
Fiche ressource 4a : A quoi sert un château d’eau 
 

Introduction :  

Capter l’eau et surtout la stocker aux diverses étapes de son parcours correspond à différentes 
réalisations : les réservoirs. Ce stockage est destiné à l’alimentation en eau des 
agglomérations. Lorsque la topographie permet de disposer d’un point haut, on construit un 
réservoir au sol. Lorsque le terrain ne présente pas de point assez haut, on construit un 
réservoir surélevé : le château d’eau. 

 

Le château d’eau tient une place importante dans le paysage. Il a été souvent décrié car il 
occasionne une « pollution visuelle », mais l’expérience montre qu’il demeure une solution 
économique fiable, qu’il peut-être esthétique. 
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1) Pourquoi les châteaux d’eau sont-ils construits sur une hauteur ?  

Le château d’eau remplit une double fonction, constituer un réservoir tampon entre la 
production d’eau et la distribution aux consommateurs et livrer l’eau. La production d’eau 
doit se faire le plus régulièrement possible alors que la livraison est soumise à la demande des 
usagers. Quel que soit le moment de la journée et la hauteur de la demande en eau, il faut que 
chaque utilisateur bénéficie d’un débit correct. Le stockage de l’eau permet également de faire 
face aux demandes exceptionnelles en cas d’incendie. 

Un château d’eau est une construction placée en général sur un sommet géographique 
permettant de stocker de l’eau et de fournir le réseau de distribution en eau sous pression, afin 
qu’ils se situent au-dessus du plus haut des robinets à desservir. 

La distribution de l’eau va pouvoir utiliser le phénomène naturel des vases communicants 
pour alimenter le réseau de distribution. 

Le remplissage du réservoir se fait par pompe d’alimentation de façon automatique pour 
maintenir un niveau constant dans le réservoir. 



2) De quoi dépend la pression de l’eau de distribution ?  

Comment se fait-il que l’eau monte d’elle-même jusqu’aux robinets des plus hauts étages de 
nos maisons ? C’est l’effet des vases communicants : Des vases sont dits communicants, 
lorsqu’un liquide passe librement de l’un à l’autre. Lorsque plusieurs vases communicants 
contiennent un même liquide, les surfaces libres sont, dans tous les vases, au même niveau. 

L’eau est amenée dans un vaste réservoir (château d’eau) placé en un lieu élevé, afin que le 
niveau de la surface libre soit plus haut que les plus hautes maisons de la ville. Elle descend 
de là par des tuyaux qui courent sous les rues, remonte d’elle-même aux étages supérieurs de 
tous les bâtiments (parce qu’elle tend à remonter au même niveau que dans le réservoir). La 
pression varie selon la situation de l’habitation par rapport au château d’eau qui l’alimente et 
qui doit se trouver sur un point élevé. La pression de l’eau qui est fournie au robinet des 
abonnés est proportionnelle au dénivelé qui existe entre le niveau d’eau dans le château d’eau 
et l’habitation :  
*10 mètres de dénivelé est équivalent à 1 bar de pression.  
* 20 mètres à 2 bars de pression  
* 30 mètres à 3 bars de pression 

 

Les habitations qui se trouvent dans le fond d’une vallée auront donc une pression plus élevée 
que celles qui se trouvent plus haut. 

3) Les avantages d’un château d’eau :  

* Les pompes d’alimentation fonctionnent à pression et à débit constants, donc avec à un bon 
rendement. La consommation en énergie est donc faible.  
* Au niveau de la fiabilité, en cas de panne EDF ou de panne mécanique du pompage, le 
fonctionnement du réseau continue par gravité. Le château apporte au réseau de distribution 
une grande sécurité, car il contient en général la consommation d’une journée moyenne.  
* Il permet le maintient de la pression sur le réseau de distribution, tout en autorisant les 
interventions techniques sur la partie amont du réservoir.  
* En cas de catastrophe (tempête, feux, …) il facilite le maintient de la distribution en eau à 
moindre coût. 


