
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette bibliographie est en lien avec la conférence du 1er juin 2017 de Jessy JAUNAT, Maître de 

conférences en hydrogéologie et Feifei CAO, Doctorante en hydrogéologie. 

La consommation d’eau d’un Français moyen est de 40 000 l par an, répartis entre la boisson, 

l’hygiène, les lavages divers et l’évacuation de déchets. L’eau potable livrée à domicile est 

une conquête du XXe siècle dans les pays développés, luxe si banalisé que l’on ne s’interroge plus 

sur l’origine de cette eau, ni même sur les nombreux procédés naturels et industriels qui la 

conduisent à notre robinet. 

En Champagne, elle vient du sous-sol, parfois à quelques 

dizaines de mètres de profondeur, circulant dans la nappe de 

la craie. Au cours de son parcours souterrain, qui peut durer 

plusieurs décennies, elle acquiert des minéraux au contact de 

la roche mais elle peut également garder en mémoire les 

effets des activités humaines, et parfois même des 

évènements tragiques tels que ceux de la Grande Guerre. 

Comprendre le circuit de l’eau potable et prendre conscience 

de sa fragilité doit permettre de protéger cette ressource 

vitale encore abondante et de qualité en France. 
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