
� Excellente qualité, très peu minéralisée et très faible  
     teneur en nitrates

� Excellente qualité, peu minéralisée et faible teneur  
     en nitrates

� Excellente qualité, moyennement minéralisée

� Excellente qualité, très peu minéralisée et très faible  
     teneur en nitrates 

5 681  
prélèvements ont  
été réalisés

94 649  
analyses effectuées  
par le laboratoire SIG

1,3 % d’échantillons 
non conformes   
(73 échantillons non 
conformes sur 5 681 
prélèvements, sans 
gravité et retour 
rapide à la normale)

Aucun arrêt d’installation à la suite d’un défaut qualité

Eau du lac

Eaux mélangées - Lac et Nappe de l'Allondon 

Eau du lac - Secteur Nappe

Eau de la Nappe du Genevois - Secteur Arve 58 millions de m3  
consommés sur l'ensemble
du Canton de Genève

min. moy. max.

Nitrates
Valeur de tolérance 40 mg/L

Dureté de l’eau2

Calcium

Magnésium 5,7

40,7

12,6

2,1

6,2

50,8

15,2

3,2

7,4

82,8

23,7

6,6 mg/L

°f

mg/L

°mg/L

Nitrates
Valeur de tolérance 40 mg/L

Dureté de l’eau2

Calcium

Magnésium 5,6

40,7

12,6

2,0

6,1

44,5

13,6

2,5

6,4

47,4

14,5

2,8 mg/L

°f

mg/L

°mg/L

Nitrates
Valeur de tolérance 40 mg/L

Dureté de l’eau2

Calcium

Magnésium 5,6

40,0

12,3

2,0

6,0

44,5

13,6

2,5

6,5

47,2

14,3

3,0 mg/L

°f

mg/L

°mg/L

Nitrates
Valeur de tolérance 40 mg/L

Dureté de l’eau2

Calcium

Magnésium 5,9

41,3

12,7

2,4

9,7

62,4

19,6

4,5

11,8

70,5

22,5

11,4 mg/L

°f

mg/L

°mg/L

Quel bilan pour mon  
eau potable en 2022 ?

Échelle de dureté de l’eau (en °f)2 

42 Eau très dure 
32 Eau dure 
25 Eau assez dure 

19,6 Eau de la Nappe du Genevois 
15,2 Eaux mélangées 
15 Eau moyennement dure 

13,6 Eau du lac - Secteur Nappe
13,6 Eau du lac 

7 Eau douce 
0 Eau très douce 

SIG vous fournit chaque jour une eau potable d’excellente qualité, conforme à la législation 
fédérale sur les denrées alimentaires1.

Traitée avec tout le soin requis pour l’élaboration d’une denrée alimentaire, elle est contrôlée  
en permanence par le laboratoire SIG et satisfait aux exigences légales pour les paramètres 
microbiologiques et chimiques analysés. Les résultats sont régulièrement transmis à l’autorité 
cantonale de surveillance des denrées alimentaires (chimiste cantonal).

1. Le devoir d’information figure dans l’ordonnance du Département Fédéral de l’Intérieur sur 
l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD).
2. Dureté de l’eau (moyenne des réseaux) en degrés français (°f) qui exprime la teneur en 
carbonate de calcium CaCO3.

sig-eaudegeneve.ch



1. Source : ge.ch/dossier/eau-potable-geneve/consommation-besoin-eau-potable/consommation-actuelle

 ● La consommation journalière d'une personne 
à Genève se répartit de la manière suivante1 :

42 litres
= 30 %

37 litres
= 26 %

21 litres
= 15 %15 litres

= 11 %

6 litres
= 4 %

3 litres
= 2 %

18 litres
= 13 %

142 litres
Consommation 

par jour / personne

L’eau est notre patrimoine, 
préservons-la !

 ● Comment économiser et préserver l’eau  
au quotidien ? 

•  Une douche = 4x moins d’eau qu’un bain.  
Installer des réducteurs de débit sur vos points d’eau 
= jusqu’à 50 % d’eau en moins (-1 000 litres/an). 

•  Boire l’eau du robinet au lieu de l’eau en bouteille  
= CHF 500.- par an/personne d’économies  
et jusqu’à 1 000 fois plus écologique, car il y a  
0 bouteille, 0 emballage et 0 transport. 

•  Installer une chasse d’eau à double débit = 60 % 
d’eau en moins. Réparer une chasse d’eau qui fuit  
= économiser jusqu'à 600 litres/jour. 

•  Réparer un robinet qui goutte = économiser 
jusqu’à 9 000 litres/an. 

•  Utiliser le programme « éco » de votre lave-linge  
et veiller à ce qu’il soit plein.

•  Choisir le programme « éco » de votre lave-vaisselle 
= 8x moins d’eau par rapport à un lavage manuel. 

• Ne jeter aucun déchet ou produits chimiques 
(lingettes, cotons-tiges, serviettes hygiéniques, 
litières, préservatifs, médicaments, mégots…)  
car cela perturbe le traitement des eaux usées. 

•  Opter pour un arrosage « goutte à goutte » = 30 % 
d’eau en moins. En été, arroser tôt le matin ou le soir, 
car en journée 60 % de l’eau s’évapore avant d’avoir 
été absorbée. 

•  Récupérer l’eau de pluie pour les plantes.  
Ne pas tondre trop court (laisser min. 6 cm),  
car cela assèche et épuise le gazon. 

•  Vidanger et laver son véhicule auprès de 
professionnels équipés pour traiter les eaux 
souillées. Éliminer l'huile ménagère à la poubelle 
(max. 1 L). Apporter les déchets liquides toxiques 
dans un espace de récupération.

Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour préserver et améliorer la qualité de l’eau  
en adoptant des gestes simples au quotidien. Disponible 24h/24 et 7j/7, l’eau est un bien 
précieux. Chaque litre d’eau économisé préserve la ressource et génère une économie 
d’énergie.

Plus d’informations pour adopter  
les gestes acqua-responsables au 
quotidien : ge.ch/teaser/oh-mon-eau



L’Eau de Genève,  
des métiers et des innovations ! 
Afin de vous garantir une eau de qualité tout au long de l’année, 
l’entretien du réseau et des installations est primordial.

 ● Première fontaine publique d'eau plate  
et gazeuse en Suisse

Inaugurée le 21 juin 2022,
la fontaine publique
Eau de Genève plate
et gazeuse est située sur
l’Esplanade du Pont 
de la Machine. Elle distribue 
une eau locale, écologique 
et d’excellente qualité 
en libre-service 24h/24, qui 
a très vite trouvé son public.

�  En 3 mois d’utilisation les chiffres parlent  
d’eux-mêmes :

• 40 000 litres d’eau consommés,  
dont plus de 77 % d’eau gazeuse. 

• 40 000 bouteilles en PET évitées  
= 3 300 kg de CO2 économisés. 

• La fontaine sera de retour courant juin 2023  
pour le plaisir de toutes et tous. 

 ● Recherches de fuites

Les recherches de fuites 
cachées sur l’ensemble  
du réseau d’eau potable 
sont faites à l’aide de 
microphones de différentes 
sensibilités. Ceux-ci 
amplifient le bruit des 
fuites et permettent ainsi 
de les localiser.

Les fuites trouvées sont ensuite réparées le plus 
rapidement possible. On évite ainsi que de l’eau pompée 
et traitée soit inutilement perdue. Environ 3 millions de m3 
d’eau et l'équivalent de 100 000 km en voiture électrique 
ont été économisés en 2022. 
 
 

 ● Déplacement  
d’une conduite 

Dans le cadre du chantier 
d’extension de la ligne du 
tram 15, une conduite de 
transport, d'un diamètre de 
500 mm et posée en 1982, 
nécessitait d’être déplacée. 
Les équipes eau potable  
de SIG ont profité de ces 
travaux pour renouveler 
cette conduite sur 250 m.

 ● Nettoyage des crépines

� Avant      � Après

90% de l’eau potable à Genève provient du lac.  
L'entretien des deux crépines permettant le pompage de 
l’eau avant son traitement est essentiel. En 2022, ces deux 
crépines ont été nettoyées et une quantité importante 
de moules quagga (moule d'eau douce invasive originaire 
d'Europe de l'Est) a été retirée et une inspection par un 
drone sous-marin a été effectuée.



Des objets utiles au cœur 
de votre engagement !

En plus d’être l’unique gourde inox fabriquée à moins de 
800 km de Genève, votre gourde Eau de Genève est aussi un 
soutien à l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL). 
Pour chaque gourde achetée, CHF 2.- lui sont reversés.  
L’ASL agit concrètement sur le terrain :

� Net ’Léman 
Cette action de nettoyage des rives  
et des fonds du lac Léman a pour 
but de préserver la beauté et la 
santé de notre lac.  
 
Collecte de déchets en 2022 : 
• 1 195 kg de plastique
• 1 256 bouteilles PET
• 1 404 bouteilles en verre
• 4 099 canettes alu
• 54 621 mégots

� Halte aux renouées du Japon 
Ces plantes asiatiques sont des 
espèces exotiques envahissantes 
qui représentent un danger pour  
la biodiversité locale.  
 
En 2022, c’est :
• 9 589 kg arrachés
• L'équivalent de 3 780 terrains  

de football préservés 

Plus d’infos sur : asl.ch

Pour chaque carafe Eau de Genève achetée, CHF 5.- sont 
reversés à des associations humanitaires genevoises qui 
développent l’accès à l’eau potable dans des pays défavorisés.

CHF 20.–

CHF 20.–
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Suivez le projet sur : h2o-energies.ch
 H2O-Energies Genève

� Point de situation sur le projet 
Kiswaro de l’association  
H2O-Energies actuellement 
financé :
• Mise en service de la conduite 

de 5 km reliant la station du Lac 
Victoria au village de Kiswaro  
et du réservoir, comprenant  
2 cuves de 24 000 L.

• Installation des kiosques  
de distribution d'eau à Tiga  
et à l’école de Kiswaro.

� Actions prévues en 2023 :
• Achat et mise en place d’une  

2ème pompe solaire pour 
renforcer l’alimentation  
du village de Kiswaro.

• Sensibilisation de la population 
aux bienfaits de l’eau potable par 
rapport à des eaux insalubres.

CHF 2.-
pour préserver
le Lac Léman

CHF 5.- 
pour donner accès 

à l’eau potable

• Commande en ligne : bit.ly/sig-carafes 
• à Quartier libre SIG (Pont de la Machine) 

Où les acheter ?

• Vidéo sur la carafe, Zep et le projet  
au Kenya par le Grand JD

Suivez votre eau sur Facebook !
facebook.com/eaudegenevesig-eaudegeneve.ch English version available on

sig-eaudegeneve.ch


