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L’EAU DE PARIS : UN BIEN 
PRÉCIEUX À PROTÉGER

À Paris, l’eau du robinet et des fontaines publiques peut 
être bue par tout le monde. C’est une ressource précieuse 
qu’il faut préserver. Dans ce numéro, découvre pourquoi  
et quels moyens sont mis en place pour y arriver.IL Y A 28 ANS 

se tenait la première 
Journée mondiale  
de l’eau. C’est l’occasion 
de rappeler chaque 
année que l’eau est  
un bien rare et précieux : 
une personne sur trois 
n’a pas accès à l’eau 
potable dans le monde.

5O0 000  
mètres cube d’eau sont 
produits chaque jour 
pour alimenter la ville  
de Paris, l’équivalent  
de 220 piscines 
olympiques de  
2 mètres de profondeur !
Source : Eau de Paris

80 %  
des Parisiens boivent 
de l’eau du robinet.  
En moyenne, un Parisien 
consomme 120 litres 
d’eau par jour.  
Source : Eau de Paris

L’eau qui alimente la ville de Paris est puisée dans la nature, jusqu’à plus de 150 km 
de la capitale ! Elle provient des eaux souterraines et des rivières. Elle est prélevée, 
transportée, traitée et distribuée par Eau de Paris.
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COMPRENDRE LE PARCOURS DE L’EAU 
DE PARIS EN QUELQUES QUESTIONS

COMMENT PRÉSERVER L’EAU 
ET GARANTIR SA QUALITÉ ?

DÉCOUVERTE INTERVIEW

Topographie 
Relief d’un terrain.
Clarifié 
Ici, nettoyé, rendu pur.
Pesticide
Produit utilisé en 
agriculture pour lutter 
contre les parasites. 
Chlore
Gaz utilisé comme 
désinfectant.
Canicule 
Période de forte chaleur.

INFO +
Il existe des goûteurs d’eau ! En plus 
de leur travail quotidien au laboratoire, 
certains techniciens sont formés pour 
contrôler et améliorer la qualité de l’eau 
en surveillant son goût, son aspect, son odeur. 
Cette vérification humaine vient compléter  
les analyses réalisées au microscope. 

ET APRÈS ? 
Après utilisation, l’eau potable devient une eau 
usée (sale). Elle ne peut pas être rejetée telle 
quelle dans la nature : elle doit être nettoyée 
afin de protéger l’environnement. Elle est 
acheminée par les égouts vers une station 
d’épuration où elle est dépolluée. Elle est 
ensuite rejetée dans la Seine ou la Marne... 
où elle recommence son cycle naturel !

Aqueduc 
Construction permettant 
de transporter l’eau  
d’un endroit à un autre. 
Force motrice 
Ici, capacité de propulser, 
de faire avancer quelque 
chose par sa seule force.
Dépollué 
Nettoyé, débarrassé de 
ses matières polluantes.
Technicien 
Spécialiste d’un domaine.

Sais-tu d’où vient l’eau qui sort de ton robinet ? Avant d’arriver chez toi, elle a suivi  
un long parcours ! Découvre comment l’eau est produite, acheminée et traitée, depuis 

son lieu de prélèvement jusqu’à la capitale, dans le respect de l’environnement. CONTEXTE

PUBLIQUE I Depuis une dizaine 
d’années, l’approvisionnement 
en eau de la capitale française 
est géré par Eau de Paris,  
une entreprise publique. 

ENVIRONNEMENT I Eau de 
Paris utilise des techniques et 
des installations respectueuses 
de l’environnement pour gérer 
la distribution de l’eau.

INTERVIEW I Armelle  
Bernard est directrice  
du centre de la relation  
client chez Eau de Paris.  
Elle nous explique  
comment cela fonctionne.

de Paris, on a fait construire 
au XIXe (19e) siècle des 
aqueducs légèrement en pente. 
Ce moyen de transport de l’eau, 
non polluant (lire p. II), est 
toujours utilisé aujourd’hui. » 

Filtration. « Toutes les eaux 
sont traitées avant d’être 
acheminées vers Paris. Les eaux 
souterraines sont filtrées  
à travers du gravier, du sable 
et des roches : c’est la “filtration 
biologique”. Les eaux des 
rivières sont clarifiées selon  
la même technique. Et quelle 
que soit son origine, l’eau  
est rendue potable grâce  
à des grains de noix de coco 
grillée qui retiennent les restes  
de pesticides et les microbes. 
Enfin, on ajoute du chlore en 

très petite quantité : grâce  
à ce produit, l’eau reste propre 
durant son transport, de l’usine 
de traitement au robinet  
des Parisiens ! »
 
Sécurité. « Grâce au double 
approvisionnement en eaux 
souterraines et de surface, 
aucun risque de manquer 
d’eau à Paris ! Une réserve 
d’eau est stockée dans  
5 grands réservoirs. De plus,  
tout le réseau est sécurisé  
et connecté. Ainsi, on peut 
changer rapidement  
la direction de l’eau dans  
les canalisations, en cas de fuite 
ou de travaux par exemple. » 

Anti-gaspillage. « Pour ne pas 
gaspiller, on prélève seulement 
la quantité d’eau nécessaire. 
Les installations sont surveillées 
pour chasser les fuites. On fait 
particulièrement attention au 
gaspillage en cas de canicule. 
Ainsi, de la source au robinet, 
on s’assure au maximum  
de préserver cette ressource 
précieuse. »   

Héritage. « Une grande partie 
du système de distribution  
de l’eau de Paris date  
du XIXe (19e) siècle. Les eaux 
de surface étaient alors très 
polluées et les ressources  
sous la ville insuffisantes  
pour alimenter tout le monde. 
Il a donc fallu aller chercher 
plus loin, dans les sources  
des régions alentour. » 

Captage. « On a installé des 
pavillons (points de captage) 
au-dessus des sources d’eau 
pour les protéger et puiser l’eau. 
Aujourd’hui, il existe 102 points 
de captage autour de Paris. »

Aqueducs. « Pour la 
transporter, on a utilisé  
la topographie : comme  
la plupart des sources étaient 
situées au-dessus du niveau  

Pour ne pas gaspiller, 
on prélève seulement 
la quantité d’eau 
nécessaire.

La civilisation romaine.

QUIZ 
Quelle civilisation antique est réputée pour la construction d’aqueducs ?

COMMENT EST-ELLE ACHEMINÉE ? 
Les eaux souterraines sont transportées    
  jusqu’aux usines de traitement grâce  
   à des aqueducs. Ce transport ne pollue  
  pas : la pression et la force motrice  
 de l’eau sont les seules sources d’énergie   
  utilisées. Une fois traitée, l’eau 
   est acheminée jusqu’aux habitations 
    grâce à des canalisations. 

De l’eau non potable, 
mais utile !
Dans le sous-sol de Paris 
se cache un réseau d’eau 
non potable, bien distinct 
de celui de l’eau potable. 
Cette eau est utilisée pour 
certaines tâches, comme 
l’arrosage des jardins 
publics, le chauffage  
ou la climatisation,  
qui ne nécessitent pas 
d’eau potable. L’avantage ? 
Cela permet de rendre  
la ville plus propre sans 
pour autant gaspiller  
de l’eau potable.
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D’OÙ VIENT L’EAU DE PARIS ? 
L’eau de Paris a 2 origines différentes. 
Une moitié provient des eaux 
souterraines d’Île-de-France,  
de Bourgogne, de Normandie  
et du Centre-Val de Loire. L’autre 
moitié provient d’eaux de surface :  
elle est prélevée dans 2 rivières,  
la Seine et la Marne.

COMMENT EST-ELLE RENDUE POTABLE ? 
Pour être sans risque pour la santé, l’eau captée 
(prélevée) doit être rendue potable. Elle est 
soigneusement traitée dans l’une des 7 usines 
d’Eau de Paris pour éliminer toute trace de 
contamination (lire p. III). Un laboratoire surveille 
et analyse en continu la qualité de l’eau.

QUI PEUT LA BOIRE ? 
L’eau de Paris peut être bue sans aucun 
risque, tout au long de la vie et par tous sans 
exception, y compris les bébés, les enfants,  
les femmes enceintes et les personnes âgées ! 
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QUELQUES
ÉCOGESTESÉCONOMISER L’EAU AU QUOTIDIEN,  

C’EST PROTÉGER UNE RESSOURCE RARE

Insalubre
Malsain, mauvais pour 
la santé.
Raisonné
Ici, réfléchi, calculé.

Mesurer. L’empreinte eau 
correspond à la quantité totale 
d’eau utilisée directement  
ou indirectement pour réaliser 
une action ou fabriquer  
un objet, du début à la fin. 
Ainsi, il faut 140 litres d’eau 
pour une tasse de café, et plus 
de 2 000 litres pour fabriquer 
un tee-shirt en coton... soit 

COMPRENDRE
Le cycle de l’eau 

De la mer au ciel, dans 
l’atmosphère, à la surface  

et dans le sous-sol  
de la Terre, c’est toujours  
la même eau qui circule  
et se transforme ! C’est  

le grand cycle de l’eau qui 
ne s’arrête jamais. Même 

polluée, l’eau continue son 
parcours et la pollution 
s’étend. C’est pourquoi  

il est très important  
de protéger les océans et  

les rivières, ainsi que les sols.  

l’équivalent d’une douche  
de plus de 2 heures !

Agir. Appliquer des écogestes 
au quotidien permet de réduire 
son empreinte. On peut 
également manger moins  
de viande et de produits laitiers, 
dont la production nécessite 
de grandes quantités d’eau.

Toutes les activités 
humaines ont un  
impact sur l’eau.

Comprendre. Toutes nos 
actions ont des conséquences 
sur la ressource en eau, même 
si on ne s’en rend pas toujours 
compte. C’est ce que l’on 
appelle “l’empreinte eau”.

QUIZ 
Quelle proportion de l’eau sur la planète est douce : 3 %, 13 % ou 30 % ? 

3 % seulement de l’eau présente sur la Terre est douce.

L’empreinte eau existe à l’échelle des pays. Ainsi, la France consomme plus  
de 3 millions de litres d’eau par seconde, soit plus de 100 milliards de mètres cube  
par an. La Chine, l’Inde et les États-Unis ont les empreintes les plus élevées. 

UN OUTIL POUR MESURER  
LES EFFETS DES HOMMES SUR L’EAU 

BRÈVES 
ZÉRO PLASTIQUE
Le mouvement « Le Paris de 
l’eau zéro déchet plastique » 
s’est lancé un défi : faire de 
Paris la première ville de l’eau 
sans déchet plastique à usage 
unique. Tous les participants 
s’engagent, par exemple, à 
privilégier l’eau du robinet afin 
de protéger l’environnement.

ÉLECTROMÉNAGER
Certains appareils comme  
le lave-linge et le lave-vaisselle 
consomment beaucoup d’eau. 
Pour limiter le gaspillage,  
il faut les faire fonctionner 
quand ils sont complètement 
remplis. Il est aussi conseillé 
d’utiliser les programmes 
« éco » qui durent plus 
longtemps mais utilisent  
moins d’eau et d’électricité. 

ÉCONOMIES
Les économiseurs d’eau  
sont des appareils  
qui permettent de limiter  
notre consommation. On peut 
par exemple fixer un mousseur 
sur son robinet, qui réduit  
la quantité d’eau sans qu’on  
s’en aperçoive. Il existe aussi 
des chasses d’eau qui ont un 
double bouton : cela permet de 
choisir la quantité d’eau utilisée. 

PRÉSERVER L’EAU À LA MAISON

Impact
Ici, conséquence.
Brumisateur
Appareil qui diffuse de 
minuscules gouttes d’eau.
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BOUTEILLES À JETER
8 millions de tonnes 
de plastique sont rejetées 
dans les océans chaque année. 
Les bouteilles en plastique 
représentent une très grande 
part de ces déchets. C’est  
une pollution très dangereuse 
pour toute la vie marine 
(coraux, poissons, oiseaux...).

L’eau est une ressource 
que les hommes 
empruntent à la nature. 

Elle est à la fois rare et essentielle 
pour l’humanité. Les hommes 
doivent partager et protéger 
ensemble ce bien précieux. 
Chacun doit donc éviter  
de la polluer et de la gaspiller 
à son niveau : à la maison,  
au travail, à l’école...

Menaces. De nombreux 
dangers pèsent sur l’eau dans 
le monde. Le réchauffement 
climatique dérègle le cycle 
naturel de l’eau. La pollution 
des rivières et des océans ainsi 
que certaines méthodes 
agricoles peu respectueuses 
de l’environnement menacent 
la qualité et la quantité de l’eau. 
En parallèle, la population 
mondiale augmente et  
a des besoins en eau potable  
de plus en plus importants.

Inégalités. L’eau est 
inégalement répartie dans 
le monde et manque déjà  
dans certaines régions d’Afrique, 
d’Asie et du Moyen-Orient. 
Ainsi, une personne sur trois 
(plus de 2 milliards de personnes) 
n’a pas accès à l’eau potable 
dans le monde ! 

Pollution. La pollution des 
rivières et des océans détruit 
la faune et la flore, qui sont 
essentielles à la vie sur Terre.  
De plus, une eau sale ou infectée 
peut provoquer des maladies  
très graves : chaque jour dans  
le monde, plus de 1 000 enfants 
de moins de 5 ans meurent  
des conséquences de 

de plus en plus certains 
produits chimiques dangereux 
pour la santé et polluants.

Quotidien. Chacun peut agir 
aussi à son échelle pour 
préserver l’eau au quotidien. 
En adoptant des écogestes 
simples, on réussit à limiter  
sa consommation et à réduire 
son empreinte eau (lire p. V).

la consommation d’une eau 
insalubre.

Solutions. Afin de préserver 
cette ressource si précieuse  
et de plus en plus rare, il est 
essentiel de mettre en place 
des solutions durables, à grande 
échelle. Dans l’agriculture,  
par exemple, il est possible 
d’arroser les cultures de 
manière raisonnée, en utilisant 
seulement la quantité d’eau 
dont on a besoin. Il existe 
également des solutions non 
polluantes pour traiter l’eau, 
comme la filtration biologique 
(lire p. III). Enfin, on interdit  

PARTOUT EN VILLE
1 200 fontaines et points  
d’eau potable sont répartis  
un peu partout dans Paris.  
Ils permettent de s’hydrater et  
de rafraîchir la ville, notamment 
durant les périodes de fortes 
chaleurs. Il existe même des 
fontaines d’eau pétillante  
ou équipées de brumisateurs !

CHASSE AUX FUITES
Une goutte d’eau qui 
s’échappe du robinet  
chaque seconde, cela fait 
120 litres d’eau (l’équivalent  
de 2 douches) gaspillés par 
jour ! Il faut donc bien fermer 
les robinets après utilisation, 
et surveiller son compteur 
d’eau, afin de savoir s’il y a  
une fuite quelque part et  
de faire réparer au plus vite !

RECYCLAGE
Utiliser l’eau plusieurs fois  
est un autre moyen 
de l’économiser. On ne peut 
pas boire l’eau de pluie mais 
on peut la récupérer (en plaçant 
un seau sous une gouttière, 
par exemple) pour laver le sol 
de la maison ou la voiture. Autre 
astuce : arroser les plantes 
avec l’eau utilisée pour laver 
les fruits et les légumes. 

À BAS LES BAINS !
150 litres : c’est la quantité 
d’eau minimale pour un 
bain. Pour une douche,  
en revanche, il faut entre 
40 et 60 litres, soit 3 fois 
moins. Le choix est vite fait !

PAS D’EMBALLAGE
Il faut des centaines 
d’années pour qu’une 
bouteille en plastique  
se décompose dans  
la nature. Boire l’eau  
du robinet permet  
de réduire ses déchets 
d’emballage de 7 kilos  
par an et par famille.

COUPER L’EAU
Fermer l’eau du robinet 
quand tu te brosses les 
dents, te laves les mains ou 
te savonnes sous la douche 
permet d’économiser  
des dizaines de litres d’eau ! 

Des gestes simples  
au quotidien 
permettent à chacun 
d’agir à son échelle. 
En voici quelques-uns :
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LA QUESTION DÉCOUVERTEBRÈVES 
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LA BIODIVERSITÉ A-T-ELLE 
UN EFFET SUR L’EAU ?

PRENDRE SOIN DE LA NATURE  
POUR PRÉSERVER L’EAU DE PARIS

Traces. « Toutes les activités 
humaines laissent des traces 
dans la nature. C’est aussi le cas  
dans les zones humides, à la 
surface comme sous la terre. 
Pour préserver la ressource 
eau, il faut donc protéger  
la biodiversité sur ces zones, 
éviter de les polluer et d’abîmer  
leur environnement. »

Tranquillité. « Pour ce faire, 
aucune activité humaine 
polluante n’est autorisée près 
des points de captage de l’eau. 
La faune et la flore y vivent en 
toute tranquillité. Cela permet 
aussi de protéger certaines 
espèces rares, comme  
la libellule agrion de Mercure  
ou la chouette chevêche. »

QUIZ 
Quel est le point commun entre l’abeille, le papillon et la coccinelle ?

Ce sont tous les 3 des insectes pollinisateurs.

Pollinisateur
Qui transporte le pollen  
et permet la reproduction 
des plantes.
Biodiversité
Ensemble des espèces 
vivantes présentes dans  
un même lieu.
Zone humide 
Endroit où le sol est 
inondé ou gorgé d’eau. 

Cycle de vie
Suite des étapes de la vie  
d’un animal ou d’un végétal.
Corridor 
Couloir.
Urbain
Qui se trouve en ville.
Inventaire 
Liste.

DES ESPACES POUR LA BIODIVERSITÉ
Les espaces autour des points de captage  
et de transport de l’eau sont protégés.  
La végétation s’y développe librement. Elle est 
fauchée une seule fois par an, à la fin du cycle 
de vie des espèces végétales et animales.

CANTINES BIO 
Des cantines scolaires 
parisiennes proposent 
des lentilles bio au menu ! 
Elles ont été cultivées  
sur des terres où passe 
l’eau que l’on boit à Paris. 
Les agriculteurs n’utilisent 
ni pesticide ni engrais 
chimique afin de préserver 
les sols et l’eau et  
de produire des aliments  
de qualité. De plus, 
comme les exploitations 
se trouvent dans des 
régions proches de Paris, 
leur transport est moins 
polluant !
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Protéger la biodiversité 
dans les zones où  
l’on capte l’eau aide  

à préserver celle-ci. Antoine 
Szadeczki, coordinateur de 
projets chez Eau de Paris, nous 
explique pourquoi et comment.

Équilibre. « La biodiversité 
rend d’immenses services  
aux hommes ! Celle des zones 
humides compte de très 
nombreuses espèces animales 
et végétales, qui sont toutes 
importantes. En protégeant  
la biodiversité et l’équilibre 
naturel d’une zone humide,  
on permet à la terre de remplir 
son rôle “d’éponge”. Les sols,  
s’ils sont de bonne qualité, 
laissent passer l’eau qui y 
ruisselle et la filtrent, la 
nettoient et la stockent. » 

UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE
Une centaine d’agriculteurs se sont engagés  
à protéger les zones sur lesquelles passe 
l’eau de Paris : utiliser peu ou pas de produits 
chimiques, pratiquer une agriculture biologique...  
Les sols et l’eau sont ainsi moins pollués.  
Et pour favoriser la biodiversité en ville,  
des espaces autour de 3 réservoirs parisiens 
sont réservés à l’agriculture urbaine.

DES CHEMINS DÉDIÉS AUX ANIMAUX
La plupart des espèces parcourent 
plusieurs milieux naturels pour s’alimenter, 
se reproduire... Mais les activités humaines 
les empêchent souvent de se déplacer. 
Des corridors écologiques ont donc été 
créés le long du parcours de l’eau : les 
animaux peuvent ainsi se déplacer entre 
les différentes zones sans être dérangés.

DES COURS D’EAU AMÉNAGÉS
Certaines constructions (moulins, usines...) 
bloquent les cours d’eau et empêchent 
la faune et la flore de circuler. Les truites, 
par exemple, ne peuvent pas remonter 
la rivière pour se reproduire. Pour les 
aider, des cours d’eau sont créés pour 
contourner ces obstacles, les constructions 
anciennes non utilisées sont détruites... 

Les sources, les cours d’eau et les zones qui les entourent abritent de nombreuses espèces animales 
et végétales. Ils doivent donc être protégés pour permettre la survie de ces espèces mais aussi pour 

préserver la qualité de l’eau.

PROTECTION DES ESPÈCES RARES 
Des associations de défense de la nature effectuent les inventaires de certains 
animaux : oiseaux, libellules, papillons... Cela permet de connaître leur nombre et 
de protéger les plus rares. De petites installations, comme des nichoirs pour les oiseaux, 
ont également été créées. On peut les découvrir en balade, grâce à des parcours 
aménagés à Paris et aux alentours.

RUCHES DE VILLE 
Des ruchers ont été 
installés à Paris,  
par exemple sur le toit  
du réservoir d’eau 
potable de Montsouris. 
La végétation s’y développe 
librement. Les abeilles 
peuvent ainsi butiner  
et trouver le pollen dont 
elles ont besoin pour vivre. 
Grâce à ces petits coins de 
nature en ville, les abeilles 
peuvent remplir leur rôle 
d’insectes pollinisateurs, 
indispensables pour  
la biodiversité. 

Grâce aux indices ci-dessous, complète cette grille 
en retrouvant des mots que tu as déjà rencontrés 
dans ce numéro !

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
: V

ec
to

rM
in

e 
- 

A
do

be
 S

to
ck

1

2

3

4

5

MOTS CROISÉS

Richesse que l’on trouve  
dans la nature, comme l’eau.

Éliminer les impuretés de l’eau.

Cuve dans laquelle on stocke  
de l’eau.

Petit insecte ailé au corps allongé  
qui vit près des cours d’eau.

Objet abandonné qui pollue  
la nature.
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5

Réponses : 1 - Ressource ; 2 - Filtrer ; 3 - Réservoir ; 4 - Libellule ; 
5 - Déchet
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ERNEST
12 ANS

RIEN DANS LES CANIVEAUX
« Je fais attention à ne pas gaspiller 
l’eau depuis que je suis petit. C’est 
quelque chose d’important pour 
mes parents. Par exemple, j’essaie 
de ne pas prendre des douches trop 
longues. Je coupe l’eau quand je me 
brosse les dents ou quand je me lave 
les mains. Je ne bois que de l’eau  
du robinet à la maison, je remplis une 
gourde quand je sors et je ne jette rien 
dans la rue ni dans les caniveaux pour  
ne pas polluer les rivières et les océans. »

JULIE
13 ANS

BOIRE L’EAU DU ROBINET
« Pour économiser l’eau, je privilégie 
les douches et j’évite les bains, ou alors 
une fois par semaine au maximum. 
Je bois l’eau du robinet et j’ai une 
gourde lorsque je suis à l’extérieur. 
De manière générale, j’essaie de ne 
pas laisser l’eau couler inutilement.  
Il m’arrive même de passer derrière 
ma maman pour fermer le robinet ! 
J’ai pris ces habitudes moi-même,  
car ce n’est pas un sujet dont on parle 
au collège ou avec mes copines. »

ANIS
12 ANS

ENCORE PLUS ATTENTIF L’ÉTÉ
« On est souvent sensibilisés  
à la question de la préservation  
de l’eau au collège. Quand on fait  
la vaisselle à la maison, on remplit  
le bac puis on coupe l’eau pour  
ne pas la gaspiller. Et l’été, quand 
il fait chaud, on fait encore plus 
attention. Par exemple, nous 
installons des petites piscines pour  
nous rafraîchir. Au lieu de les vider 
puis de les remplir de nouveau, nous 
mettons un filtre pour nettoyer l’eau. »

QUE FAIS-TU POUR PRÉSERVER L’EAU ?
Un petit geste pour toi, un grand geste pour la planète !
3 lecteurs nous expliquent comment ils essaient, au quotidien, de ne pas gaspiller l’eau.
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