
L’eau et les êtres vivants 

 

 

 

Programme → Sciences et technologie - Environnement et développement 
durable - L’eau : une ressource 
 
L’eau dans la commune, besoins et traitement 
 
 Connaître le circuit de l’eau que l’on consomme 

(stockage de l’eau potable, station d’épuration) et les acteurs impliqués dans la 
gestion de l'eau. 
 
 À partir de différents documents, en particulier diagrammes ou graphiques, 

comprendre que les activités humaines nécessitent des besoins en eau importants 
et variés. 
 
 Être sensibilisé à la réduction de la consommation et à la pollution des eaux. 



Les  étapes :  
 
1- DEGRILLAGE 
2- DESSABLAGE – DEGRAISSAGE - DECANTATION 
3- TRAITEMENT BIOLOGIQUE 
4- CLARIFICATION 
5- EVACUATION DES BOUES 

- vidéo: assainissement des eaux usées 

videos/L'assainissement des eaux usées - YouTube.flv


DEGRILLAGE 
 Les eaux usées passent  à travers un dégrilleur, une sorte de tamis, qui 

les débarrasse des matières grossières et inertes (chiffons, morceaux de 
bois, plastiques, feuilles,...). 



Dessablage – Dégraissage - Décantation 
 Grâce à la réduction de vitesse de l’écoulement, il est possible de récupérer les sables (par pompage) et 

les graisses (qui sont raclées en surface) 
 Les eaux s’écoulent d’abord dans un premier bassin (appelé le « dessableur ») où les matières plus 

lourdes que l’eau (sables, graviers,...) se déposent au fond. 
 Puis elles passent dans un deuxième bassin, ou les graisses seront récupérées en surface 
 Les bassins sont équipés d’un pont automoteur et de pompes aératrices. Ces pompes, installées le 

long de chaque ouvrage, diffusent de fines bulles d’air qui favorisent la remontée des graisses et corps 
flottants en surface. 

 Le pont automoteur assure un raclage de surface pour pousser les flottants sur des goulottes et bâches 
de pompage. 

 Les produits récupérés sont évacués en vue d’un traitement ultérieur. (Traitement des boues) 
 



Traitement biologique 
 Les eaux arrivent dans un bassin où se sont développées des bactéries. 

Ces êtres vivants microscopiques vont digérer les impuretés et les 
transformer en boues. 

 Ces techniques se réalisent avec oxygène (aérobies) ou sans oxygène 
(anaérobies). 



La clarification 
 Cette étape consiste à séparer l’eau des boues ou des résidus secondaires issus 

de la dégradation des matières organiques. 

 Cette décantation permet que les boues se déposent au fond du bassin, où elles 
sont raclées et évacuées. 

 L’eau débarrassée de 80 à 90 % de ses impuretés subit alors des analyses et des 
contrôles avant d’être rejetée dans le milieu naturel. 

 



- Construction d’une maquette,  
- Construction d’une  épuration par lagunage 
- Elaboration d’affiches d’exposition 
- Défis  : « épurez – moi cette eau sale » 
- Visite d’un centre d’épuration 
- 5eme  - technologie :  
   Situation complexe – schéma fonctionnel  
- Activité de recherche doc - secondaire 

-http://ecoledeleau.eau-artois-
picardie.fr/spip.php?page=article-imprim&id_article=66 
 

doc_jour2_solvant_ions_traitements_zones humides/Nettoyer de l'eau sale !.pdf
doc_jour2_solvant_ions_traitements_zones humides/traitement eau collège interdisc.pdf
doc_jour2_solvant_ions_traitements_zones humides/TDTraitementdeseaux1.doc
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?page=article-imprim&id_article=66
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?page=article-imprim&id_article=66
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?page=article-imprim&id_article=66
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?page=article-imprim&id_article=66
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?page=article-imprim&id_article=66
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?page=article-imprim&id_article=66
http://ecoledeleau.eau-artois-picardie.fr/spip.php?page=article-imprim&id_article=66


Vidéo CIEAU 

Le « petit »  
cycle de l’eau ,  
cycle domestique 

videos/Le traitement de leau potable - Cieau.mp4




http://www.swde.be/xml/fiche__fr-FLASH-0-NBCOL-3-IDC--IDD-8992-.html


Pollutions … et solutions. 



La planète souffre d'une crise des engrais 
  
Le Monde.fr | 20.02.2013 à 07h41 • 

doc_jour2_solvant_ions_traitements_zones humides/crise des engrais.docx


L’eutrophisation – marée verte 



Les Hortillonnages de la somme 
 … un rempart à la pollution aux engrais : pourquoi ? 
 Vidéo 
 La Somme : Surface agricole utile: 75% du département 

 
 

videos/Vidéo Ina - Hortillonnages, vidéo Hortillonnages, vidéo Economie et société Vie économique - Archives vidéos Economie et société Vie économique   Ina.fr.mp4
Vidéo Ina - Hortillonnages, vidéo Hortillonnages, vidéo Economie et société Vie économique - Archives vidéos Economie et société Vie économique   Ina.fr.mp4


Le lagunage : 
 Une station d’épuration naturelle  

 Vidéo 

 

videos/Planète Nature émission Avec ou sans eau  30 novembre  Le lagunage - YouTube.flv


Quand l’eau manque d’O … xygène 

Des milliards de harengs ont été retrouvés morts hier, aux larges de 
Kolgrafafjordur en Islande. C’est la seconde fois que près de 30.000 tonnes de 
harengs mort sont découverts ce mois-ci dans cette région froide glaciale 

../..La construction de cet édifice a pu empêcher l'eau de suffisamment se 
renouveler, notamment en cas d'absence de vent. Le fjord pourrait donc pâtir de 
concentrations en oxygène trop faibles, explique Robert Arnar Stefansson, 
biologiste à l'institut de recherche du West Iceland Centre of Natural History. Il y 
a fort à craindre que de telles décimations surviennent de nouveau. » 

Le monde 06/02/2013 

Des milliards de harengs morts en Islande «.mp4


Vidéo :  
La solution ? 
Le Samu des poissons ! 

videos/Le SAMU des poissons - YouTube.flv


Les conflits de l’eau  
et  
la gestion de la ressource 



 Programme de 5e Géographie 
 

 Thème 2 - LA QUESTION DE L’ACCÈS À L’EAU  

 

 CONNAISSANCES 

 La ressource en eau 

 L’eau douce est une ressource partiellement renouvelable et 
inégalement répartie.  

 Sa rareté engendre des conflits et nécessite des arbitrages.  

 Des aménagements sont nécessaires pour garantir l’accès à l’eau. 

 



1 les conflits  entre Etats 



1960 2005 

Egypte 26 millions 66 millions 

Ethiopie 19 millions 67 millions 





L’eau virtuelle :  
Notre empreinte « aqueuse » 

150L x 4 = 600L x 7 = 4200 litres par semaine 

eau   SVT A L'AFFICHESVT A L'AFFICHE.flv
projets exemples/TheWaterFootprintAssessmentManual.pdf


 
« les activités humaines nécessitent des besoins en eau importants et 
variés.  Diagramme et graphique » 
 


