
Fiche ressource n°1 : Les 5 étapes du cycle domestique de l’eau potable

Le cycle subi par l’eau, du fait de son usage par les sociétés humaines, se décompose en cinq grandes 
étapes : le captage, la production d’eau potable, le stockage, la distribution, la collecte et la dépollution 
des eaux usées. 
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Le pompage :  

Le pompage est l’opération qui extrait l’eau du milieu naturel pour l’acheminer vers les usines de 
traitement. Elle est prélevée dans un cours d’eau ou une nappe d’eaux souterraines. 

 
www.trinkwasser.ch 

Le traitement de l’eau : 

Toutes les eaux ne se ressemblent pas. Certaines par exemple sont plus calcaires que d’autres ou plus 
chargées en nitrates. Le mode de production pour rendre l’eau potable sera adapté aux caractéristiques 
propres des différents types d’eau.  
L’eau à traiter doit donc être en permanence analysée, contrôlée par les pouvoirs publics et conforme aux 
normes en vigueur. 
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Le stockage : 

L’eau est le plus souvent stockée dans des châteaux d’eau pour des raisons d’économies. En effet le 
passage direct de l’usine de production d’eau potable au réseau de distribution nécessite des stations de 
pompage et des groupes électrogènes, un processus plus coûteux. Les châteaux d’eau permettent 
également à l’usine de production d’eau potable de fonctionner à débit constant. Ils jouent le rôle de 
réserve d’eau et constituent une sécurité en cas de surconsommation assurant un débit et une pression 
réguliers. 

 



La distribution : 

La distribution de l’eau se fait à partir d’un réseau de canalisations en béton armé, en fonte ou en matière 
plastique. Ce réseau souterrain est sans cesse contrôlé et entretenu par les agents de réseaux. Ils ont la 
charge des fuites (détection et réparation), de l’entretien des canalisations et des réservoirs. 

 

Les eaux usées : 

Toute eau consommée, par les ménages (vaisselle, toilette, lessive...) ou les industries, est polluée et 
repart chargée de déchets. Les eaux sales provenant de nos maisons et celles des industries ne peuvent 
être mélangées car les rejets industriels sont souvent beaucoup plus toxiques. Ils nécessitent un premier 
traitement avant d’être admis dans le réseau d’évacuation public. Les égouts sont déversés dans une 
station d’épuration qui est chargée de "laver" les eaux sales avant de les rendre assainies au milieu 
naturel. 

Quelques chiffres du réseau d’eau en France : 

Le cycle de l’eau de consommation nécessite d’énormes infrastructures. Pour alimenter en eau l’ensemble 
de la population française, pas moins de 40000 captages, 700000 kilomètres de canalisations, 16000 
châteaux d’eau, et près de 16000 usines de production d’eau potable sont en effet nécessaires.  
A ceci, il faut encore ajouter les installations de collecte et de dépollution des eaux usées, soit 180000 
kilomètres de canalisations et 12000 usines de dépollution.  
A l’évidence, seuls les pays riches peuvent se doter de tels équipements qui font grandement défaut à 
ceux qui n’en disposent pas. 

 



Fiche élève n°1 : Les grandes étapes du cycle domestique de l’eau potable 

Mise en situation : 

Suite à la visite d’une station de pompage de l’eau, ou d’une station de traitement de l’eau, ou d’un 
château d’eau, ou dans le cadre d’un projet sur le développement durable et l’utilisation de l’eau 
par l’homme, la classe a été choisie pour réaliser une exposition au CDI sur le cycle domestique de 
l’eau potable.

Pour cela, on vous demande de préparer des panneaux sur le cheminement de l’eau, de son pompage 
jusqu’à sa distribution :  
* En introduction, vous présenterez les différentes étapes du cycle (exercice n°1 de l’activité 1).  
* Puis vous présenterez succinctement les différents pompages de l’eau (exercice n°2a de l’activité 2).  
* Vous présenterez les différentes techniques de traitement de l’eau pour la rendre potable (exercice n°3 
de l’activité 3).  
* Vous présenterez le principe du château d’eau (exercice n° 4a de l’activité 4).  
* Vous présenterez les moyens mis en œuvre pour distribuer l’eau jusqu’à nos habitations (exercice n°5a 
de l’activité 5). 

Vous réaliserez trois diaporamas : 

• un sur le métier de monteur en tuyauterie (exercice n°5b de l’activité 5).  
• un sur le métier de foreur (exercice n°2b de l’activité 2).  
• un sur la construction d’un château d’eau (exercice n°4b de l’activité 4). 

Exercice n° 1 :  
Compléter le schéma de présentation du cycle domestique de l’eau potable en vous aidant de la fiche 
ressource n° 1. 

Dans chacune des 5 cases de l’image vous indiquerez le nom qui correspond à une étape du cycle 
domestique de l’eau. Dans les grands cadres extérieurs à l’image vous y présenterez chaque étape du 
cycle domestique de l’eau en quelques lignes, vous y préciserez aussi les chiffres correspondants au 
réseau d’eau français.



 

 



Fiche ressource n°2a : le captage et le pompage de l’eau potable 

En France, 60 % de l’eau potable provient des eaux souterraines qui s’accumulent dans des 
réservoirs naturels aquifères.  
Les 40 % restants viennent des eaux de surface (rivières, lacs, fleuves). Les eaux superficielles 
sont prélevées par un simple pompage en amont de l’usine de traitement. 
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Les eaux de lac et les eaux de rivière :  

Les eaux de surface ( cours d’eau, lacs, étangs ) alimentées par le ruissellement des eaux de 
pluies, sont utilisées pour l’approvisionnement en eau. Elles sont en général de très bonne 
qualité, de sorte qu’elles constituent une ressource négligeable.  
A partir d’une crépine de captage située à plusieurs dizaines de mètres de profondeur dans le 
lac, l’eau brute est pompée jusqu’à l’usine de traitement. 
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Il faut cependant faire attention à concilier les débits du cours d’eau et les besoins des 
consommateurs pour ne pas assécher les cours d’eau. 



Les eaux de source : 

L’eau de source est en général de très bonne qualité et convient parfaitement à la 
consommation. Une bonne source se distingue par la qualité de ses eaux ainsi que par 
l’importance et la constance de son débit.  
Dans son principe, le captage des eaux de source est simple, mais sa réalisation pratique peut 
s’avérer très compliquée. Les couches aquifères présentent souvent un profil géologique 
irrégulier. La pluie tombe sur le sol, qui absorbe l’eau comme une éponge. Cette eau s’infiltre 
souvent sur plusieurs mètres de profondeur, à travers des couches d’humus, de caillasse et de 
sable. Il suffit d’une couche d’argile ou de rocher imperméable pour qu’elle s’écoule vers un 
endroit donné. C’est précisément là qu’elle est captée au moyen de drains, sorte de tuyaux 
perforés. Ces drains sont enrobés de caillasse afin d’empêcher le colmatage de leurs petits 
trous. 

L’eau ainsi captée, s’écoule par gravité vers un bassin subdivisé en deux chambres. La 
première est une chambre de décantation permettant de retenir le sable en suspension. La 
deuxième est une chambre de filtration permettant de retenir les dernières particules solides 
encore en suspension. L’eau claire est ensuite amenée dans un réservoir situé en contrebas. 
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Les eaux souterraines : 

Les eaux souterraines proviennent de l’infiltration des eaux de pluies dans une couche de 
terrain perméable. Elles constituent alors une nappe aquifère.  
Le captage des eaux souterraines s’effectue par des forages (jusqu’à 700 mètres de 
profondeur). Les eaux de forage sont en général de meilleure qualité. Du fait de leur 
éloignement de la surface, elles sont en effet davantage protégées de la pollution. 

Il faut construire un puits allant jusque dans la couche de caillasse formant l’aquifère. Des 
fentes sont alors aménagées dans les parois de ce puits, afin que l’eau souterraine puisse s’y 
infiltrer.  



L’eau souterraine est ensuite pompée en surface, où elle est soumise si nécessaire à un 
traitement désinfectant conservant ses qualités naturelles. 
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La protection des stations de captage : 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fait obligation aux communes de protéger les captages à 
l’aide de périmètres de protection situés autour des points de prélèvement des eaux 
superficielles ou souterraines. Ce périmètre permet d’éviter les déversements et infiltrations 
d’éléments polluants. 

 



Fiche ressource n°2b : le captage et le pompage de l’eau potable 

Témoignage de Jacques, chef de chantier en forage 

Jacques est chef de chantier en forage. Après avoir suivi une formation de CAP de mécanique 
et de soudure, il a reçu une formation de conducteur d’engins. Embauché en 1990 par 
Solétanche, il a d’abord exercé les fonctions de conducteur de pelle, d’aide foreur, d’opérateur 
sur les pompes à béton. Puis il a reçu une formation de foreur pieux. Devenu foreur confirmé, 
il occupe actuellement le poste de chef de chantier. 

 

Comme foreur, il était chargé de réaliser un ensemble d’opérations qui permettait de creuser 
un trou de diamètre centimétrique à décimétrique, afin de pouvoir pomper les eaux douces 
contenues dans les réserves que constituent les nappes phréatiques.  
Il devait réaliser un programme de forage établi préalablement par l’ingénieur. 

Le forage, réalisé depuis la surface, devait traverser la ou les couches protectrices pour 
pénétrer dans la nappe à capter. La profondeur de l’ouvrage, déterminée par les 
caractéristiques hydrogéologiques de la nappe à capter, pouvait varier de quelques dizaines de 
mètres à plus de 1000 mètres. 

 



Le foreur adaptait ses actions aux informations dont il disposait. Il était capable de travailler " 
en aveugle", en déduisant du fonctionnement de la machine ce qui se passait dans le sous-sol. 

La foration s’effectuait au moyen de machines semi-automatiques qui permettaient la 
progression d’un train de tiges vissées au bout duquel figurait un trépan. Fixée au sol, la 
foreuse imprimait au train de tiges un couple de forces complémentaires :  

 * Une force verticale dite d’appuie, qui poussait sur le train de tiges et trépan.  
 * Une force de rotation qui faisait tourner le trépan. 

 

La conjonction de ces deux forces assurait la progression du trépan qui concassait la matière 
du sol. Les débris engendrés par le broyage étaient évacués par l’air, produit par un 
compresseur. 

 

L’air propulsé par le compresseur descendait par le conduit central des tiges, se chargeait de 
sédiments produits par le travail du trépan et remontait par l’espace annulaire, pour être évacué 
à proximité. 



Après le percement du forage proprement dit, le foreur :  
 * tubait le forage et s’assurait des raccordements étanches entre les éléments de tubage, afin 

de protéger le captage des nappes indésirables.  
 * installait la crépine.  
 * mettait en place un massif de gravier pour éviter l’entrée du sable dans le captage.  
 * cimentait l’espace intérieur entre le tubage et le terrain afin d’éviter les communications 

entre les différentes nappes et les eaux de surface. 

 

Le forage était ensuite développé par la technique de l’air-lift, qui consistait à injecter de l’air 
comprimé pour faire jaillir l’eau en émulsion, jusqu’à l’obtention d’une eau claire. Une pompe 
immergée était ensuite installée dans le forage afin de véhiculer l’eau en surface. 

Jacques devait avoir des notions de géologies, de géotechnique, d’hydrologie. Il devait avoir 
des connaissances de soudure, de mécanique et avoir le permis de conduire poids lourds. 

Jacques a travaillé sur des forages dans le monde entier (Nouvelle-Calédonie, Australie, 
Afrique, Europe). En effet ce métier est un métier de nomade avec des chantiers qui duraient 
plusieurs semaines. 

" C’était un métier qui comportait quelques inconvénients. Il fallait pouvoir supporter le bruit, 
car c’était au bruit du moteur de la foreuse que l’on pouvait comprendre ce qui se passait au 
fond. Et puis les alentours du forage étaient souvent boueux...  
J’avais une certaine autonomie et une liberté d’appréciation. " 

 



Fiche élève n°2 : le pompage de l’eau et le métier de foreur 

En France, 60 % de l’eau potable provient des eaux souterraines qui s’accumulent dans des 
réservoirs naturels aquifères.  
Les 40 % restants viennent des eaux de surface (rivières, lacs, fleuves). Les eaux superficielles 
sont prélevées par un simple pompage en amont de l’usine de traitement. 

Exercice n° 2a : Le captage de l’eau douce

En vous aidant de l’exemple donné ci-dessous, réalisez un tableau de présentation des 
différents types de captages d’eau. A l’aide de la fiche ressource n° 2a, vous devez le 
compléter : 

 

 
 * Vous insérerez pour chaque provenance de l’eau, le schéma de principe du captage de 

l’eau. 

 * Vous expliquerez, pour chacune, le principe de captage de l’eau. 

 * Vous rechercherez une image correspondant à chaque technique de captage. 

Exercice n° 2b : La technique de forage et le métier de foreur

 

A l’aide de la fiche ressource n° 2b et de la photothèque ci-jointe, vous allez présenter le 
métier de foreur. Vous approfondirez les domaines suivants :  

 
 * Description des tâches du foreur. 
 * Description de la foreuse et de son principe de fonctionnement. 
 * Formation requise. 
 * Compétences particulières. 
 * Conditions de travail. 
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