
Des constructions anciennes 
au service de notre société

 
Patrimoine : ce qui est 
transmis par les ancêtres. 
Étanchéité : état de 
quelque chose qui ne 
laisse pas passer l’eau.

Les aqueducs sont des ouvrages d’art anciens et pourtant d’une grande 
modernité. Parce qu’ils sont régulièrement entretenus, nous pouvons, 
grâce à eux, avoir de l’eau potable au robinet.

comme autrefois, mais  
on rénove les aqueducs 
existants. Il s’agit d’un 
patrimoine historique !  
Une fois construits, leur 
coût de fonctionnement 
est peu important : nos 
ancêtres avaient pensé 
à tout ! On s’assure 
de l’étanchéité de l’ouvrage, 
on remplace les éléments 
trop anciens, on maintient 
en état les usines et les 
stations de mesure...

Métiers. La mise en service 
des aqueducs fait appel 
tous les jours à plusieurs 
métiers : ingénieurs, 
techniciens, électriciens, 
agents d’entretien  
des espaces verts, etc. 
Comme les autres métiers 
industriels, les métiers  
liés aux aqueducs ont 
évolué avec les progrès 
technologiques. Grâce 
à l’informatisation, les 
aqueducs sont aujourd’hui 
pilotés avec des commandes 
automatisées. Par exemple, 
des capteurs mesurent  
la hauteur de l’eau.

Rénovation. On ne 
construit plus des aqueducs 

Et à Paris ?

t’explique comment  
les aqueducs  

d’Eau de Paris apportent 
l’eau potable jusqu’aux 
robinets des Parisiens.

À Paris, ce sont des 
aqueducs construits  
aux XIXe (19e) et XXe (20e) 
siècles qui alimentent une 
partie de la ville en eau. 
50 % de l’eau consommée  
à Paris est transportée  
par des aqueducs. 

Les aqueducs 
transportent de l’eau  
en utilisant très peu 
d’énergie.

Écologique. Les aqueducs 
transportent de l’eau  
en utilisant très peu 
d’énergie, grâce au principe  
de gravité. Pour que l’eau 
s’écoule le mieux possible 
de manière naturelle, 
les sources sont situées 
plus haut que la ville à 
alimenter. Les aqueducs 
présentent ensuite une 
pente constante, très 
variable d’un aqueduc  
à l’autre. Ils sont aussi 
parfois recouverts  
de végétation. Cela permet  
aux animaux et aux 
végétaux de trouver  
un habitat idéal,  
ce qui est favorable  
à la biodiversité (lire p. II).

À quoi ça sert ?
Créés par les Romains 
pendant l’Antiquité,  
les aqueducs transportent 
encore aujourd’hui  
de l’eau depuis des sources 
jusqu’à une ville. Ce sont 
principalement des 
ouvrages souterrains,  
sauf quand ils franchissent 
une vallée. 
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L’infophoto

De la source au robinet

 Rigole : petite tranchée 
creusée pour permettre  
à l’eau de s’écouler. 
Constante (ici) : qui reste  
la même.
Arcade : ouverture en forme 
d’arc.
Enherber : mettre de l’herbe 
sur un terrain.
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Des prairies naturelles

 Comprendre
Un aqueduc sert à transporter l’eau 

d’un endroit où elle est disponible  

et de bonne qualité (source...), à un 

autre où elle est nécessaire (en ville 

par exemple). Il s’agit d’un ouvrage 

maçonné long de plusieurs dizaines  

de kilomètres. Avant d’arriver chez toi, 

l’eau doit effectuer un long trajet ! 

Tout commence avec l’alimentation  
en eau de l’aqueduc. Le pavillon  
de captage est un ouvrage creusé  
à l’horizontale pour capter l’eau 
souterraine. Généralement, l’eau  
est menée par plusieurs galeries  
jusqu’à un bassin collecteur.

Le pavillon de captage
Les conduites
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Le siphon
Le siphon est l’application  
du principe des vases 
communicants  
(lire expérience p. IV).  
La construction d’un 
siphon permet  de faire 
remonter l’eau après  
le passage d’une vallée.

Les réservoirs sont de très grands 
bassins couverts. L’eau y est 
conservée dans l’obscurité  
et à température constante.  
Les réservoirs peuvent contenir 
plusieurs milliers de mètres cubes 
d’eau. À Paris, le réservoir de 
Montsouris peut contenir jusqu’à 
205 000 mètres cubes d’eau.

Les réservoirs

À l’origine
Le système de l’aqueduc était connu  
en Mésopotamie et en Grèce dès le  
VIe (6e) siècle avant J.-C., mais  
on attribue son invention aux Romains.  
Le 1er aqueduc romain a été construit  
au IVe (4e) siècle avant J.-C. Presque 
entièrement souterrain sur 17 km,  
il apportait chaque jour 76 millions  
de litres d’eau saine jusqu’au centre  
de Rome.

Les regards sont de petits bâtiments 
en surface, qui communiquent
par un escalier avec la galerie
de l’aqueduc, située en souterrain. 
Les regards sont munis d’ouvertures 
qui permettent d’aérer en permanence 
la galerie de l’aqueduc.

Les regards
470 km d’aqueducs alimentent Paris  
en eau. Sur une très grande partie, une large  
bande enherbée permet à de nombreuses 
espèces animales et végétales de vivre  
et de se déplacer. Pour préserver la diversité 
biologique de ces espaces, ils sont entretenus 
comme des prairies naturelles. Des espèces 
classées très rares en Île-de-France ont été 
identifiées sur l’aqueduc de la Vanne, en forêt 
de Fontainebleau.

Le pont-aqueduc
Le pont-aqueduc est un ouvrage  
en pierre qui permet de maintenir  
une pente constante entre les 
2 extrémités de la vallée. Selon  
la profondeur de la vallée, il faut 
construire 1, 2 ou 3 niveaux 
d’arcades pour surélever l’aqueduc.

Lorsque l’aqueduc traverse une colline,  
il est souterrain. À l’époque romaine,  
l’eau s’écoulait dans des rigoles fermées  
puis, au Moyen Âge et à l’époque moderne,  
dans des galeries. Aujourd’hui, elle circule  
dans des tuyaux fermés.
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L’expérience

1  

1   Avec une paire de 
ciseaux, coupe les bouteilles 
à 15 cm de leur fond.

2   Perce les bouchons  
des bouteilles, au milieu,  
à l’aide d’un clou. Agrandis 
les trous des bouchons 
avec une paire de ciseaux. 

Ils doivent rester  
plus petits que ceux  
du tuyau. Referme  
ensuite les bouteilles  
avec les bouchons.

3   Relie les 2 bouteilles 
avec le tuyau en le 
coinçant dans les trous  
des bouchons.

Comment l’eau d’un aqueduc  
franchit-elle les vallées ?

Remplis la 
bouteille A avec 
de l’eau et tiens 
les 2 bouteilles 

au même niveau. 

Tiens  
la bouteille A  

plus haut  
que la bouteille B.

Résultat
Quand on surélève la bouteille A,  
la bouteille B, située plus bas,  
se remplit de telle sorte que  
l’eau reste au même niveau  

dans les 2 bouteilles. Quelles que 
soient les positions des bouteilles,  
la surface de l’eau à l’intérieur 
se situera sur la même ligne 
horizontale.

Manipulation

Observation

Matériel

2 bouteilles vides,  
avec leur bouchon

1 tuyau souple transparent 
d’1 cm de diamètre  

(magasin de bricolage)

Comment ça marche ?
Le siphon d’un aqueduc fonctionne comme ces 2 bouteilles reliées  
par un tuyau. Une tête de siphon est située en amont, c’est la partie  
la plus haute. Elle est reliée à une conduite qui descend dans  
la vallée puis remonte de l’autre côté, jusqu’à une 2e tête de siphon, 
située plus bas que la 1re (siphon aval). L’eau va donc descendre  
la pente, puis remonter naturellement jusqu’à la tête de siphon aval  
et continuer son chemin dans l’aqueduc. C’est ce qu’on appelle  
le « principe des vases communicants ».

Pour la fabrication du dispositif :  
1 marteau, 1 clou, 1 paire de ciseaux
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Donne une 2e vie à tes bouteilles !  
Quand l’expérience est terminée, n’oublie pas de les placer dans la poubelle de recyclage.
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