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Lien de 
Paris, le 23 juin 2022 

 
SUEZ lance « Mon Eau »,  

une application gratuite et pratique pour s’informer sur l’eau en France 
 
 
Selon le dernier baromètre CI EAU / Kantar « Les Français et l’eau » 2021, 85% des Français ont 
confiance en l’eau du robinet, 68% la boivent quotidiennement et 34% souhaitent avoir plus 
d’informations sur sa qualité1. Par ailleurs, ils sont également conscients que le changement 
climatique bouleverse le cycle de l’eau et 64% craignent de manquer d’eau. 
 
Conscient de la nécessité de remettre l’eau au cœur du quotidien des Français afin de les sensibiliser à ses enjeux, 
SUEZ a développé l’application « Mon Eau ». Elle permet d’accéder rapidement à des informations sur l’eau partout 
en France.  
 
« Mon Eau » : une application simple, gratuite et disponible partout en France2 
Téléchargeable depuis les stores (App Store et Play Store), que vous soyez clients de SUEZ ou non, l’application 
Mon Eau propose plusieurs fonctionnalités autour de l’eau pour apporter des informations pratiques accessibles 
où que l’on soit et en un clic.  
 
Grâce à la géolocalisation, les citoyens peuvent : 

- connaître la qualité et la composition de l’eau  là où ils se trouvent (lieu d’habitation, de travail, de 
vacances, etc.), 

- localiser les points d’accès à l’eau tels que les fontaines publiques dans un rayon de 5, 10 ou 20 km, 
- trouver les lieux de baignade sécurisée à proximité (3000 lieux recensés à date), 
- connaître le prix de l’eau.  

 
De nouvelles fonctionnalités viendront enrichir l’application au fil des mois. 
 
Des données consolidées sur une application unique 
Les données collectées pour le fonctionnement de l’application sont consolidées et mises à jour quotidiennement. 
Elle sont issues de sources officielles et mises à disposition en Opensource :  

- DATA-GOUV, pour la qualité, le prix de l’eau et les points d’accès à l’eau,  
- EEA (European Environment Agency / Agence européenne pour l’environnement) pour les baignades 

surveillées et la qualité des eaux de baignade. 
 
Arnaud Bazire, directeur général des activités Eau de SUEZ en France : « Avec « Mon Eau », nous avons 
souhaité centraliser des données existantes sur une application unique, qui permet de connaître la qualité de l’eau 
sur tout le territoire, et avec une consultation aussi simple qu’une application météo. Nous espérons ainsi apporter 
des informations utiles aux Français pour remettre l’eau au cœur de leur quotidien en les sensibilisant à ses enjeux 
et à la nécessité de mieux la connaître pour mieux la protéger. »  
 
 
Liens pour télécharger l’application sur les stores  

- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.suez.voyagoproject&gl=FR 

 
1 Données issues du Baromètre CI EAU / Kantar « Les Français et l’eau » 2021 
2 France métropolitaine, Corse et DOM (Martinique, Guadeloupe et Réunion) 
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- https://apps.apple.com/fr/app/moneau/id1614842571 
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A propos de SUEZ   
SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels 
dans la gestion des services essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. A ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de 
personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir 
des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement 
de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie) afin de proposer des 
solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment d’éviter à 
ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat.  Avec un chiffre 
d’affaires de plus de 7,5 milliards d’euros en 2021 et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives 
de croissance et compte sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et 
du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son 
développement en France et à l’international.  

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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