Sous-sol :

L’assainissement

Le Pavillon de l’eau, c’est aussi :
- des parcours conférences dans tout Paris autour du
patrimoine de l’eau,
- une exposition permanente sur l’histoire et la situation
actuelle de l’alimentation en eau de Paris.
- une boutique permettant de retrouver la carafe Eau de
Paris, des ouvrages, CD, DVD et cartes postales sur l’eau,
- un lieu d’information et de documentation.
Vous souhaitez plus d’informations sur
l’ensemble des activités du Pavillon de l’eau,
consultez le site www.eaudeparis.fr

Le Pavillon est ouvert :
• du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
• le samedi de 11h00 à 19h00 : visites guidées
sur demande
• Entrée Libre
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Si Belgrand est à l’origine du réseau d’alimentation en eau que
nous connaissons aujourd’hui encore, c’est également lui le
père du réseau d’égouts moderne parisien.
C’est donc lui qui a conçu ce vaste réseau selon un principe
unique au monde. Il est en effet en grande partie composé
de galeries visitables qui peuvent accueillir d’autres réseaux
comme les canalisations d’eau potable et non potable, mais
également une partie des câbles de télécommunication.
Ce système ingénieux permet ainsi une mise en place et
un entretien grandement facilités. C’est ainsi que Paris a
également un des rendements de réseau d’eau le plus élevé
au monde.

Comment vous rendre au Pavillon de l’eau ?
RER C – station Javel ( direction Versailles Chantier )
Ligne 10 – station Javel-Mirabeau ou Eglise d’Auteuil
Bus 72, 22 ou 62 – arrêt Mirabeau, bus 88 - arrêt Javel
Station Vélib’ Pont Mirabeau
77, avenue de Versailles
75016 Paris

www.eaudeparis.fr
Eau de Paris est cerƟﬁée ISO 9001/2008, ISO 14001/ 2004
et OHSAS 18001/2007 pour l’ensemble de ses acƟvités
liées à la producƟon et le transport de l’eau potable.
Eau de Paris a reçu le label égalité au Ɵtre de son engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes ainsi que
le label diversité.
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Les égouts de Paris, vers 1920. © Roger-Viollet

PARCOURS DE
L’EXPOSITION

Rez-de-chaussée
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A l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Eugène
Belgrand, Eau de Paris consacre le Pavillon de l’eau à l’histoire
de l’eau à Paris des années 1850 à nos jours. A partir d’un fonds
inédit de photographies d’époque, cette exposition retrace
ainsi l’épopée des grands travaux menés par cet ingénieur
des ponts et chaussées sous l’égide du Préfet Haussmann.
C’est en effet la vision révolutionnaire de ces deux hommes
qui a permis d’alimenter Paris en eau de source et de munir
la ville d’un réseau d’égouts moderne et performant dont les
Parisiens bénéficient toujours aujourd’hui.
Une exposition organisée en partenariat avec la Direction
de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris, l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie, la Parisienne de Photographie,
Saint-Gobain PAM, l’Ecole des Ponts ParisTech, l’association
pour la Sauvegarde et la Mise en valeur du Paris historique,
les Editions Albin Michel.

Mezzanine

Présentation d’Eugène Belgrand

Le service de l’eau
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L’exposition est centrée sur les deux initiateurs du système
d’alimentation en eau et du réseau d’égouts de la fin du
XIXème siècle, Haussmann, qu’on ne présente plus et l’un de
ses principaux collaborateurs pourtant méconnu, Eugène
Belgrand.
La première partie de l’exposition permet ainsi de
découvrir ce personnage incontournable de l’histoire de l’eau à
Paris à partir de la vision qu’avaient de lui ses contemporains,
par le biais de ses passions, mais également au travers de ses
écrits dans lesquels il s’intéresse en particulier à l’histoire de
l’alimentation en eau depuis l’époque gallo-romaine.

A partir de la volonté d’Haussmann d’assurer aux Parisiens une
eau abondante et saine, c’est Belgrand qui a mené la recherche
des sources, conçu les aqueducs et les réservoirs, mais
également développé le réseau de canalisation nécessaire
pour mener à bien ce grand projet.
C’est donc grâce à ces deux hommes aux conceptions
visionnaires que Paris est alimentée aujourd’hui pour moitié
en eau d’origine souterraine.

Exposition permanente

