Le Pavillon de l’eau, un lieu d’échanges
Le Pavillon de l’eau, c’est aussi une
information sur :
- les 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.

2- Aujourd’hui
Bien que très rare, une crue de l’ampleur de
celle de 1910 pourrait se reproduire aujourd’hui.
Heureusement, depuis cette époque, des mesures
de protection et de prévention ont été prises
afin d’atténuer les effets des crues, tels les lacsréservoirs ou les règles relatives à l’habitat en zone
inondable. Aujourd’hui, le phénomène de crue peut
également être anticipé jusqu’à quatre jours à
l’avance grâce aux services de prévision.

Tous les samedis et sur demande :
- de 11 h 00 à 19 h 00, des visites guidées de l’exposition
temporaire
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 mardi au vendredi de 9h à 18h
• le samedi de 11h à 19h - Gratuit

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
© : Hervé Bernard

3- Demain ?
Artiste spécialisé dans la photo numérique, Hervé
Bernard présente sa vision de la ville sublimée par
les eaux si la crue devait survenir demain.

Tél. : 0974 506 507
Appel non surtaxé

www.eaudeparis.fr
Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2008, ISO 14001/ 2004
et OHSAS 18001/2007 pour l’ensemble de ses activités
liées à la production et le transport de l’eau potable.
Eau de Paris a reçu le label égalité au titre de son engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes ainsi que
le label diversité.
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Le lac Seine © IIBRBS

Parcours de
l’exposition

Vue de l’exposition©Eau de Paris

Seconde crue la plus importante recensée dans
l’histoire de la Capitale, la crue de 1910 a fortement marqué les esprits. Son souvenir s’est prolongé jusqu’à aujourd’hui en raison de son ampleur
exceptionnelle, mais également grâce à la multitude de clichés pris par de nombreux photographes
professionnels et amateurs ayant sillonné les rues
de la ville pendant toute la durée de l’événement.
Cette crue dite centennale a aujourd’hui un siècle. Cela signifie-t-il pour autant qu’une crue de
type 1910 est amenée à se reproduire en 2010 ?
Sommes-nous protégés contre cet éventuel risque
de crue, peut-on l’anticiper ? Ce sont, entre autres,
à ses questions que l’exposition organisée par Eau
de Paris et la Direction régionale de l’environnement
(DIREN) d’Île-de-France se propose de répondre tout
en mettant à l’honneur les artistes ayant choisi la
crue comme source d’inspiration.
Exposition organisée en partenariat avec la Mairie
de Paris, les Grands Lacs de Seine, la Préfecture
de Police, la Préfecture de Paris, la Parisienne de
Photographie et Emmanuel Proust Editions.
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Crue de la Seine. Quai de Grenelle. Paris, janvier 1910. © Neurdein / Roger-Viollet
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Entre le 20 et le 28 janvier 1910, Paris connaît une
crue d’une hauteur exceptionnelle. Le niveau d’eau
de la Seine atteint alors pratiquement 8 m de plus
que le niveau normal. L’eau envahit les quais puis
de nombreuses rues et boulevards, obligeant les
Parisiens à se déplacer sur des planches, et même
en barques ! Ce sont ces scènes spectaculaires
voire insolites que donnent à voir les clichés de
la Parisienne de photographie, mais également la
bande dessinée Sequana dont l’action se passe
durant la grande crue.

