
Fiche ressource n°5 : La distribution d’eau potable 

Introduction :  

La distribution de l’eau potable se fait au moyen d’un réseau de canalisations qui relient le 
lieu de production aux points de stockage et d’utilisation.  
Il y a 600000 km de canalisations en France qui permettent d’acheminer l’eau jusqu’aux 
habitations. Ces réseaux demandent un entretien constant car il est estimé que 30 % du 
volume transporté est perdu (fuites).  
La durée de vie des conduites d’eau potable est supérieure à 50 ans. Le taux de 
renouvellement atteint en moyenne 2% du réseau. Contrôlée durant son parcours sur le réseau 
de distribution, la qualité sanitaire de l’eau potable est garantie pendant son transport par ajout 
d’un peu de chlore. 
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1) Le béton : le matériau qui protège la qualité de notre eau :  

 

Le béton est présent sur l’ensemble du parcours de l’eau :  
* pour la collecte (tuyau d’assainissement, structures réservoirs)  
* pour le stockage  
* pour le traitement et l’épuration. 

La stabilité de la structure minérale du béton en fait un matériau sûr et sain, particulièrement 
adapté au transport de l’eau potable. 

Les bétons répondent aux normes les plus sévères en matière de santé en particulier pour les 
équipements en contact avec l’eau potable. Leurs tenues dans le temps en font des matériaux 
incontournables pour accompagner durablement le cycle de l’eau. 

Ses performances mécaniques et sa résistance aux diverses agressions chimiques en font par 
exemple, le matériau irremplaçable pour les canalisations. 



2) Les artisans de la distribution d’eau :  

La distribution d’eau potable présuppose le concours de nombreux professionnels, dont les 
plus caractéristiques sont le constructeur en canalisation, le maître fontainier et l’ingénieur de 
l’eau. 

 

Le maître fontainier :  
Le maître fontainier est responsable de l’exploitation des infrastructures servant à la 
distribution d’eau potable. Il est aussi responsable de la qualité hygiénique de l’eau.  
Les tâches du maître fontainier sont multiples : il contrôle les infrastructures et veille à leur 
entretien. Il dispose de solides connaissances techniques, mécaniques et hydrauliques et il est 
spécialisé en génie de l’eau potable. 

Le constructeur en canalisations :  
Il est spécialisé dans la construction, l’entretien et l’exploitation des conduites d’eau potable 
constituant le réseau souterrain de distribution. 

Il installe et réalise les réseaux d’eau potable, d’assainissement. Il peut intervenir depuis 
l’origine de l’installation, le captage, le stockage, la distribution d’eau potable jusqu’à 
l’évacuation des eaux usées. Il travaille à la pose et à l’assemblage de canalisations en béton, 
fonte, acier, PVC, polyéthylène (en tranchée). Il réalise des chantiers de travaux neufs et 
intervient pour l’entretien d’installations existantes. L’expérience et l’amélioration de ses 
compétences peuvent lui permettre d’évoluer vers des postes d’encadrement. Il peut être 
amené à conduire des petits matériels : minipelles, compacteurs et petites chargeuses. Sur le 
chantier, il doit être attentif à la sécurité, à la qualité, faire preuve d’autonomie, de 
compréhension et de beaucoup de savoir-faire manuel. 

L’ingénieur d’eau :  
Un réseau de distribution doit être construit en prévision du futur. Les installations de 
distribution d’eau potable nécessitent des investissements considérables et ont une durée de 
vie variant entre 50 et 70 ans. Dès lors, leur construction ou leur agrandissement requièrent de 
sérieuses études prospectives, notamment sur le plan du développement économique, 
démographique et sociologique. Il s’agit en effet de prévoir 50 ans à l’avance le nombre 
d’habitants et d’entreprises ainsi que leur consommation moyenne pour une agglomération 
donnée.  
Les études de ce genre sont en général confiées par le distributeur d’eau à des ingénieurs en 
génie rural ou en génie civil, spécialisés dans le domaine de l’eau potable. 
 


