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EAU DE PARIS 
AIME LE PATRIMOINE

E au de Paris est la régie municipale chargée de produire, de 
distribuer et d’assurer la qualité de l’eau du robinet distribuée à 
Paris. Elle assure cette mission de service public en entretenant, 

restaurant et valorisant le patrimoine hydraulique que la ville de Paris 
a placé sous sa responsabilité.

Eau de Paris est en effet dépositaire d’un patrimoine industriel et 
hydraulique aussi exceptionnel que méconnu :

•   6 usines de traitement d’eaux de rivière et d’eaux souterraines :  
Orly, Joinville, Sorques, Longueville, Saint-Cloud, L’Haÿ-les-Roses ;

•  470 km d’aqueducs dont les 3 principaux sont les aqueducs de la 
Vanne, du Loing, de l’Avre ;

•  5 réservoirs d’eau potable situés aux portes de Paris :  
Ménilmontant, Montsouris, Saint-Cloud, Les Lilas, L’Haÿ-les-Roses ;

•  1200 fontaines et points d’eau potables :  
fontaines Wallace, Millénaire, Arceau, Totem,  Pétillante,  
borne-fontaine…

Eau de Paris produit et distribue également l’eau non potable utilisée pour 
le nettoyage des trottoirs et des rues, le curage des égouts, l’arrosage 
des parcs et jardins et le remplissage des lacs. Elle gère et entretient ce 
second réseau composé de 3 usines et 7 lieux de stockage.

L’entreprise s’attache, depuis de nombreuses années, à faire découvrir 
ce patrimoine au plus grand nombre, via le programme des Parcours 
de l’eau à Paris et en région et des événements comme le festival Paris 
Face Cachée, les Journées européennes du patrimoine ou encore la 
fête des Vendanges de Montmartre.

CE PATRIMOINE EST UNIQUE. VENEZ L’EXPLORER !

www.eaudeparis.fr

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2014,  
le samedi 20 et le dimanche 21 septembre, Eau de Paris 
ouvre exceptionnellement les portes de l’un de ses joyaux  

architecturaux : le réservoir de Montsouris.

Ouvrage mythique du patrimoine de l’eau potable à Paris, le réservoir de 
Montsouris est généralement fermé au public, comme tout le patrimoine 
hydraulique de la capitale, en raison de mesures liées au plan Vigipirate.

Eau de Paris met à votre disposition ce livret pour vous permettre de 
mieux apprécier votre visite. Des panneaux d’information seront placés 
sur le parcours pour vous faire découvrir des aspects particuliers de 
ce haut lieu. Des agents de la régie pourront répondre à vos questions. 
N’hésitez pas à les solliciter.

Nous vous souhaitons une bonne visite.
Les équipes d’Eau de Paris
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LE RÉSERVOIR DE 
MONTSOURIS

Vue du lanternon 
principal 
d’arrivée des 
eaux au réservoir 
de Montsouris.
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 EXPOSITION SUR LES GRILLES DU RÉSERVOIR 
Plusieurs plans et photographies vous permettront de vous familiariser 
avec le réservoir de Montsouris en découvrant les conditions de sa 
construction et son fonctionnement actuel.

POINT D’INFORMATION
Le personnel d’Eau de Paris se tient à votre disposition pour toute 
question concernant la visite du réservoir de Montsouris et sur  
Eau de Paris.

PANNEAU D’INFORMATION
Découvrez l’histoire du réservoir : du début de sa construction en 1869 
à nos jours. 

VISITE DU LANTERNON D’ARRIVÉE DES EAUX  
Construit au début du XXe siècle, ce bâtiment accueille les eaux des 
aqueducs du Loing, du Lunain et de la Voulzie.  
Un conseil : levez les yeux pour admirer son superbe plafond. 

VISITE DU RÉSERVOIR
Pénétrez dans la grotte du réservoir où des truitomètres servaient 
autrefois à tester la qualité de l’eau. Poursuivez votre parcours par la 
chambre des vannes, puis découvrez ce que d’aucuns nomment la 
« cathédrale de l’eau ». Vous comprendrez pourquoi ! 

PROJECTION  
Eau de Paris vous propose de visionner un film de 13 minutes sur 
l’alimentation en eau de la capitale.

LES VESTIGES D’ANCIENS AQUEDUCS
A deux pas du réservoir, dans la ZAC Alésia-Montsouris, partez à la 
recherche des vestiges des anciens aqueducs des IIe et XVIIe siècles 
mis à jour dans les années 1990 et conservés de manière surprenante.  
Une véritable plongée dans l’histoire !

LE PAVILLON DE LA PORTE D’ARCUEIL
Ce Pavillon est un poste d’observation des eaux souterraines 
provenant de la région de Provins et de Nemours (77), acheminées 
par l’aqueduc du Loing avant leur stockage à Montsouris. Il s’agit du 
seul lieu à Paris où l’on peut entrer dans un aqueduc en fonction et voir 
couler l’eau sous ses pieds. À ne pas manquer !
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PARCOURS DE VISITE



6 7 

L e réservoir de Montsour is fut 
construit au XIXe siècle par l’ingé-
nieur Eugène Belgrand, sur l’un 

des plus hauts points du sud de Paris, 
pour y accueillir les eaux souterraines 
captées dans la région de Sens (89) et 
acheminées alors par l’aqueduc de la 
Vanne sur plus de 150 km. Commencés 
en 1869, les travaux ne seront achevés 
que 5 ans plus tard, en 1874, suite aux 
troubles de la Commune et à la guerre 
contre la Prusse. 

Autrefois appelé réservoir « de la Vanne » puis « de Montrouge », le 
réservoir de Montsouris fut longtemps la plus grande réserve d’eau 
potable de la capitale, voire du monde. D’une surface de 60 000 m², ses 
deux étages superposés ont offert dès l’origine une capacité maximale 
de stockage de plus de 200 000 m³ d’eau. 

Construction 
du réservoir de 
Montsouris en 

1869.

MONTSOURIS
À L’ORIGINE

140 ans plus tard, le réservoir de Montsouris pourvoit 
toujours à la consommation des Parisiens. Dans le 
lanternon principal convergent aujourd’hui non plus 

les eaux souterraines conduites par l’aqueduc de la Vanne, mais celles 
de l’aqueduc du Loing, acheminées sur plus de 100 km. Tout au long 
de son trajet, l’eau circule de façon gravitaire. Protégée de l’air, elle 
conserve ainsi la température initiale de sa source.

L’édifice, composé de 2 étages, comprend 4 compartiments de 254 m 
de longueur sur 127 m de largeur chacun. Il comporte au total 1 800 
piliers permettant de soutenir une multitude de voûtes et d’arcades sur 
les deux niveaux du réservoir.

Remplissage 
d’eau d’un 
compartiment.
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LE RÉSERVOIR
DE NOS JOURS

> QUI EST EUGÈNE BELGRAND ?

Eugène Belgrand (1810-1878) était 
ingénieur général des Ponts et 
Chaussées, connu pour sa participation 
aux travaux de rénovation de Paris 
dirigés par le Baron Haussmann dans 
la seconde moitié du XIXe siècle. On lui 
doit le grand projet d’adduction d’eau de 
source, le développement du réseau des 
égouts de Paris, la création d’un double 
réseau d’eau potable et non potable.
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D ès 2010, Eau de Paris a lancé un projet de rénovation générale 
du réservoir.
La première phase s’est achevée en 2013 par la pose de nouveaux 

garde-corps règlementaires autour du chemin de ronde sur l’ensemble 
du périmètre de l’édifice. Prenant modèle sur les anciens gardes 
corps installés, à l’époque, uniquement autour des trois lanternons,  
Eau de Paris a respecté les formes et les couleurs choisies au XIXe 
siècle. Sous le regard vigilant de l’architecte des bâtiments de France, 
ce travail d’artisanat d’art a été mené sur des quantités industrielles. 
940 mètres de garde-corps neufs ont été posés ce qui est assez rare 
sur un si grand linéaire.

Cet effort de rénovation va se poursuivre dans les prochaines années 
notamment au niveau des différents lanternons.

Vue des gardes 
corps après les 

travaux.

UN PATRIMOINE 
PRÉSERVÉ

L e lanternon principal du réservoir de 
Montsouris possède deux bâches qui 
accueillent aujourd’hui l’eau acheminée 

par l’aqueduc du Loing, du Lunain et de la 
Voulzie. Cette eau jaillit depuis des canali-
sations verticales, nommées tulipes, avant 
d’être dirigée vers les différents comparti-
ments du réservoir. 

Avant de sortir, n’oubliez pas de lever les yeux pour admirer le plafond 
réalisé au début du XXe siècle par la manufacture de céramique « Janin 
Frères et Guérineau » à Paris. A l’origine, les bâches étaient simple-
ment recouvertes par des couvercles en zing et ce n’est qu’au début 
du XXe siècle que le lanternon, tel que vous le découvrez aujourd’hui, 
sera édifié.
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LE LANTERNON 
PRINCIPAL

> POUR EN SAVOIR PLUS

Au plafond figurent les armoiries de 
la ville de Paris ainsi que la mention 
des sources qui ont successivement 
alimenté le réservoir de Montsouris : 
Vanne (1874), Loing et Lunain (1900), 
et enfin Voulzie (1925). Aujourd’hui, 
seule la source de la Vanne n’alimente 
plus le réservoir.

Lanternon principal 
d’arrivée des eaux.



10 11 

L es compartiments d’eau du réservoir de Montsouris ont la particu-
larité de disposer, à l’entrée, d’anciens aquariums aménagés dans 
une paroi en faux rochers. Cette ambiance « grotte » est typique 

du style décoratif que le Second Empire a insufflé à l’architecture de 
l’époque.

Ces aquariums étaient des truitomètres autrefois utilisés pour tester 
la qualité de l’eau en entrée et en sortie de réservoir. Alimenté en 
permanence en eau, ils contenaient des truites très sensibles aux 
pollutions. Si la truite montrait des signes d’affaiblissement, l’eau était 
alors considérée comme polluée et était dirigée vers l’égout. 

L’usage des truitomètres a été arrêté en 1996 et remplacé par les analyses 
en laboratoire. Ainsi est née la légende des truites de Montsouris.

Robinets 
d’entrée et 

de sortie du 
réservoir qui 

servaient 
à goûter 

l’eau avant 
qu’elle soit 
distribuée. 

DES TRUITES 
DANS LA GROTTE ?

L a chambre des vannes est un point névralgique qui commande 
l’arrivée des eaux à Montsouris. Il est situé sous le lanternon 
principal. On y découvre deux conduites verticales en fonte qui 

sont en fait les deux tulipes d’arrivée des eaux du Loing, du Lunain et 
de la Voulzie. Deux vannes anciennes servent à ouvrir ou fermer ces 
conduites. Fabriquées en fonte, elles sont munies chacune d’un opercule 
permettant d’obturer le flux d’eau.

À droite, est installée une vanne ronde de type « Humblot » du nom de 
Félix Eugène Edmont Humblot, ingénieur des Ponts-et-Chaussées et 
directeur du service des eaux de Paris à la fin du XIXe siècle. À gauche, 
une vanne plate dite « ville de Paris » fabriquée aux ateliers de la pompe 
à feu de Chaillot dans les années 1890.
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DES VANNES
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Chambre 
des Vannes.
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L e réser voir de Montsour is est 
composé de 4 compar t iments, 
2 supérieurs et 2 inférieurs. Les deux 

compartiments inférieurs, d’une hauteur 
sous voûte de 7 m, peuvent contenir une 
hauteur d’eau maximale de 4,20 m soit 
63 000 m3 d’eau chacun. Les 2 compar-
timents supérieurs, d’une hauteur sous 
voûte de 4 m, peuvent contenir quant à eux, 
une hauteur d’eau maximale de 2,50 m soit 
38 500 m3 chacun. 

Chaque compartiment possède son propre tuyau d’arrivée et de déga-
gement. Ainsi la continuité du service est maintenue même si un 
compartiment se trouve en arrêt d’eau pour rénovation ou nettoyage.

Protégée de toute pollution et de la chaleur du soleil, l’eau est ici stockée 
avant d’être distribuée dans les secteurs les plus bas qui longent les 
berges de Seine.

UN RÉSERVOIR, QUATRE 
COMPARTIMENTS

Pavillon de la porte 
d’Arcueil.

Ce bâtiment fut édif ié vers  
1930. Il servait autrefois de 
poste de chloration de l’eau, 

avant le stockage de celle-ci dans 
l’immense réservoir de Montsouris. 
Aujourd’hui, c’est un poste d’obser-
vation des eaux souterraines ache-
minées par l’aqueduc du Loing et 
provenant de la région de Provins et 
de Nemours (77). Il est le seul lieu 
à Paris où l’on peut accéder physi-
quement à l’intérieur d’un aqueduc 
en fonction.

INVESTIR POUR L’AVENIR
Sur ce site, un projet de construction d’une unité de traitement des 
eaux du Loing est en cours. Il fait appel aux technologies les plus  
performantes (traitement par UV) afin d’assurer une barrière sanitaire 
optimale pour les 50 prochaines années. Il verra le jour fin 2016.
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LE PAVILLON 
DE LA PORTE D’ARCUEIL

> POUR EN SAVOIR PLUS

Depuis 2007, le bâtiment est coiffé 
d’une sculpture de Claude Lévêque 
intitulée « Tchaïkovski ». Le métal 
ondulé de cette œuvre est traité à 
la façon d’une surface liquide ; son 
miroitement changeant sans cesse 
au gré des déplacements. Cette 
œuvre incite le passant à s’interroger 
sur un bâtiment atypique, véritable 
porte d’accès d’un univers souterrain 
mystérieux.

HORAIRES D’OUVERTURE : Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10H00 à 19H00
ADRESSE : 41 Boulevard Jourdan - Paris 14e

Vue d’une 
conduite de 

communication 
entre les 

compartiments 
inférieurs.

> POUR EN SAVOIR PLUS

Actuellement, le réservoir de Montsouris 
est l’un des cinq principaux réservoirs 
de stockage d’eau de la ville de Paris : 
Ménilmontant (1869), Montsouris (1874), 
Saint-Cloud (1899), les Lilas (1963) et 
L’Haÿ-les-Roses (1969). 
Il demeure sans doute, par ses qualités 
architecturales et ses mystères, le 
réservoir le plus connu des Parisiens.
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E ntre le réservoir de Montsouris et le Pavillon de la porte d’Arcueil, 
n’hésitez pas à faire un petit détour par la ZAC Alésia-Montsouris 
pour admirer différents tronçons d’anciens aqueducs parisiens.

L’AQUEDUC DE LUTÈCE

Le quartier de Montsouris est, depuis près de 
2000 ans, une des portes d’entrée de l’eau 
dans la capitale. Au temps des romains, un 
premier aqueduc fut construit dès le IIe siècle 
pour alimenter Lutèce et notamment ses 
thermes et ses fontaines. Bâti entre Wissous 
(94) et Paris (5e), cet aqueduc de 16 km 
traversait la vallée de la Bièvre sur le territoire 
de l’actuelle ville de Cachan (94). Abandonné 
peu à peu, il cesse d’approvisionner la ville 
quelques centaines d’années plus tard. Vous 
pouvez ici en découvrir les derniers vestiges.

L’AQUEDUC MÉDICIS

Il faut attendre le XVIIe siècle pour qu’un nouvel aqueduc soit édifié entre 
Rungis et Paris permettant d’alimenter la rive gauche puis la rive 
droite de Paris en eau de source. Imaginé 
par Henri IV et mis en chantier par sa femme, 
Marie de Médicis devenue régente après la 
mort du roi, l’aqueduc, long de 13 km, ache-
mine le précieux liquide depuis le carré des 
eaux de Rungis en passant par 27 édicules 
nommés « regards ». Découvrez à quelques 
mètres des vestiges romains, le 23e regard 
reconstruit en 1994 dans le jardin de la ZAC 
Alésia-Montsouris. Aujourd’hui encore, l’eau 
s’écoule dans l’aqueduc et contribue exclusi-
vement à l’alimentation de la cascade et du 
lac artificiel du parc Montsouris.

LES VESTIGES  
D’ANCIENS AQUEDUCS

L’ALIMENTATION EN EAU 
DE PARIS

23e regard 
de l’aqueduc 

Médicis. 

Tronçon 
d’aqueduc de 

Lutèce. 

PROVINS

FONTAINEBLEAU

SENS

PARIS

DREUX

Aqueduc 
de la Vanne
et du Loing

Aqueduc 
du Loing

Aqueduc 
de la Voulzie

Aqueduc
de la VanneAqueduc 

du Lunain

Aqueduc 
de L’Avre

USINE 
DE JOINVILLE

USINE DE LONGUEVILLE

USINE 
DE L’HAŸ-LES-ROSES

USINE
DE SAINT-CLOUD

USINE 
DE SORQUES

USINE 
D’ORLY

SOURCES

SOURCES
SOURCES

©Eau de Paris

©Eau de Paris

L’eau à Paris a deux origines : elle 
provient soit d’eaux de rivière (la 
Marne et la Seine), soit d’eaux 
souterraines captées parfois à 
plus de 150 km de Paris. Selon les 
quartiers, les Parisiens bénéficient 
d’un mélange d’eaux souterraines 
et d’eaux de rivière potabilisées. 
Quelle que soit sa provenance, l’eau 
en sortie de robinet est d’excellente 
qualité, partout dans Paris.

L’eau distribuée fait l’objet d’un suivi 
rigoureux et permanent, sa traçabilité 
est totale. La diversité d’alimentation 
est précieuse, elle garantit un 
approvisionnement continu de 
la capitale : en cas d’incident 
exceptionnel sur l’une des sources 
d’approvisionnement (pollutions, 
ruptures de canalisations...), les 
autres peuvent prendre le relais.

>  PLAN D’ALIMENTATION EN EAU DE PARIS
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A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE L’EAU : 
PARCOURS DE L’EAU

Eau de Paris vous propose de découvrir son incroyable patrimoine 
industriel et hydraulique riche de constructions romaines, d’édifices 
majestueux du XIXe siècle et d’installations contemporaines participant 
aujourd’hui à l’alimentation en eau de la capitale. Les Parcours de l’eau 
invitent à un autre regard sur l’eau produite et distribuée par Eau de 
Paris. Ils rendent hommage à des siècles d’invention et aux femmes et 
hommes qui œuvrent pour assurer notre confort quotidien.
Créés en 2008, les Parcours de l’eau sont une initiative d’Eau de 
Paris menée avec le concours de différents organismes notamment 
associatifs, aussi bien sur le territoire parisien que francilien.

En 2014, le thème de la biodiversité est mis à l’honneur. Préserver l’eau 
et protéger les milieux aquatiques sont au cœur des missions d’Eau 
de Paris. L’eau est une composante essentielle de la biodiversité et un 
bien commun fondamental qui contribue, au quotidien, à la qualité de 
vie de chacun.

> VISITES GRATUITES 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR : 

www.eaudeparis.fr 

Retrouvez-nous sur  
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