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L’eau est au coeur des grands défis 
du 21ème siècle : changement 
climatique, développement 

durable, globalisation humanisée, 
transformation digitale, …

Mais aussi, quête grandissante de 
transparence, de proximité, d’implication 
des collectivités et, recherche constante 
d’efficacité, de qualité et d’inclusion de tous.

Nous croyons fermement que les enjeux 
sociétaux, écologiques et économiques de 
vos territoires ne trouveront des réponses 
qu’en plaçant l’humain au centre de tout.

Depuis 160 ans, notre métier est de donner 
accès à tous à une eau de qualité 24h/24, 
de la dépolluer avant de la rendre au milieu 
naturel et, de protéger le grand cycle de 
l’eau. Chaque jour, grâce à nos équipes,  

Nous avons fait  
le ‘serment  
d’hydrocrate’ !”

ce sont plus de 23 millions de Français qui 
bénéficient d’une eau de grande qualité et 
de services d’assainissement performants.

Ces derniers mois, nous sommes allés  
à la rencontre de ceux qui participent  
au grand cycle de l’eau, pour les écouter. 
Ces nombreux échanges ont fait mûrir 
chez nous des convictions fortes.

Notre avenir sera collectif et transparent.

›  Ce sont les collectivités locales  
et les entreprises qui sont au cœur  
des grands défis de demain : le devoir  
des 15.000 salariés de Veolia Eau  
est de les accompagner dans leur belle 
mission “d’aménagement du territoire”.

›  Pour répondre aux exigences de réactivité, 
de transparence, de performance  
et d’innovation, nous devons continuer  
à co-construire, dans une logique  
de partenariat, de nouveaux modes  
de relation entre le public et le privé, 
autour de “Contrats de Service Public”.

›  Il est urgent de sortir de la spirale  
du “low-cost” et du sous-investissement 
dans les infrastructures, pour moderniser 
et ré-enchanter le modèle français  
de l’eau, afin qu’il redevienne  
une référence internationale.

Notre avenir sera “gLocal”.

Chez Veolia, nous avons fait le “serment 
d’hydrocrate” : autour d’“Osons 20/20 !”, 
notre projet d’entreprise, nous simplifions 
notre organisation, confions aux équipes 
locales des responsabilités renforcées  
et faisons de la proximité et, de l’ancrage 
territorial notre engagement premier.

›  “global” : pour partager avec tous  
le meilleur de ce que peut apporter  
un grand groupe en matière  
de qualité, d’innovation, de solutions  
et d’investissements.

›  “Local” : pierre angulaire de notre 
organisation, nos 67 “Territoires” 
nouvellement créés fonctionnent comme 
des “quasi-PME”, avec des moyens 
renforcés pour l’exploitation et toujours 
plus ancrés dans les territoires.  
Doté d’un réel pouvoir décisionnaire, 
chaque Directeur de Territoire sera  
votre contact privilégié et le garant  
des engagements pris vis-à-vis de vous  
et des habitants pour lesquels vous œuvrez.

Dans cette logique “gLocale”  
de co-construction, nous avons tenu,  
par cette brochure, à partager avec vous 
des pistes de solutions à étudier ensemble. 
Espérant avoir très vite l’occasion  
de les évoquer avec vous et vos équipes.  
À votre disposition !

Frédéric Van Heems  
Directeur Général  
Veolia Eau France

Les enjeux sociétaux, 
écologiques et économiques  
de nos territoires ne 
trouveront des réponses 
qu’en plaçant l’humain  
au centre de tout”

2,1 milliards1  
de personnes, soit plus de 25%  
de la population mondiale, n’ont pas accès à un service 
d’alimentation domestique en eau potable dans  
le monde.

4,4 milliards1  
de personnes, soit plus de 50%  
de la population mondiale, ne disposent pas de services 
d’assainissement gérés en toute sécurité.

1 Source : Organisation Mondiale de la Santé, 2015
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Prix moyen global par grande ville en €/m3 - 20171

L’EAU :  
UNE RESSOURCE  
TRÈS L CALE

L’eau est une ressource 
exclusivement locale qui, 
contrairement à l’électricité,  

ne se transporte pas facilement, en raison 
de son poids (1m3 = 1 tonne !) et, son coût 
de stockage dans les réservoirs est élevé, 
sans parler du volume occupé…  
En France, la part des eaux souterraines 
dans les prélèvements d’eau s’établit  
à 64,6%, mais ce taux est très variable 
selon les régions et les usages. 

80% des Français  
font confiance à l’eau  
du robinet”
Baromètre “Les Français et l’eau”, CIEAU/TNS Sofres - 2017

Plus de 6 Français sur 10  
ne connaissent pas le prix  
de l’eau au mètre cube”
Baromètre “Les Français et l’eau”,  CIEAU/TNS Sofres - 2017

Pourquoi le service  
de l’eau a-t-il un prix ?
Ce n’est pas l’eau, en tant que ressource 
naturelle, qui a un coût, mais le service 
qui l’entoure, à savoir son prélèvement, 
son traitement, son acheminement vers 
chaque utilisateur, puis sa collecte,  
son retraitement et sa réintroduction  
dans la nature après usage. Le traitement 
nécessaire pour la rendre potable,  
sa distribution, la collecte des eaux usées  
et la dépollution sont autant d’étapes  
du cycle de l’eau qui justifient son coût.

Pourquoi est-ce un service  
si méconnu ?
En France, une petite moitié des usagers  
de l’eau n’est pas abonnée directement  
au service qui assure la desserte, mais 
l’est au travers d’abonnements collectifs. 
Le ratio moyen national s’établit, sur ces 
bases, à 2,8 consommateurs par abonné 
et, parmi les villes de plus de 100.000 
habitants, ce ratio est en moyenne  
de 4 consommateurs par abonné  
(avec un extrême sur Paris, à 24 
consommateurs par abonnement).

Un rapport qualité/prix 
remarquable en France
Le prix moyen des services d’eau des plus 
grandes villes françaises est 11%1 inférieur  
à la moyenne des pays européens.  
Pour ces villes, la France se classe  
au 4ème rang des services les moins chers,  
et en 3ème position si l’on exclut l’Italie  
qui finance partiellement son service  
d’eau à travers les impôts2.  
Une comparaison nationale distinguerait 
encore plus nettement la France.

De plus, la France connaît une stabilité  
des tarifs, malgré des exigences de qualité 
qui ne cessent de croître.

Les Français bénéficient aussi d’une qualité 
de service optimale par rapport à la 
majorité de leurs voisins européens, avec 
un taux de conformité microbiologique  
de l’eau au robinet de 99,84%3, là où  
l’Italie et l’Espagne – les moins chers –  
sont à la traîne en matière de qualité.

• ZOOM SUR
La loi Brottes n° 2013-312, entrée en 
vigueur en février 2014. Elle interdit 
les coupures d’eau dans une résidence 
principale en cas de facture impayée.  
L’interdiction de réduction de débit  
ou “lentillage”, a été confirmée  
par la décision de la cour d’appel de Nîmes  
le 9 février 2017. 

La loi Warsmann n°2012-1078, entrée en 
vigueur en septembre 2012. Elle oblige 
les opérateurs à informer les particuliers 
d’une consommation anormale d’eau, au 
plus tard lors de l’envoi de la facture établie 
d’après ce relevé. En cas de fuite après 
compteur, le consommateur bénéficie d’un 
plafonnement qui n’excède pas le double 
d’une consommation moyenne habituelle 
calculée sur les 3 dernières années. 

1  Source : 11e baromètre NUS Consulting qui compare les prix des services d’eau et d’assainissement constatés dans les 5 plus grandes villes 
des 10 pays européens suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

2 Source : Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement - étude “panorama des services et de leur performance” en 2014.
3 Source : rapport de synthèse de la Commission européenne sur la qualité de l’eau potable dans l’Union européenne du 20.10.2016.

LES ENJEUX : 

•   Développer l’“eau inclusive” :

- Rendre l’eau accessible à tous 
-  Accompagner les familles  

en difficulté dans la maîtrise  
de leur consommation d’eau

-  Lutter contre les impayés  
grâce à des mesures sociales

•  Rendre “visibles” les métiers  
de l’eau

•  Impliquer les clients finaux pour 
en faire des “consomm’acteurs”

Prix moyen de l’eau en France livrée à domicile et retraitée après usage :
3,98€ = prix moyen TTC du mètre cube d’eau
1€ = coût par jour par famille, pour 120 m3 annuels
0,8% =  part de l’eau du robinet dans le budget des ménages  

(contre 2,1% pour les télécommunications et 4,4% pour l’électricité et le gaz)
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LA QUALITÉ DE L’EAU :  
UNE EXCELLENCE 
FRANÇAISE  
À PRÉSERVER

Les Français plébiscitent 
les services publics locaux  
de l’eau et de l’assainissement
Depuis 10 ans, près de 9 Français sur 
101 sont satisfaits des services publics 
locaux d’eau, d’assainissement, de leur 
performance en matière de préservation  
de la santé publique et de l’environnement  
ainsi que du service client.

Le renouvellement  
des infrastructures  
doit être une priorité

La qualité de l’eau passe avant tout par 
l’entretien de son réseau d’acheminement. 
En France, les réseaux d’eau représentent 
966 000 kilomètres, dont 30% en réseaux 
urbains et 70% en réseaux desservant  
des habitats ruraux peu denses.  
Cela représente plus de vingt fois  
la circonférence de la Terre !

Pour garantir en continu la qualité  
de ses infrastructures, au regard d’une 
durée de vie moyenne de 60-70 ans,  
le taux de renouvellement du réseau  
devrait être de 1,2% à 1,5%/an alors qu’il n’est 
actuellement que de 0,6%/an.

À titre de comparaison, le taux de 
renouvellement des infrastructures routières 
est de 4 à 5% /an2 soit presque 10 fois  
plus élevé que celui des réseaux d’eau…

LES ENJEUX : 
•  Sortir de la spirale du “low-cost”  

et du sous-investissement  
national

•  Mettre en place une gestion 
patrimoniale performante  
des infrastructures

•  Apporter des solutions ciblées 
pour chaque type de pollution : 
CVM, perturbateurs endocriniens, 
micropolluants, résidus  
de médicaments

Chaque année,  
16 millions d’analyses  
sont réalisées par  
les autorités sanitaires 
et 8 millions en contrôle 
continu par les distributeurs 
d’eau”
Baromètre “Les Français et l’eau”, CIEAU/TNS Sofres - 2017

LES PRÉ CCUPATIONS  
DES FRANÇAIS

• LE GOÛT
Au gré de ses voyages, l’eau se charge  
en divers éléments en fonction des milieux 
qu’elle traverse. Grâce à un large champ 
d’action, le chlore est particulièrement 
efficace pour garantir la qualité sanitaire  
de l’eau potable, depuis l’usine  
de production, qui l’a dépolluée, jusqu’au 
robinet.

En France, la réglementation prévoit  
que la teneur maximale en “chlore libre 
résiduel” au robinet soit limitée  
à 0,1 mg/litre, ce qui revient à utiliser  
au maximum 1 goutte de chlore pour  
le contenu de 5 baignoires (1.000 litres).

Et pour éliminer le goût de chlore ?  
Placer une carafe d’eau couverte  
au réfrigérateur pendant 1 heure !

• LE CALCAIRE
Naturellement présent dans l’eau, le 
calcaire, dont la teneur est principalement 
liée à la nature géologique des terrains 
rencontrés, est source de désagréments 
et de surcoût pour les familles : appareils 
électroménagers endommagés, 
augmentation du risque de fuite d’eau, 
surconsommation énergétique. 40 % des 
Français évoquent les problèmes de dureté 
de l’eau du robinet. La présence de calcaire 
engendre en outre des dépenses moyennes 
de 220 euros/an, notamment pour l’achat 
de produits ménagers et d’entretien pour 
lutter contre le calcaire.

L’adoucissement collectif de l’eau  
permet de réduire les désagréments  
et de faire des économies notables  
pour les consommateurs.

•  LES NOUVEAUX POLLUANTS
Nos activités humaines sont à l’origine 
de nouveaux polluants qui se retrouvent 
dans l’eau : microparticules de plastique, 
hormones, résidus de médicaments, 
perturbateurs endocriniens, … ou bien 
encore CVM (Chlorure de Vinyle Monomère) 
dans certaines canalisations en PVC. 

Face à ces enjeux sanitaires nouveaux,  
le développement de nouvelles technologies 
de traitement s’impose, évidemment  
pour l’eau potable, mais également  
pour limiter la charge des eaux rendues  
au milieu naturel à la sortie des usines  
de dépollution.

1 Selon l’étude du CIEAU : www.cieau.com - 2 Source : sénat.fr
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GRAND CYCLE DE L’EAU :  
UNE RESS URCE  
À PRÉSERVER

Dans un rapport sur “Les eaux 
usées, une ressource inexploitée” 
publié en 2017, l’Unesco estime 

que près de 80 % des eaux dans le monde 
sont rejetées dans la nature sans aucun 
traitement. Or, la demande mondiale  
en eau douce pourrait augmenter  
de 50 % d’ici 2030.

Les changements climatiques, le stress 
hydrique, l’assèchement des nappes 
phréatiques, les catastrophes naturelles,  
la sécurité mais aussi l’accessibilité de tous 
à une eau potable sont autant de défis  
qui nécessitent une gestion optimisée  
de la ressource en eau et ce, à plusieurs 
niveaux.

“Reuse”
Dans un double objectif d’économie  
de la ressource, la réutilisation des eaux 
usées (“Reuse”) est une solution d’avenir, 
qui doit à la fois permettre d’économiser 
les ressources en amont et ainsi pallier  
les stress hydriques de plus en plus 
fréquents et, de diminuer le volume  
des rejets pollués. 

En France, cette pratique est encadrée par 
plusieurs arrêtés, mais reste limitée dans 
ses usages, puisque seulement 1% des 
eaux usées sont réutilisées, principalement 
pour l’arrosage de champs ou d’espaces  
de loisirs, quand la moyenne européenne 
est à 2,5%, avec des pointes à 10% pour 
certains états méridionaux, la moyenne 
mondiale à 5% et certains pays comme 
Israël à 70%. La Commission européenne 
considère les freins psychologiques liés  
à un manque de sensibilisation du public 
et le manque de cadre commun, comme  
les deux obstacles majeurs. Bruxelles  
s’est récemment positionnée en faveur  
de l’élaboration de normes de qualité  
pour la réutilisation des eaux usées.

Digital et numérique
Les enjeux de préservation de la ressource 
eau exigent pour les entreprises d’apporter 
les solutions technologiques adéquates : 
réseaux d’eaux intelligents, aide à la 
décision d’investissement par le big data, 
numérisation des réseaux, développement 
des objets connectés en lien avec  
le comptage et les usages de l’eau, …

Ils exigent également que les collectivités 
et les citoyens, qui jouent un rôle essentiel 
pour maîtriser les consommations, 
puissent devenir des consomm’acteurs 
en réduisant leur empreinte 
environnementale et leurs dépenses.

83% des Français  
estiment que le changement 
climatique entraînera  
un manque d’eau”

Les eaux usées ne doivent  
plus être considérées comme  
des déchets mais comme  
une ressource”

Baromètre “Les Français et l’eau”, CIEAU/TNS Sofres - 2017

SCHÉMA DU GRAND CYCLE DE L’EAU

Collecte  
et traitement  

des eaux usées

Usine de  
dessalement 

Gestion  
des boues

“Reuse” pour 
l’agriculture

Recharge  
de la nappe  
phréatique

“Reuse” pour  
les activités  
de loisirs

Captation  
et distribution  
d’eau

•  Préserver les ressources  
en eau dans un contexte  
de changement climatique 
et de tension des ressources

•  Mettre en œuvre  
la GEMAPI : anticiper et gérer 
les événements extrêmes 
comme les inondations, 
les sécheresses ou les 
catastrophes naturelles

•  Faire de l’eau  
“une ressource inépuisable”, 
avec le recyclage,  
la réutilisation  
des eaux usées,  
la méthanisation des boues

LES ENJEUX : 

• ZOOM SUR
La GEMAPI - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.  
La compétence Gemapi repose sur quatre items : l’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac  
ou d’un plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer ; la protection des 
sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées 
riveraines. Au 1er janvier 2018, cette compétence devient compétence obligatoire des EPCI.



NOTRE PROJET D’ENTREPRISE À VOTRE SERVICE 11 OS NS 20/20 !10 OS NS 20/20 !NOTRE PROJET D'ENTREPRISE À VOTRE SERVICE

VERS DE N UVEAUX 
“C NTRATS DE 
SERVICE PUBLIC”

Répondre aux attentes  
des collectivités,  
des entreprises et,  
des consommateurs
Le secteur de l’eau connaît  
des bouleversements majeurs qui 
modifient l’activité de tous les acteurs  
de l’aménagement du territoire et du grand 
cycle de l’eau. La gestion intégrée  
et durable des ressources en eau oblige  
les acteurs à repenser, ensemble,  
la relation public-privé, dans une logique 
de proximité, de transparence  
et, de performance accrue. 

LES ENJEUX : 

•  Co-construire de nouveaux 
“Contrats de Service Public”,  
de nouveaux modes de relation 
entre le public et le privé, 
alliant réactivité, transparence, 
performance, innovation

•  Sortir de la spirale du “low-cost”  
et du sous-investissement dans  
les infrastructures, pour 
moderniser et ré-enchanter  
le modèle français de l’eau

•  Poursuivre la digitalisation  
des services pour plus 
d’interactivité, d’efficacité

•  Améliorer la “résilience”  
des collectivités

•  Promouvoir des comparaisons 
objectives entre les modes  
de gestion

•  Défendre la réelle application  
du principe “l’eau paie l’eau”

Promulguée le 7 août 2015, 
la loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) a redéfini 
les compétences attribuées à 
chaque collectivité territoriale 
et renforcé les communes 
et intercommunalités dans 
leurs prérogatives. 

La commune demeure ainsi 
l’unique échelon à disposer de  
la clause de compétence générale.  
Quant aux intercommunalités,  
le relèvement du seuil de 5 000  
à 15 000 habitants depuis  
le 1er janvier 2017 permet 
d’organiser de nouveaux bassins 
de vie.

Dans cette nouvelle organisation, 
l’eau devient l’une des 7 
compétences obligatoires  
des communautés de communes. 

L’État a lancé un processus  
de transfert des compétences eau 
et assainissement des communes 
vers les nouveaux EPCI1 à fiscalité 
propre.

Prévu initialement pour  
le 1er janvier 2020, ce mouvement 
de transferts déjà largement 
engagé pourrait être assoupli dans 
son calendrier et sa mise en œuvre.

QUE CHANGE  
LA LOI NOTRe ?

1 Établissements publics de coopération intercommunale

En France, selon le principe de “l’eau paie l’eau”, toutes les charges  
des services d’eau et d’assainissement sont supportées par la facture 
d’eau (contrairement à d’autres pays qui peuvent faire supporter  
une partie de ces charges par les impôts). Ainsi, les investissements 
liés, par exemple, à une nouvelle usine de dépollution des eaux usées, 
les renouvellements de canalisations, ou encore les salaires des 
professionnels qui exploitent ces services, sont financés intégralement  
par la facture d’eau*. 
45% de la facture est affectée aux opérations liées à la production  
et à la distribution de l’eau potable, 37% à la collecte et la dépollution 
des eaux usées et, 18% concernent les taxes et redevances destinées 
aux organismes publics ou parapublics (principalement les Agences  
de l’Eau, l’État et les Voies Navigables de France).
Selon le rapport “l’Eau pour Tous” de l’OCDE, maintenir des tarifs 
artificiellement bas pour tous empêche l’extension des réseaux  
aux communautés les plus pauvres.

* Source : Fp2e.fr

L’EAU PAIE L’EAU

10 OS NS 20/20 !
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Penser et agir “gLocal” :  
“local” en étant toujours plus 
ancrés dans les territoires,  
“global” en partageant le meilleur 
de ce que peut apporter un grand 
groupe.

Mieux travailler ensemble dans 
la transparence, la performance 
et l’exemplarité en matière de 
qualité et de sécurité.

Atteindre 3 milliards d’Euros de CA  
en 2020, avec une profitabilité  
à au moins 4%, et, de la création 
nette de valeur.

Simplifier, moderniser, innover, 
digitaliser à tous les étages,  
pour gagner en efficacité,  
en rapidité et en qualité.

5

4

3

On est un mammouth,  
il faut devenir un caméléon…”

Construisons un nouveau  
mode de relation entre  

le public et le privé !”

2

On a trop centralisé  
et déresponsabilisé”

Le marché attend  
du digital partout”

LES OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES  
D’OS NS 20/20 ! 

AMBITION 
Nous affirmer comme le leader  
et LA référence des services  
d’eau et d’assainissement  
du futur en France.

VISION 
Donner accès à tous à une eau 
et un assainissement de qualité 
est notre métier, au cœur des 
enjeux d’écologie humaine et 
d’aménagement des territoires. 

VALEURS

• Solidarité

• Responsabilité

• Innovation

• Sens du client

• Respect

Retrouver une dynamique 
d’écoute, de relance, de conquête 
commerciale en étant plus agiles, 
compétitifs, innovants.

1
Écoutons, écoutons,  

écoutons…”

NOTRE PROJET D'ENTREPRISE À VOTRE SERVICE 12 OS NS 20/20 !
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Nos nouvelles équipes “gLocales”,  
à la fois proches des collectivités,  
des entreprises et, des consommateurs, 
capables de mobiliser le meilleur du groupe 
Veolia en matière de qualité, d’innovation, 
de solutions et d’investissements. 

VEOLIA EAU FRANCE :  
UNE NOUVELLE ORGANISATION 
POUR PLUS DE PR XIMITÉ

 550 Services Locaux

 67 Territoires

 9 Régions

 1 Direction Nationale

Notre organisation sous forme 
de pyramide inversée vient 
renforcer notre ancrage  
au cœur des territoires.”

67 TERRIT IRES :  
DES “QUASI-PME”  
À V TRE SERVICE

LA PIERRE ANGULAIRE DE LA NOUVELLE  
ORGANISATION DE VEOLIA : LE TERRITOIRE

9 Régions - Coordination, Mutualisation

RÉGION RÉGION RÉGION

550 Services Locaux - Géographiques ou Usines, Réseaux, Consommateurs 

ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE

NATIONAL

Stratégie, Cohérence

67 Territoires - Proximité, Opérations, Développement 

TERRITOIRE TERRITOIRE TERRITOIRETERRITOIRE

SERVICE LOCAL SERVICE LOCAL SERVICE LOCAL SERVICE LOCAL

UN PATRON À 360° : 
•  Des équipes de terrain aux pouvoirs 

renforcés avec 550 Services Locaux 
organisés en 67 “Territoires” pilotés 
chacun par 1 Directeur.

•  Investi aux côtés des équipes locales,  
le Directeur de Territoire est 
l’interlocuteur principal des collectivités 
et des entreprises.

•  L’objectif : renforcer la réactivité, l’écoute, 
la transparence, l’efficacité et l’innovation 
de nos équipes pour répondre aux besoins 
des collectivités, des entreprises  
et des consommateurs.
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Normandie 
18 avenue du Pays de Caen 

Le Normandial 
14460 Colombelles 

02 50 10 01 00

Centre-Ouest 
30 boulevard Jean Monnet 

BP 71261 
44412 Rezé Cedex 

02 40 13 12 33

Sud-Ouest 
ZAC La Plaine 

22 avenue Marcel Dassault  
BP 25873 

31506 Toulouse Cedex 5 
05 61 34 77 77

Hauts-de-France  
1 rue de la Fontainerie  

BP 30961  
62033 Arras Cedex 

03 21 24 58 58

Ile-de-France 
Le Vermont 

28 boulevard Pesaro 
92000 Nanterre 
01 55 67 60 00

Sud 
765 rue Henri Becquerel  

CS 29045  
34967 Montpellier Cedex 2 

04 67 20 74 92

Est 
103 rue aux arènes  

57000 Metz 
03 87 18 34 00

Centre-Est 
Le Chrysalis  

2-4 avenue des Canuts  
69120 Vaulx-en-Velin 

04 26 20 61 00

Méditerranée 
Le Plein Ouest A 

1 avenue Albert Cohen 
13321 Marseille 
04 91 03 42 00

Veolia Eau France 
30 rue Madeleine Vionnet,  

93300 Aubervilliers 
01 85 57 70 00

www.veolia.fr  
www.veolia.com 

www.fondation.veolia.com


