
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. 
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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 meilleur 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.  
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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. 
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