de remplissage de tonnes BRT (dispo-
nibles, indisponibles…).

• Le potentiel de rafraîchissement des 
immeubles est cartographié en iso-
lant les parcelles abritant des bureaux, 
du commerce ou un hôtel de plus de 
1 000 m2 et en les rapprochant des 
tronçons de réseau d’ENP conservés ou 
non. Le réseau de froid de Paris (réseau 
Climespace) est également indiqué, 
avec ses différentes composantes, en 
raison de sa capacité à faire l’objet de 
mutualisation avec le réseau d’ENP.

Éléments de méthode et de cartographie pour la thématique « rafraîchissement »
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Une tierce forêt à Aubervilliers : arbres, sols et eau au service du rafraichissement 
(Association Alteralia – Cabinet Fledwork architecture)
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Arrosage au service de la végétation et du rafraichissement, Parc Omnisport Suzanne Lenglen, 15e
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LES ÎLOTS DE CHALEUR URBAIN DANS L’ESPACE PUBLIC : ÉTAT EXISTANT

Forte Faible

Température au sol

Emprise d'équipements
Bâti

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

MÉTHODOLOGIE CARTOGRAPHIQUE

La carte du confort thermique permet d’apprécier les im-
pacts locaux des îlots de chaleur urbains en distinguant les 
espaces plutôt chauds des espaces plutôt frais. Cette ap-
préciation qualitative est construite par modélisation en 
intégrant à l’ensoleillement d’une journée du mois d’août 
les effets d’éléments rafraîchissant tels que la végétation 
haute, la végétation basse, la qualité des sols. Elle intègre 
aussi le confinement de l’espace public qui impacte l’en-
soleillement reçu mais également la capacité des lieux à se 
rafraîchir au cours de la nuit.
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LES ÎLOTS DE CHALEUR URBAIN DANS L’ESPACE PUBLIC : ÉTAT RATIONALISÉ

Forte Moyenne

Température au sol

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris,
Climespace - HBS Research

Inexistante
Indisponible

Bouche de remplissage de tonnes

Disponible

Non conservées

Bouches de lavage situées à proximité
des zones de forte chaleur

Conservées
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des bouches de lavage situées à proximité immédiate des zones de forte 
chaleur à l’arrondissement en fonction des propositions du scénario 1

Part des bouches de lavage situées  
à proximité immédiate des zones de forte chaleur

Possible Difficile
Paris Centre 89 % 11 %

5e 95 % 5 %
6e 92 % 8 %
7e 98 % 2 %
8e 87 % 13 %
9e 87 % 13 %

10e 94 % 6 %
11e 91 % 9 %
12e 82 % 18 %
13e 76 % 24 %
14e 94 % 6 %
15e 84 % 16 %
16e 86 % 14 %
17e 79 % 21 %
18e 81 % 19 %
19e 90 % 10 %
20e 87 % 13 %

Total 87 % 13 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Possible
Difficile

Radar de synthèse représentant la part des bouches de lavage
situées à proximité immédiate des zones de forte chaleur
selon les propositions du scénario 1
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LES BÂTIMENTS, COMMERCES ET HÔTELS PRÉSENTANT UN POTENTIEL DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU ENP : ÉTAT EXISTANT

Sites de stockage
Centrales de production
Réseau climespace

Bureaux, commerces et hôtels
non raccordés (surface en m²)

Hôpitaux
Musées

1 000 - 10 000 
10 000 - 100 000
Plus de 100 000

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris,
Climespace - HBS Research
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des surfaces de parcelles nécessitant un système de rafraichissement 
(bureaux hotels et commerces > à 1 000 m²) à l’arrondissement

Parcelles présentant un potentiel  
de raccordement au réseau ENP

Surface (en ha)
Paris Centre 70,6

5e 35,0
6e 21,1
7e 53,5
8e 73,0
9e 34,0

10e 34,5
11e 20,6
12e 52,0
13e 50,2
14e 41,5
15e 87,7
16e 49,4
17e 32,3
18e 26,5
19e 61,7
20e 21,7

Total 765,4

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Surface (en ha)

Radar de synthèse représentant la part des surfaces de parcelles
nécessitant un système de rafraichissement
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LES BÂTIMENTS, COMMERCES ET HÔTELS PRÉSENTANT UN POTENTIEL DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU ENP : ÉTAT RATIONALISÉ

Réseau d'eau non potable

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris,
Climespace - HBS Research

Tronçons non conservés
Tronçons conservés

Possible
Difficile 

Potentiel de raccordement
des parcelles abritant des bureaux,
un commerce ou un hôtel de plus
de 1 000m² au réseau ENP

Stockage
Centrale
Réseau climespace
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des surfaces de parcelles nécessitant un système de rafraichissement 
(bureaux hotels et commerces > à 1 000 m²) à l’arrondissement en fonction  
des propositions du scénario 1

Parcelles présentant un potentiel  
de raccordement au réseau d’eau non potable

Possible Difficile
Paris Centre 89 % 11 %

5e 95 % 5 %
6e 92 % 8 %
7e 98 % 2 %
8e 87 % 13 %
9e 87 % 13 %

10e 94 % 6 %
11e 91 % 9 %
12e 82 % 18 %
13e 76 % 24 %
14e 94 % 6 %
15e 84 % 16 %
16e 86 % 14 %
17e 79 % 21 %
18e 81 % 19 %
19e 90 % 10 %
20e 87 % 13 %

Total 87 % 13 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Possible
Difficile

Radar de synthèse représentant la part des surfaces de parcelles nécessitant
un système de rafraichissement selon les propositions du scénario 1 
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LES ESPACES VÉGÉTALISÉS
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MÉTHODOLOGIE

• Le potentiel des espaces verts publics est construit à 
partir des données de la DEVE sur les parcs et jardins ar-
rosés à l’ENP (totalement ou partiellement) et prévus de 
l’être. Le potentiel de raccordement est estimé à partir 
d’un buffer de 15 m autour des espaces verts non arro-
sés et non renseignés afin d’intersecter avec les données 
du scénario 1 (linéaire de canalisation, bouches de lavage 
-BL- et bouches de remplissage de tonnes -BRT- conser-
vés ou supprimés). La carte fait ainsi état des raccorde-
ments possibles ou difficiles.

• Le potentiel des rues à végétaliser localise les rues jar-
dins, rues écoles, rues de plus de 19 m de large, rues de 

faubourg et rues résidentielles. Il s’agit des voies où un 
potentiel de renforcement de la part de végétation a été 
identifié (source : Des espaces publics à végétaliser, Apur, 
juin 2020). Un buffer de 5 m autour de ces rues et de 15 m 
depuis les BL permet un croisement avec les données du 
scénario 1.

• Le potentiel des parcelles publiques et privées est car-
tographié à partir des parcelles urbaines dont l’emprise 
unitaire d’espace libre, végétalisé ou non, est supérieure 
ou égale à 500 m2. Depuis ces parcelles, des buffers de 
15 m sont appliqués pour intersecter les linéaires de ré-
seau et les BL.

LECTURE CARTOGRAPHIQUE
Les espaces végétalisés à Paris se répartissent suivant la 
superficie des arrondissements. Les arrondissements 
périphériques (du 12e au 20e arrondissement, soit près 
de 70 % de la superficie du territoire parisien hors bois) 
concentrent 78 % (soit 364 ha) du total de parcs et jardins 
publics de la ville, 66 % (soit 158 km) du total des rues à 
végétaliser et 78 % (soit 2 750 ha) du total de parcelles dont 
l’emprise unitaire d’espace libre est supérieure à 500 m². À 
l’échelle parisienne, 37 % des espaces végétalisés sont ar-

rosés à l’ENP, 14 % sont en cours ou à l’étude de raccorde-
ment et 48 % ne sont pas arrosés à l’ENP.

Pour l’ensemble du territoire, le potentiel de raccordement 
au réseau ENP s’élève à 82 % pour les parcs et jardins 
non arrosés à l’ENP, à 94 % pour les rues à végétali-
ser et à 87 % pour les parcelles. La part des bouches de 
lavage conservées à proximité de ces espaces végétalisés 
s’élèvent respectivement à 76 %, 83 % et 83 %.

À ce jour, ce sont majoritairement les 
services de la DEVE (SEJ, SAB) qui ont 
recours au réseau d’ENP pour l’entretien 
des parcs, jardins, bois… Cette eau sert à 
la fois à l’arrosage et à l’alimentation de 
trames d’eaux plus ou moins étendues 
(lac, étang, mares, rivières…). Quelques 
abonnés importants peuvent toutefois 
être mentionnés comme le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Paris ou le Sénat 
pour les jardins du Luxembourg.

Pour l’arrosage, la DEVE dispose de 
bouches d’arrosage qui, selon l’enquête 
de Prolog, ne posent pas de problèmes 
en dehors d’un manque de fiabilité du 
réseau. L’usage de BL peut aussi être par-
tagé avec la DPE pour l’arrosage manuel.

En 2021, 412 jardins et jardinières, dont 
97 parcs ou jardins et 315 jardinières, 
sont alimentés à l’ENP. 17 parcs ou jar-

dins ont été convertis totalement ou par-
tiellement ces dernières années (surtout 
pour l’arrosage automatique) et un projet 
de conversion à l’ENP pour une partie des 
usages en eau est à l’étude pour 13 autres.

Le rapport a listé l’alimentation de 
pièces d’eau pour 26 jardins, l’arrosage 
automatique pour 29 jardins, 4 jardinets 
et 3 jardinières (soit 36 au total), l’arro-
sage manuel pour 66 jardins, 9 jardinets 
et 46 jardinières (soit 121 au total). Bien 
que variable selon les divisions, la Mis-
sion technique du SEJ estime qu’avec 
environ 302 200 m3/an « l’utilisation de 
l’ENP représenterait actuellement de 
l’ordre d’un tiers des besoins globaux 
en eau des parcs et jardins gérés par le 
SEJ » dont 48 % environ pour l’alimen-
tation des pièces d’eau (20 bassins sur 
26 fonctionnant en circuit ouvert avec 
rejet en égouts). Les projets de conver-

11 - STEA/Prolog Ingénierie, Étude sur 
l’adéquation du niveau de service pour les 
usages de l’eau non potable avec un niveau 
d’investissement soutenable - Phase 1 : État des 
lieux du patrimoine et des usages, 2019, p� 49�
12 - STEA/Prolog Ingénierie, Op. cit., p. 53.

Éléments de méthode et de cartographie pour la thématique « espaces végétalisés »
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« Le volume moyen d’arrosage est d’en-
viron 100 ou 120 L mais peut atteindre 
150 L pour les arbres de troisième an-
née. Une équipe arrose de 20 à 30 arbres 
par jour, soit 240 à 360 arbres arrosés 
par jour pour les 12 équipes d’arrosage 
du SAB » 12. Cet arrosage se fait à partir 
d’engins de capacité variable alimentés 
à partir des BRT et des BL.

Les retours positifs de la DEVE, particu-
lièrement pour les bois, permettent de 
confirmer l’intérêt de l’ENP sur le plan :
• Environnemental au regard des dé-

marches ISO 14001 et Écojardin ;
• Économique en ce qui concerne les 

coûts de fourniture, de maintenance 
et d’énergie (gravitaire) ;

• Réglementaire : pas d’imperméabili-
sation des sols, d’ouvrage enterré et 
émergent ;

• Technique : bon niveau de maillage 
garantissant un flux de qualité.

Pour les bois de Boulogne et de 
Vincennes le maintien d’une alimenta-
tion sécurisée en ENP est essentiel. L’ali-
mentation des rivières, lacs et étangs en 
dépend (33 000 m3/j en été pour le bois 
de Boulogne) mais aussi l’arrosage de 
vastes emprises de pelouses, prairies… 
y compris dans les concessions.

Bien que les bois ne fassent pas à ce 
stade l’objet de l’atlas du réseau d’ENP, 
il faut signaler qu’ils peuvent tracer la 
voie d’un usage raisonné de l’ENP. Ils 
offrent l’exemple d’une bonne connais-
sance du réseau qui a permis à la fois de 
maintenir une démarche d’extension 
des usages et des emprises (création 
de mares, de rivières, alimentation de 
nouvelles pelouses et concessions…) 
et d’optimisation du réseau (restructu-
ration de maillage pouvant conduire à 
l’abandon de canalisation, à la réduc-
tion de BA, au raccordement de nou-
velles emprises - rivière des Minimes 
raccordée au square Carnot pour une 
économie de 50 000 à 150 000 m3/an).

Au-delà de l’alimentation du réseau hy-
drographique artificiel et de l’arrosage, 
les bois utilisent aussi l’ENP pour le 

nettoyage du matériel et l’alimentation 
de toilettes. Ils confirment aussi l’inté-
rêt d’un raccordement au réseau d’ENP 
pour des emprises privées, surtout pour 
l’arrosage, comme c’est le cas dans le 
bois de Vincennes pour l’École du Breuil 
(10 000 m3/an), l’Île de Bercy (5 000 m3/
an), L’Hippodrome (40 000 m3/an), le 
Parc Floral (50 000 m 3/an + 3 000 m3/
an pour les toilettes), le square Carnot 
(2 000 m3/an).

Le choix de l’usage de l’ENP, dans les 
parcs, jardins et bois permet de pré-
server un patrimoine paysager et éco-
logique, d’économiser la ressource en 
eau potable, de maintenir et développer 
des espaces de rafraîchissement dans 
la ville que le couple eau/végétation 
peut garantir. Le renforcement de la 
présence du végétal à Paris tant pour 
ses qualités esthétique, écologique que 
microclimatique devrait donc pouvoir 
bénéficier des connaissances acquises 
à partir du patrimoine existant d’une 
grande diversité.

Pour que la végétation contribue effi-
cacement au rafraîchissement urbain, 
il faut qu’elle soit en bonne santé afin 
de suffisamment évapotranspirer lors 
de fortes chaleurs. Cela suppose une 
alimentation en eau suffisante, sur une 
période suffisante. La recherche d’éco-
nomie d’eau et l’objectif prioritaire de la 
gestion locales des eaux pluviales (plan 
ParisPluie) ne doivent pas conduire à 
considérer l’eau non potable et l’eau 
pluviale comme des ressources concur-
rentes. Le seul recours à l’eau de pluie 
pour l’arrosage peut être insuffisant 
selon la pluviométrie, les surfaces d’ap-
port déconnectées, les essences végé-
tales plantées et la solution technique 
retenue pour gérer les eaux pluviales 
(avec ou sans réserve par exemple). En 
ce sens, il serait opportun de penser 
l’arrosage et les autres usages de l’eau 
par la ville en comptant d’emblée sur 
une complémentarité des ressources 
en eau (eau pluviale, eau non potable, 
potable), appelée « mix hydrique » afin 
de mutualiser davantage les solutions/ 
installations et les coûts et des usages.

sion devraient augmenter ce volume 
d’un tiers (501 400 m3/an) avec mise en 
place de circuits fermés pour les pièces 
d’eau (réduction à 37 % du volume) 11.

Pour les conversions récentes ou pré-
vues, il est souvent admis que ce sont 
les parcs et jardins gros consommateurs 
en eau (bassins, arrosage de grandes 
surfaces de pelouses et horticoles) qui 
sont privilégiés pour garantir un gain 
financier (surcoûts potentiellement 
importants : cuves de stockage, sur-
presseurs et filtrations pour l’arrosage 
automatique - 2 bars pour l’asperseur le 
plus loin). Les coûts sont variables se-
lon les sites (de 50 000 à 150 000 euros 
en conversion, 400 000 euros pour le 
Champ de Mars) et ils ont été alourdis 
par le renforcement des inquiétudes 
sanitaires suite à la crise de la COVID 
(armoire de filtration UV : 20 000 à 
25 000 euros pour les sites avec asper-
sion en présence de public).

L’étude du 18e arrondissement a confir-
mé l’intérêt d’un raccordement pour 
la création d’un grand parc (Chapelle 
Charbon), mais aussi le choix de rac-
corder des emprises beaucoup plus 
modestes en profitant d’opportunités 
de travaux ou pour répondre à des de-
mandes locales. Sur les 3 jardins ac-
tuellement raccordés les surfaces vont 
de 974 m2 à 9 600 m2 (63 000 m² pour 
le parc Chapelle Charbon). Par ailleurs, 
des solutions sans surpresseur ont aussi 
été expérimentées et peuvent conduire 
à des solutions simples et économiques 
(cas du jardin de Belleville et locale-
ment du bois de Vincennes). La diversi-
té des potentiels locaux et le contexte 
favorable des parcs et jardins invite 
aussi à réinventer la faible pression et le 
gravitaire comme cela a été le cas pour 
la gestion des eaux pluviales dans les 
Jardins Grands Moulins Abbé Pierre…

L’arrosage des arbres par le SAB a aussi 
fait l’objet d’un état des lieux utile lors 
de l’enquête de 2019. 2 400 arbres sont 
arrosés chaque année (avec 800 arbres 
plantés/an) selon une fréquence qui 
varie de la 1re à la 3e année d’arrosage. 
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Parc Kellermann, 13e

Le parc de Belleville, 20e

Parc de Bercy, 12e
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Sénat et jardin du Luxembourg, 6e

Bassin de La Villette en amont de l’usine d’ENP, 19e Parc Martin Luther King, 17e

Rue Pierre Haret 9e, rue végétale
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LES ESPACES VERTS MUNICIPAUX ARROSÉS À L’EAU NON POTABLE : ÉTAT EXISTANT

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Bouches d’arrosage

Arrosé à l’ENP
Partiellement arrosé à l'ENP
En cours ou à l'étude
Non arrosé à l'ENP

Plans d’eau ou fontaines des parcs
et jardins alimentés à l’ENP

Non renseigné

Arrosage à l'eau non potable
des espaces verts municipaux
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des surfaces d’espaces verts municipaux à l’arrondissement en fonction  
de leur statut (arrosé à l’ENP, partiellement arrosé à l’ENP, en cours d’étude  
pour un arrosage ENP, non arrosé à l’ENP)

Déjà  
arrosés

Partiellement 
arrosés

En cours  
ou à l’étude

Non  
arrosés

Paris Centre 0 % 1 % 18 % 80 %
5e 6 % 1 % 0 % 93 %
6e 6 % 10 % 0 % 84 %
7e 52 % 1 % 27 % 20 %
8e 8 % 83 % 0 % 9 %
9e 2 % 0 % 0 % 98 %

10e 19 % 0 % 0 % 81 %
11e 6 % 0 % 0 % 94 %

12e (hors bois) 2 % 30 % 0 % 69 %
13e 19 % 2 % 11 % 68 %
14e 1 % 5 % 45 % 49 %
15e 5 % 0 % 28 % 66 %

16e (hors bois) 11 % 69 % 10 % 9 %
17e 40 % 0 % 0 % 60 %
18e 7 % 0 % 37 % 56 %
19e 63 % 0 % 0 % 37 %
20e 23 % 15 % 16 % 46 %

Total 20 % 16 % 15 % 49 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e (hors bois)13e

14e

15e

16e

(hors bois)

17e

18e

19e

20e

Déjà arrosés
Partiellement arrosés
En cours ou à l'étude
Non arrosés

Radar de synthèse représentant le statut des espaces verts municipaux
par rapport à l’ENP des 17 arrondissements parisiens
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LES ESPACES VERTS MUNICIPAUX ARROSÉS À L’EAU NON POTABLE, RACCORDÉS ET POTENTIELS

Réseau d'eau non potable

Bouches d’arrosage situées à moins
de 15 m des espaces verts municipaux
non arrosés

Tronçons conservés
Tronçons non conservés

Non conservées

Bouches de lavage situées à moins de 15 m
des espaces verts

Conservées

Potentiel de raccordement des espaces verts
au réseau selon la conservation ou non
du réseau à proximité (15m)

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Déjà raccordés et arrosés
Déjà raccordés et partiellement arrosés
En cours ou à l'étude

Arrosage à l’ENP des espaces verts municipaux

Non conservé
Conservé
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des surfaces d’espaces verts publics à l’arrondissement en fonction  
de leur potentiel de raccordement selon les propositions du scénario 1

Raccordement possible Raccordement difficile
Paris Centre 76,8 % 23,2 %

5e 99,3 % 0,7 %
6e 96,5 % 3,5 %
7e 85,5 % 14,5 %
8e 78,7 % 21,3 %
9e 94,4 % 5,6 %

10e 74,6 % 25,4 %
11e 75,9 % 24,1 %

12e (hors bois) 92,8 % 7,2 %
13e 82,5 % 17,5 %
14e 69,3 % 30,7 %
15e 74,9 % 25,1 %

16e (hors bois) 98,6 % 1,4 %
17e 87,6 % 12,4 %
18e 93,6 % 6,4 %
19e 71,4 % 28,6 %
20e 86,5 % 13,5 %

Total 82,2 % 17,8 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e (hors bois)13e

14e

15e

17e

18e

19e

20e

Raccordement possible
Raccordement difficile

16e

(hors bois)

Radar de synthèse représentant la part des espaces verts publics en fonction
de leur potentiel de raccordement selon les propositions du scénario 1
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POTENTIEL DE VÉGÉTALISATION DES RUES À PARIS

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Rue jardin
Rue école
Rue de plus de 19 m de large
Rue de faubourg
Rue résidentielle

Bouches d’arrosage

Potentiel de végétalisation des rues
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Linéaires des voies disposant d’un potentiel de renforcement de la végétation  
à l’arrondissement en fonction de leur catégorie

Bouches 
d'arrosage

Rues à 
végétaliser

Rue 
jardin

Rue 
école

Rue de 
faubourg

Rue 
résiden-

tielle

Rue  
de plus  
de 19 m  
de large

Paris  
Centre 14,3 km 3,4 km 1,1 km 2,7 km 0,7 km 6,4 km 405

5e 10,8 km 2,4 km 0,8 km 2,3 km 1,3 km 4,0 km 140
6e 6,9 km 1,0 km 1,0 km 2,0 km 0,7 km 2,2 km 91
7e 9,0 km 1,9 km 0,9 km 1,3 km 1,8 km 3,0 km 382
8e 9,0 km 0,7 km 0,4 km 2,9 km 1,3 km 3,6 km 221
9e 6,5 km 0,6 km 0,6 km 1,9 km 1,7 km 1,7 km 69

10e 8,5 km 1,0 km 1,2 km 2,3 km 1,0 km 2,9 km 220
11e 15,9 km 3,6 km 2,8 km 7,0 km 1,6 km 0,9 km 303
12e

(hors bois) 14,9 km 3,6 km 1,0 km 3,2 km 2,1 km 5,0 km 486

13e 12,7 km 4,1 km 1,8 km 1,7 km 2,4 km 2,7 km 461
14e 15,5 km 6,0 km 1,2 km 2,3 km 3,0 km 3,0 km 508
15e 24,7 km 5,9 km 1,9 km 6,5 km 3,7 km 6,7 km 385
16e

(hors bois) 21,3 km 5,2 km 1,6 km 4,6 km 3,8 km 6,1 km 470

17e 14,1 km 3,2 km 1,7 km 0,2 km 3,5 km 5,5 km 337
18e 21,7 km 8,5 km 4,1 km 3,9 km 3,1 km 2,0 km 424
19e 13,0 km 3,2 km 2,9 km 0,8 km 2,8 km 3,5 km 458
20e 20,5 km 7,2 km 3,6 km 2,7 km 2,3 km 4,6 km 522

Total 239,2 km 61,5 km 28,7 km 48,3 km 36,8 km 63,8 km 5 882

25

20

15

10

5

0
Paris

Centre
8e 13e 20e5e 6e 7e 9e 10e 11e 12e

(hors bois)
14e 15e 16e

(hors bois)
17e 18e 19e

Rue de faubourg

Rue jardin
Rue école

Rue résidentielle
Rue de plus de 19 m de large
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POTENTIEL DE VÉGÉTALISATION DES RUES À PARIS

Non conservées

Bouches de lavage situées à moins de 15 m
des rues à végétaliser

Conservées

Potentiel de raccordement des rues
à végétaliser au réseau ENP selon la conservation
ou non du réseau à proximité

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Difficile
Possible

Bouches d’arrosage situées à moins
de 15 m des rues à végétaliser
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des linaires des voies disposant d’un potentiel de renforcement  
de la végétation, et des bouches de lavages à proximité, à l’arrondissement en 
fonction de leur potentiel de raccordement selon les propositions du scénario 1

Potentiel de raccordement  
des rues à végétaliser 

selon la conservation ou 
non du réseau à proximité

Bouches de lavage  
situées à moins de 15m  
des rues à végétaliser

Bouches d'arrosage 
situées à moins  

de 15 m des rues  
à végétaliser

Possible Difficile Part 
conservée

Part non 
conservée

Paris 
Centre 88 % 12 % 59 % 41 % 69

5e 89 % 11 % 63 % 37 % 21
6e 97 % 3 % 70 % 30 % 12
7e 95 % 5 % 97 % 3 % 37
8e 97 % 3 % 90 % 10 % 6
9e 98 % 2 % 97 % 3 % 2

10e 96 % 4 % 94 % 6 % 34
11e 97 % 3 % 98 % 2 % 39
12e 85 % 15 % 66 % 34 % 48
13e 90 % 10 % 96 % 4 % 23
14e 83 % 17 % 64 % 36 % 35
15e 96 % 4 % 88 % 12 % 40
16e 99 % 1 % 92 % 8 % 29
17e 98 % 2 % 93 % 7 % 21
18e 95 % 5 % 82 % 18 % 18
19e 97 % 3 % 86 % 14 % 33
20e 94 % 6 % 92 % 8 % 56

Total 94 % 6 % 83 % 17 % 523

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Part des rues à végétaliser dont le raccordement est possible
Part des rues à végétaliser dont le raccordement est difficile
Part conservée des bouches de lavage situées à proximité des voies
Part non conservée des bouches de lavage situées à proximité des voies

Radar de synthèse représentant la part des voies à végétaliser
et des bouches de lavage à proximité en fonction de leur potentiel
de raccordement selon les propositions du scénario 1
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LES PARCELLES PRIVÉES ET PUBLIQUES AYANT UNE SURFACE D’ESPACE LIBRE SUPÉRIEUR À 500M²

Supérieur à 50 %
Inférieur à 50 %

Taux de végétation de l'espace libre

Supérieur à 50 %
Inférieur à 50 %

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris

Parcelles privées

Taux de végétation de l'espace libre

Parcelles publiques

5 000 à 50 000
Plus de 50 000

En projet

Consommation des utilisateurs du réseau
d'eau non potable en 2020 (en m3)

Inconnue ou puisage
exceptionnel

0 à 5 000
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des surfaces de parcelles disposant d’une surface d’espace libre unitaire 
supérieure à 500m² selon leur statut (privé/public)

Part des parcelles  
privées Part des parcelles publiques

Paris Centre 36 % 64 %
5e 19 % 81 %
6e 37 % 63 %
7e 33 % 67 %
8e 48 % 52 %
9e 73 % 27 %

10e 42 % 58 %
11e 63 % 37 %

12e (hors bois) 35 % 65 %
13e 33 % 67 %
14e 31 % 69 %
15e 48 % 52 %

16e (hors bois) 57 % 43 %
17e 34 % 66 %
18e 27 % 73 %
19e 31 % 69 %
20e 34 % 66 %

Total 38 % 62 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e (hors bois)13e

14e

15e

17e

18e

19e

20e

Part des parcelles privées
Part des parcelles publiques

16e

(hors bois)

Radar de synthèse représentant la part des parcelles correspondantes
selon leur statut
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POTENTIEL DE RACCORDEMENT : LES PARCELLES PRIVÉES AVEC UNE SURFACE D’ESPACE LIBRE SUPÉRIEUR À 500M²

Non conservées

Bouches de lavage situées à moins de 15 m
des parcelles privées

Conservées

Parcelles privées

Raccordement en projet
Déjà raccordées

Réseau d'eau non potable

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris, DGFIP 

Tronçons non conservés
Tronçons conservés

Potentiel de raccordement des parcelles privées
au réseau d’eau non potable

Possible pour les parcelles
avec un taux de végétation supérieur à 50 %
Possible pour les parcelles
avec un taux de végétation inférieur à 50 %
Difficile pour les parcelles
avec un taux de végétation supérieur à 50 %
Difficile pour les parcelles
avec un taux de végétation inférieur à 50 %
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0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des surfaces de parcelles privées disposant d’une surface d’espace  
libre unitaire supérieure à 500m² et des bouches de lavage situées à proximité  
à l’arrondissement en fonction de leur potentiel de raccordement  
selon les propositions du scénario 1

Potentiel de raccordement 
au réseau d’eau non potable

Bouches de lavage 
situées à moins de 15 m 

Possible Difficile Part conservée Part non 
conservée

Parcelles totales / Parcelles privées Parcelles totales / Parcelles privées
Paris Centre 89 % / 36 % 11 % / 37 % 65 % / 35 % 62 % / 38 %

5e 93 % / 16 % 7 % / 53 % 61 % / 39 % 63 % / 37 %
6e 88 % / 31 % 12 % / 86 % 73 % / 27 % 73 % / 27 %
7e 96 % / 31 % 4 % / 74 % 96 % / 4 % 96 % / 4 %
8e 93 % / 45 % 7 % / 85 % 85 % / 15 % 87 % / 13 %
9e 91 % / 74 % 9 % / 72 % 87 % / 13 % 82 % / 18 %

10e 90 % / 41 % 10 % / 50 % 94 % / 6 % 88 % / 12 %
11e 87 % / 60 % 13 % / 81 % 99 % / 1 % 98 % / 2 %
12e 80 % / 37 % 20 % / 31 % 68 % / 32 % 67 % / 33 %
13e 85 % / 29 % 15 % / 52 % 96 % / 4 % 97 % / 3 %
14e 91 % / 31 % 9 % / 34 % 60 % / 40 % 62 % / 38 %
15e 86 % / 46 % 14 % / 57 % 89 % / 11 % 92 % / 8 %
16e 92 % / 56 % 8 % / 76 % 88 % / 12 % 87 % / 13 %
17e 84 % / 30 % 16 % / 57 % 90 % / 10 % 82 % / 18 %
18e 83 % / 25 % 17 % / 37 % 75 % / 25 % 66 % / 34 %
19e 84 % / 30 % 16 % / 40 % 89 % / 11 % 90 % / 10 %
20e 91 % / 32 % 9 % / 54 % 86 % / 14 % 83 % / 17 %

Total 87 % / 36 % 13 % / 49 % 83 % / 17 % 83 % / 17 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Part des parcelles privées correspondantes dont le raccordement est possible
Part des parcelles privées correspondantes dont le raccordement est difficile
Part conservée des bouches de lavage situées à proximité des parcelles privées
Part non conservée des bouches de lavage situées à proximité des parcelles privées

Radar de synthèse représentant la part des parcelles privées et des bouches
de lavage à proximité en fonction de leur potentiel de raccordement
selon les propositions du scénario 1
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POTENTIEL DE RACCORDEMENT : LES PARCELLES PUBLIQUES AVEC UNE SURFACE D’ESPACE LIBRE SUPÉRIEUR À 500M²

Non conservées

Bouches de lavage situées à moins de 15 m
des parcelles publiques

Conservées

Parcelles publiques déjà raccordées

Réseau d'eau non potable

Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris, DGFIP 

Tronçons
non conservés

Tronçons
conservés

Potentiel de raccordement des parcelles publiques
au réseau d’eau non potable

Possible pour les parcelles
avec un taux de végétation supérieur à 50 %
Possible pour les parcelles
avec un taux de végétation inférieur à 50 %
Difficile pour les parcelles
avec un taux de végétation supérieur à 50 %
Difficile pour les parcelles
avec un taux de végétation inférieur à 50 %

Existant

Espaces verts municipaux
Autres (espaces verts de l’État, services
de l’État, bailleurs, ambassades...)

En cours ou en projet

Espaces verts
municipaux

Autres



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 77

    ATLAS DES USAGES ET DES POTENTIELS DU RÉSEAU PARISIEN D’EAU NON POTABLE

0 500 m

0 3 km échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 80 %

Part des surfaces de parcelles publiques disposant d’une surface d’espace  
libre unitaire supérieure à 500 m² et des bouches de lavage situées à proximité  
à l’arrondissement en fonction de leur potentiel de raccordement  
selon les propositions du scénario 1

Potentiel de raccordement 
au réseau d’eau non potable

Bouches de lavage 
situées à moins de 15 m 

Possible Difficile Part conservée Part non 
conservée

Parcelles totales / Parcelles publiques Parcelles totales / Parcelles publiques
Paris Centre 89 % / 64 % 11 % / 63 % 65 % / 67 % 35 % / 33 %

5e 93 % / 84 % 7 % / 47 % 61 % / 60 % 39 % / 40 %
6e 88 % / 69 % 12 % / 14 % 73 % / 73 % 27 % / 27 %
7e 96 % / 69 % 4 % / 26 % 96 % / 96 % 4 % / 4 %
8e 93 % / 55 % 7 % / 15 % 85 % / 84 % 15 % / 16 %
9e 91 % / 26 % 9 % / 28 % 87 % / 96 % 13 % / 4 %

10e 90 % / 59 % 10 % / 50 % 94 % / 98 % 6 % / 2 %
11e 87 % / 40 % 13 % / 19 % 99 % / 99 % 1 % / 1 %
12e 80 % / 63 % 20 % / 69 % 68 % / 69 % 32 % / 31 %
13e 85 % / 71 % 15 % / 48 % 96 % / 95 % 4 % / 5 %
14e 91 % / 69 % 9 % / 66 % 60 % / 58 % 40 % / 42 %
15e 86 % / 54 % 14 % / 43 % 89 % / 87 % 11 % / 13 %
16e 92 % / 44 % 8 % / 24 % 88 % / 90 % 12 % / 10 %
17e 84 % / 70 % 16 % / 43 % 90 % / 93 % 10 % / 7 %
18e 83 % / 75 % 17 % / 63 % 75 % / 79 % 25 % / 21 %
19e 84 % / 70 % 16 % / 60 % 89 % / 88 % 11 % / 12 %
20e 91 % / 68 % 9 % / 46 % 86 % / 88 % 14 % / 12 %

Total 87 % / 64 % 13 % / 51 % 83 % / 84 % 17 % / 16 %

Paris Centre

0

50 %

100 %
5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

Part des parcelles publiques correspondantes dont le raccordement est possible
Part des parcelles publiques correspondantes dont le raccordement est difficile
Part conservée des bouches de lavage situées à proximité des parcelles publiques
Part non conservée des bouches de lavage situées à proximité des parcelles publiques

Radar de synthèse représentant la part des parcelles publiques
et des bouches de lavage à proximité en fonction de leur potentiel
de raccordement selon les propositions du scénario 1
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Le réseau d’eau non potable - Études menées entre 2010 et 2017

Le devenir du réseau d’eau non potable 
est une question complexe sur laquelle 
la Ville de Paris s’interroge depuis plus 
de 20 ans. Les premières études tech-
niques (hydrauliques, économiques et 
environnementales…) s’inscrivaient 
dans une perspective de baisse des 
consommations du réseau d’ENP. Leurs 
conclusions s’orientaient alors vers un 
redimensionnement, voire une dépose 
progressive du réseau.

En décembre 2009, une conférence de 
consensus réunie à l’initiative des élus 
parisiens sous l’impulsion d’Anne Le 
Strat, maire adjointe en charge de l’eau, 
de l’assainissement et de la gestion des 
canaux, conclut à l’intérêt de ce réseau 
au regard de questions environnemen-
tales et du rôle renouvelé de l’eau dans 
la ville.

La Ville de Paris et Eau de Paris ont 
souhaité alors, que des études liées aux 
usages de l’eau non potable et donc du 
réseau, soient inscrites au programme 
partenarial de l’Apur. Ces études me-
nées en relation étroite avec les services 
techniques de la Ville ont conduit les 
élus parisiens à adopter en mars 2012 
une délibération du Conseil de Paris en 
faveur du maintien et de l’optimisation 
du réseau d’ENP.

Un nouveau programme d’étude alliant 
recherche et développement est alors 
engagé, piloté par l’Apur en relation 
étroite avec Eau de Paris et la DPE. Une 
organisation originale se met en place 
autour d’ateliers mêlant chercheurs et 
services techniques, menant pendant 
le temps des études des actions ciblées 
dont certaines ont déjà permis des re-
tours d’expériences.

Quatre axes de réflexion sont privilé-
giés : les usages de l’ENP, l’amélioration 
du bien-être urbain, la diversification 
des sources d’alimentation du réseau ou 
« cocktail d’eau » et la dimension mé-
tropolitaine.

Les connaissances acquises au travers 
de ces travaux et partagées avec des 
acteurs techniques métropolitains es-
sentiels (SIAAP, Eau de Paris, Plaine 
Commune, CG 93, RATP…) forment une 
base pour sensibiliser plus largement le 
monde politique, administratif, écono-
mique et les usagers autour d’une ques-
tion complexe et trop souvent réduite à 
des sujets techniques.

Les expérimentations envisagées dans 
l’ensemble de ces études ont aussi été 
l’occasion de s’intéresser à des pra-
tiques plus anciennes, mais qui restent 
d’actualité, et à des situations métro-
politaines différentes (Madrid et Bar-
celone) confrontées à des problèmes de 
stress hydriques susceptibles, à terme, 
de concerner Paris et les départements 
riverains.

Ces rapports invitent à poursuivre la 
redécouverte et la redéfinition de la 
place et des usages de l’eau dans la 

ville en encourageant un regard renou-
velé sur l’eau non potable : un décloi-
sonnement des approches, une entrée 
prioritaire sur l’espace public, le recy-
clage des eaux… Autant de sujets qui 
garantiront pour Paris et la métropole 
un avenir durable.

Ces travaux ont été actualisés en juin 
2017 dans le cadre de l’atlas des grandes 
fonctions métropolitaines qui docu-
mente et éclaire les enjeux de la ville 
durable par le prisme des services ur-
bains : logistique, eau et assainisse-
ment, énergie, déchets.
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Îlots de chaleur, rafraîchissement et végétation à Paris – Études récentes (2018-2020)

Dans le cadre de son programme par-
tenarial de travail, l’Apur a réalisé ces 
dernières années plusieurs études sur 
les îlots de chaleur et de fraîcheur, les 
ressources énergétiques et la végéta-
lisation. Les données rassemblées ont 
été utiles à la construction de l’atlas du 
réseau d’eau non potable et à la mise en 
perspective de ses potentiels.

Les îlots de fraîcheur à Paris sont des 
lieux d’accueil, de halte et/ou de repos, 
accessibles au grand public et repérés 
comme source de rafraîchissement en 
période chaude ou caniculaire. Pour 
l’été 2018, ont été repérés à Paris plus 
de 800 îlots de fraîcheur accessibles en 
journée et plus de 150 accessibles la 
nuit (espaces verts et boisés, lieux de 
baignade, brumisateurs et jeux d’eau, 
établissements frais…). Les parcours de 
fraîcheur sont des itinéraires piétons 
qui relient ces îlots. Ils comprennent 
des linéaires végétalisés, ombragés, 
souterrains, en eau ou avec des maté-
riaux adaptés.

À Paris, on estime aujourd’hui les 
consommations liées au froid à 2-3 
TWh. Le réseau de froid de Paris, ex-
ploité actuellement par Climespace, 
couvre 456 GWh/an (2017), soit environ 
20 % de ces consommations. En 2050, 
les besoins de froid devraient être de 
3,5 à 4 TWh/an en tenant compte des 
évolutions climatiques et de l’amélio-
ration des bâtiments. L’évolution à la 
hausse de ces besoins implique de dé-

ployer une stratégie pour réduire forte-
ment l’impact environnemental de ces 
besoins et aller vers une ville neutre en 
carbone et résiliente en 2050. Le Plan 
Climat de la Ville de Paris comporte le 
schéma directeur des réseaux de cha-
leur et de froid qui définit les objectifs 
de développement de ces services pu-
blics à horizon 2050.

Depuis l’adoption du premier Plan 
Climat de la Ville de Paris en 2007, et, 
afin d’accompagner les politiques pa-
risiennes et métropolitaines, l’Apur a 
engagé une série de travaux afin d’iden-
tifier les potentiels d’adaptation des 
tissus urbains au regard des évo-
lutions climatiques en cours. Dans 
ce cadre, l’Apur a réalisé cinq cahiers 
traitant spécifiquement de la question 
des îlots de chaleur. Ces cahiers aident 
à mieux comprendre les phénomènes 
en jeux à Paris (formes urbaines, brises 
thermiques, matériaux de revête-
ments…) et à intégrer la question cli-
matique dans la conception des projets 
architecturaux et urbains.

La végétalisation en ville est source 
d’embellissement et de qualité de cadre 
de vie. Elle est également essentielle 
au développement de la biodiversité et 
participe localement au rafraîchisse-
ment (ombrage, évapotranspiration…), 
à la gestion des eaux de pluie (infiltra-
tion) et à l’amélioration de la qualité de 
l’air (fixation des poussières, du CO² et 
de certains polluants).

Comme de nombreuses collectivités, la 
Ville de Paris s’est depuis 20 ans enga-
gée pour offrir plus de nature à ses ha-
bitants (ouverture de nouveaux parcs et 
de jardins, végétalisation des espaces 
publics et du bâti). La Ville s’est éga-
lement fixée pour objectifs d’atteindre 
40 % de son territoire perméables et 
végétalisés d’ici 2040 et d’augmenter de 
2 % l’indice de canopée d’ici 2030.

Cette étude porte sur une identification 
des espaces publics qui pourraient être 
végétalisés au regard de différents cri-
tères (morphologie, histoire, confort 
thermique, zones de carence en végéta-
tion, etc.).
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Atlas des usages et des potentiels du réseau parisien  
d’eau non potable
La présence d’un double réseau d’eau (potable et non potable) est l’héritage de la pensée hygiéniste et des 
travaux haussmanniens. Les 1 700 km de réseau d’eau non potable contribuent aujourd’hui à l’entretien du 
réseau d’assainissement, au nettoiement de la voirie, à l’arrosage de plantations, et à la trame d’eau de parcs, 
jardins, et bois de Paris. En 2012, le conseil de Paris a décidé du maintien et de l’optimisation de ce réseau et a 
approuvé, en 2015, un premier schéma directeur des usages et du réseau. L’anticipation d’un nouveau schéma 
directeur 2022-2034 a conduit la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) et Eau de Paris à rechercher « l’adé-
quation du niveau de service pour les usages de l’eau non potable avec un niveau d’investissement soute-
nable ». La DPE a souhaité approfondir l’un des scénarios issus de ces travaux, visant à une réduction de près 
de 30 % de ce réseau, en le croisant avec les objectifs de la mandature actuelle concernant le renforcement 
de la végétation à Paris, la lutte contre les îlots de chaleur urbain et plus largement dans la perspective du PLU 
bioclimatique en cours d’élaboration. C’est dans cette optique que l’Apur a réalisé cet atlas cartographique des 
usages et des potentiels qui doit permettre une vision partagée du réseau d’eau non potable à Paris à travers 
ses usages, pratiques existantes et les objectifs environnementaux conciliant la préservation de la ressource 
en eau, le renforcement de la végétalisation, l’amélioration du bilan carbone et les conditions de vie futures 
(rafraîchissement, aménités urbaines, qualité de vie…).
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