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Paris, le 13 mars 2009 
 

Nouveau site Internet  

 
LYONNAISE DES EAUX A ENTIEREMENT REPENSE SON SITE INTERNET 

POUR EN FAIRE UN PORTAIL D’INFORMATION ET DE DIALOGUE SUR L’EAU 
 

Alors que 63% des citoyens français affirment être mal informés sur tous les 
domaines de l’eau, et afin d’aller encore plus avant dans la mission de service 
public qui lui est déléguée, Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, 
a repensé entièrement son site Internet pour en faire un portail de référence 
sur l’eau, d’informations utiles, de conseils et de dialogue. 

www.lyonnaise-des-eaux.fr 
 
 
Un portail d’informations sur l’eau adapté aux différents publics 
 

Le nouveau site Internet de Lyonnaise des Eaux a été conçu selon une approche de type 
« portail » d’informations et de conseils pratiques.  
Il propose une triple entrée aux internautes, en direction des particuliers, des collectivités 
locales et des entreprises. Ainsi, le site permet non seulement d’accéder rapidement et 
intuitivement à l’ensemble des rubriques qui le composent, mais a également le souci de 
répondre aux problématiques de ces différents publics. 
 
Un décryptage des enjeux de l’eau et des solutions concrètes pour les 
collectivités locales. 
 

À l’heure des solutions à mettre en œuvre dans le cadre du GRENELLE DE 
L’ENVIRONNEMENT, Lyonnaise des Eaux aide concrètement les collectivités locales dans 
leurs démarches de développement durable.  
Au-delà des décryptages de la réglementation sur les services de l’eau et de 
l’assainissement, des enjeux de la préservation des ressources en eau et du milieu 
naturel en France, Lyonnaise des Eaux présente aux collectivités locales, à travers ce 
site, ses offres comprenant à la fois du conseil et des services. 
L’espace dédié aux collectivités est en effet composé de fiches techniques, juridiques et 
de conseils pour optimiser la gestion du cycle de l’eau dans les communes et répondre 
aux exigences d’un service public encore plus proche des préoccupations des citoyens.  
 
Une expertise au service de la performance des entreprises 
 

Parce que les besoins en matière d’eau sont différents dès que l’on s’adresse aux 
industriels, aux gestionnaires de parcs immobiliers, ou à des artisans, le nouveau site 
WEB de Lyonnaise des Eaux répond aux besoins spécifiques de ces professionnels.  
La majorité des industriels et des grandes infrastructures consomment et rejettent 
des eaux. Ce site présente des solutions pour le traitement des eaux de process et des 
eaux usées et fournit aux industriels des outils leur permettant de maîtriser leurs coûts.  
Concernant les responsables de parcs immobiliers, les gestionnaires de charges 
locatives ou les artisans, le nouveau site Internet de Lyonnaise des Eaux leur propose 
d’ assurer le suivi de leurs consommations et de veiller au bon fonctionnement de ce 
service dans leurs immeubles et bâtiments. Des nouveaux services de relève à distance 



 

 

des compteurs d’eau et d’alerte en cas de surconsommation leur sont également 
proposés en ligne. 
 
Des conseils et des informations pédagogiques pour les particuliers 
 

Le nouveau site de Lyonnaise des Eaux accompagne le consommateur pour l’aider dans 
ses démarches et recherches quotidiennes : 
 
 

La rubrique « Nos services » permet à l’internaute d’en savoir plus sur les services 
proposés par Lyonnaise des Eaux aux particuliers pour leur simplifier la vie, comme la 
relève à distance des compteurs d’eau, le service d’alerte en cas de fuite d’eau ou de 
surconsommation.                 http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/particuliers/nos-services 
 

La rubrique « Votre quotidien », indique quelles sont les précautions à prendre avant 
de partir en vacances, quelle est la démarche à suivre quand on s’installe ou quand on 
quitte son logement, quels sont les modes de paiement possibles ou encore les délais 
pour recevoir une facture.  http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/particuliers/votre-quotidien 
 

« Petit’Eau » vient expliquer l’eau aux enfants 
 

L’espace H2O décrypte aux enfants toutes les informations utiles sur 
l’eau au travers d’expériences ludiques  à réaliser chez soi et de quizz. La 
mascotte Petit’Eau leur explique le cycle de l’eau et les sensibilise aux 
gestes respectueux de la nature. 
Les enseignants peuvent également trouver des informations 
pédagogiques, puisqu’un contenu leur est destiné pour compléter leurs 
connaissances en la matière et aussi permettre à leur classe de devenir 
une « Classe d’Eau ».  

http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/eau-h2o/espace-juniors 
 
Un premier rendez-vous, le 20 mars, à l’occasion de la Journée Mondiale de 
l’eau pour un quiz solidaire sur l’eau du robinet 
 

À l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau – le 20 mars 2009, Lyonnaise des Eaux 
propose sur son site un quiz sur l’eau du robinet intitulé « une chance au quotidien ». Ce 
quiz pose six questions aux internautes sur l’eau du robinet, sa qualité, son prix, son 
accessibilité... L’ensemble des réponses aux questions étant accessible dans les pages du 
nouveau site. Pour chaque quiz complet et sans faute, Lyonnaise des Eaux fait un don de 
50 centimes d’euro au Secours Populaire. Le montant collecté permettra d’offrir des 
vacances à des enfants qui n’ont pas la chance de partir en vacances. 
 
Un premier « chat », le 7 avril, dans l’espace de dialogue du nouveau site, à 
l’occasion de la Semaine du Développement Durable. 
 

Lyonnaise des Eaux a également conçu son nouveau site Internet comme un espace de 
dialogue pour échanger avec les consommateurs et le grand public sur l’ensemble des 
problématiques liées à l’eau.          http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/contact-particuliers 
Sur ce nouveau site, Lyonnaise des Eaux organisera des « chats » et des forums de 
discussion afin de partager les différentes expériences de chacun, des conseils et astuces 
ou tout simplement des interrogations à soulever.  
À l’occasion de la Semaine du Développement Durable, un premier « chat » sur les 
« éco-gestes » est proposé le 7 avril de 17 heures à 19 heures. Quels sont les 
gestes à ériger en réflexes pour une consommation d’eau responsable et durable ?  
La parole est donnée dans ce site à des experts sur des sujets qui font débat afin de 
proposer plusieurs éclairages.    http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/tendances-et-opinions 
Quelques exemples : « L’impact de l’effet de serre sur le cycle de l’eau », « L’eau, une 
ressource inépuisable ? », « Quel prix de l’eau ? ». 
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LYONNAISE  DES  EAUX 

Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, emploie 9 800 collaborateurs, distribue l’eau potable à 

12 millions d’habitants, et dépollue les eaux usées de plus de 9,3 millions de personnes en France. L’entreprise 

place ses clients au cœur de ses préoccupations et inscrit ses actions et projets dans une perspective de 

développement durable. 

Lyonnaise des Eaux a lancé en septembre 2006 sa charte de 12 engagements pour une gestion durable de 

l’eau. Cette charte s’inscrit dans la politique de développement durable de SUEZ ENVIRONNEMENT pour la 

protection de l’environnement et la maîtrise des consommations énergétiques.    www.lyonnaise-des-eaux.fr 

SUEZ  ENVIRONNEMENT 

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses 

filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions 

innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 76 millions de 

personnes en eau potable, 44 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 60 

millions de personnes. Avec 65 400 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial 

exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2008, SUEZ 

ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 12,4 milliards d’euros. 

 
 

 


