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Depuis l’endroit où l’eau est captée, jusqu’au robinet où elle pourra être bue, 
l’eau suit tout un parcours avant d’être traitée, consommée et finalement rendue à la nature.  

C’est le petit cycle de l’eau. 
BOIRE, C’EST LA VIE 
Notre corps est composé de 60 à 70 % d’eau.  
Nous en perdons en moyenne 2,5 litres par jour  
en respirant, en transpirant et en allant aux toilettes.  
De l’eau qu’il faut donc remplacer en mangeant  
(nos aliments en fournissent environ 1 litre) et  
en buvant (1,5 litre).

L’EAU DE PARIS 
Les canalisations qui permettent de distribuer l’eau potable 
dans Paris forment un immense réseau de 2 000 km de long.  
Soit plus de 57 fois la longueur totale du boulevard 
périphérique qui fait tout le tour de la capitale !

INÉGALEMENT RÉPARTIE 
Il est plus facile de rendre potable de l’eau douce que de l’eau 
salée. Mais la répartition de l’eau douce à la surface de la Terre 
est inégale et il faut avoir de bonnes infrastructures pour la 
traiter. Aujourd’hui, environ 1 personne sur 3 dans le monde 
n’a toujours pas accès à l’eau potable. 

SANS RISQUE  
Saine et sûre, l’eau potable peut être bue 
à tout âge. Elle est surveillée tout au long 
de son parcours, de la source au robinet. 
C’est l’un des aliments les plus contrôlés.  

Le voyage de l’eau potable

LE PETIT CYCLE DE L’EAU

1        LE CAPTAGE
Avant d’être bue, l’eau doit suivre tout un parcours.  
Celle qui coulera du robinet à Paris est captée  
pour une moitié dans des nappes souterraines, 
jusqu’à 150 km de la capitale. Et pour l’autre moitié,  
dans les eaux de surface de deux cours d’eau :  
la Seine et la Marne. 

2  LE TRANSPORT  
L’eau de source captée est transportée 
jusqu’à l’usine de traitement dans des 
aqueducs : des ouvrages d’art destinés  
à conduire l’eau d’un point à un autre.  

3        LE TRAITEMENT DE L’EAU
L’eau doit être rendue potable pour être bue 
sans risque pour la santé. Elle est soigneusement 
traitée en quelques heures dans une des sept 
usines d’Eau de Paris. Par exemple, les eaux  
de la Seine sont traitées dans une usine à Orly  
(près de l’aéroport).

4        LE STOCKAGE
Une fois rendue potable, l’eau est stockée dans  
5 grands réservoirs. Ce sont d’immenses bassins 
couverts où l’eau est protégée et conservée dans 
l’obscurité et à température constante.

5        LA DISTRIBUTION
L’eau potable est distribuée au pied de chaque 
habitation parisienne grâce à un réseau 
constitué de 2 000 kilomètres de canalisations. 

        LA COLLECTE DES EAUX USÉES
Après utilisation, l’eau potable, devenue une eau usée, ne peut pas être 
directement rejetée dans la nature. Elle est acheminée vers une station 
d’épuration via les égouts. 
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         LE TRAITEMENT  
DES EAUX USÉES

Dans la station d’épuration, les eaux usées sont 
traitées, non pas pour devenir à nouveau 
potables, mais pour en éliminer les principaux 
polluants qui pourraient être mauvais pour 
l’environnement.  
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        LE RETOUR À LA NATURE
L’eau dépolluée est finalement rejetée dans le milieu naturel à proximité 
de la station d’épuration, principalement dans la Seine et la Marne.


