
 

 

LA PREMIERE FONTAINE PUBLIQUE 
D’EAU PETILLANTE DE SUISSE 
S’INSTALLE A GENEVE 
 

Genève, le 21.06.2022 

 
Les Services Industriels de Genève (SIG) inaugurent aujourd’hui la première 
fontaine publique de Suisse avec de l’eau plate et pétillante. Marie Barbey-
Chappuis, Maire de Genève et Christian Brunier, directeur général de SIG, ont 
coupé le ruban de la fontaine Eau de Genève sur l’esplanade du Pont de la 
Machine. Mise en fonction le 21 juin, premier jour de l’été, la fontaine publique 
Eau de Genève permet à la population de boire de l’eau plate ou pétillante, une 
eau locale, écologique, d’excellente qualité et ce en libre-service. 
 
La fontaine Eau de Genève est la première fontaine publique d’eau potable pétillante de 

Suisse. Située sur l’esplanade du Pont de la Machine, elle permettra aux Genevoises et 

Genevois ainsi qu’aux touristes de se servir gratuitement de l’eau plate ou pétillante. 

Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable de SIG et délivre la même eau 

distribuée dans nos robinets. Cela permet une consommation d’eau de qualité et très 

écologique. 

 

« Face à l’urgence climatique, nous devons apprendre à moins et mieux consommer. 

Privilégier l’eau du robinet à l’eau en bouteille est un petit geste qui est bon pour la 

planète, l’Eau de Genève a jusqu’à 1000 fois moins d’impact sur l’environnement qu’une 

eau en bouteille » se réjouit Christian Brunier, directeur général de SIG. Il ajoute « en 

effet, L’Eau de Genève ne nécessite pas de transport routier et encore moins 

d’emballage ». Pour continuer dans cette logique, la fontaine est pourvue d’un panneau 

solaire qui fournit une partie de l’électricité nécessaire à son fonctionnement.  

 

Boire l’eau de cette fontaine permet également de consommer de manière locale 

puisque l’Eau de Genève provient à 90% du Léman et 10% de la nappe phréatique du 

genevois. SIG souhaite encourager et continuer à promouvoir une consommation 

responsable et locale par toutes et tous. Pour souligner son engagement dans la 

diminution de consommation du PET, elle a récemment sorti sa nouvelle gourde en inox 

fabriquée en Europe que l’on peut remplir notamment à la fontaine publique pétillante 

Eau de Genève. 

 

L’installation de cette fontaine sur le territoire de la Ville de Genève a été rendue possible 

grâce à une excellente collaboration entre SIG et la Ville. Comme le souligne Marie 

Barbey-Chappuis, Maire de Genève, « cette fontaine publique est un élément de plus 

pour que nous consommions toutes et tous de l’eau locale. Une façon de contribuer à la 

transition écologique et énergétique ». 

 

L’Eau de Genève n’est pas seulement locale et écologique, c’est aussi une eau 

d’excellente qualité. Chaque année, plus de 5’000 prélèvements sont effectués sur 

lesquels près de 70’000 analyses sont réalisées. L’Eau de Genève est adoptée 

quotidiennement par 93% des Genevoises et Genevois. 

 



 

https://media.sig 

ge.ch/documents/cp/20220621_fontaine_publique_eau_petillante_eau_de_geneve.zip 
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