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MISE EN SITUATION
FIGURE 1 :
Consommation domestique d’eau par jour par habitant
SUÈDE : 200 L

QUÉBEC : 386 L
CANADA : 329 L

FRANCE : 150 L

ÉTATS-UNIS : 380 L

ITALIE : 250 L

CONTINENT
AFRICAIN :
20 L

L’eau est un besoin essentiel pour les êtres vivants. Selon la Commission mondiale de l’eau pour le XXIe
siècle, la consommation résidentielle par Canadien est en moyenne de 329 litres d’eau potable par jour.
Au Québec, la consommation résidentielle est 18% plus élevée que celle du Canada, atteignant un total
moyen de 386 litres d’eau potable par jour.

Au Québec, nous utilisons l’eau pour :
,
, et

,

,
.
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ÉMETTRE DES HYPOTHÈSES
L’eau utilisée pour le bain, la douche, la lessive, la cuisine, le nettoyage et la consommation personnelle
est ensuite rejetée dans le réseau d’égouts sanitaires de la municipalité. On appelle ce type d’eau
« l’eau usée ». Attention, ceci est vrai pour les maisons connectées au réseau d’égouts.

HYPOTHÈSE
Selon toi, où se dirige l’eau usée par la suite? Encercle la bonne
réponse!
Je pense que cette eau est transportée vers une station de traitement d’eau
usée/un cours d’eau/une fosse septique. L’eau usée aura donc un impact
réduit/important sur l’environnement puisqu’elle sera traitée/polluée
lorsqu’elle retourne dans la rivière.
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NOTIONS DE BASE
1. Le bassin versant
Le bassin versant est l’ensemble du territoire drainé par un cours d’eau et ses tributaires. L’ensemble de
ces cours d’eau forme le réseau hydrographique. Le bassin versant regroupe les eaux de surface et les
eaux souterraines. L’eau s’y écoule donc du point le plus haut vers le point le plus bas (de l’amont vers
l’aval).

FIGURE 2 :
Représentation d’un bassin versant

Amont
Agriculture

Tributaires
Ville

Industrie
Aval

Forêt

Infiltration souterraine
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Loisirs

Activité : Un bassin versant près de chez toi!
Un animateur du G3E effectuera une démonstration à partir d’une maquette du bassin versant.
Cette activité très interactive te permettra de comprendre plusieurs concepts reliés à l’eau, aux sols et à
la contamination.

FIGURE 3 :
Maquette du bassin versant

Tu pourras répondre aux questions suivantes à l’oral avec l’animateur, ou par écrit avant ou après l’activité.

Explique avec tes mots ce qu’est un bassin versant.

Nomme une rivière près de chez toi.

-6-

À Québec, quel serait le cours d’eau principal du bassin versant
de la rivière Montmorency?

Regarde la démonstration de l’animateur pour expliquer le bassin versant.

2. La contamination
De nombreux contaminants peuvent être retrouvés dans les sources d’eau potable, que ce soit dans les
eaux de surface ou souterraines. Certains contaminants proviennent de sources naturelles alors que
d’autres sont le résultat d’activités anthropiques.
DÉFINITION : Les activités anthropiques sont des activités provoquées directement ou
non par l’action de l’Homme.

Selon toi, est-ce que les eaux usées peuvent être une source de
contamination des cours d’eau? Explique pourquoi.

Trouve un autre exemple de contamination des cours d’eau.

Regarde la démonstration de l’animateur : La contamination dans le bassin versant
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Complète l’illustration à l’aide des termes suivants :
Ligne de partage des eaux – Amont – Aval - Tributaires

FIGURE 4 :
Le bassin versant et sa contamination

A
B
C
D

Un déversement d’eau usée survient au point B. Quels points (A,
C, D) seront affectés par cette pollution?
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3. La purification de l’eau
L’eau usée provenant des domiciles se nomme l’eau brute. Il s’agit d’un mélange composé d’eau,
d’excréments, de reste de nourriture et de tout autre élément jeté dans les toilettes ou les éviers.
Cette eau peut être acheminée vers une usine de traitement des eaux usées ou dirigée vers des installations
septiques si le domicile n’est pas connecté au réseau d’égouts municipaux. Ces deux systèmes permettent
de retirer une partie des contaminants présents dans l’eau usée.
Pour en savoir plus sur l’usine de traitement des eaux usées, regarde cette vidéo! (http://bit.ly/2jDo3EH)

Le sol
Plusieurs types d’eau peuvent s’infiltrer dans le sol d’un territoire : l’eau de pluie, l’eau de ruissellement
ou les eaux usées. Le sol, par sa composition, permet une filtration naturelle des contaminants présents
dans l’eau.
Ce processus est long et complexe puisque l’eau se déplace habituellement très lentement dans le sol.
Selon le type de sol, il y a des pores (c.-à-d. des trous) plus ou moins grands qui permettent à l’eau de
circuler.

FIGURE 5 :
Les différents types de porosité du sol
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Lors de son passage dans les différentes couches, l’eau est filtrée progressivement. Les particules restent
coincées dans le sol alors que l’eau poursuit son chemin. La présence de micro-organismes dans le sol
permet la digestion des impuretés (c.-à-d. particules solides, produits organiques, bactéries ou virus) ce
qui purifie l’eau.

Savais-tu que?
On considère qu’un trajet souterrain de 200 jours permet
l’élimination des bactéries et que 550 jours sont nécessaires
pour éliminer les virus présents dans l’eau.

De nombreuses maisons situées en régions éloignées et rurales traitent leurs eaux usées grâce à des
installations septiques puisqu’elles ne sont pas reliées à un système d’égout municipal. Ce dispositif est
présent dans le sol à proximité du domicile et permet le traitement des eaux usées avant leur rejet dans
l’environnement.
Les installations septiques comprennent deux composantes dans le sol :
•

La fosse septique

•

Le champ d’épuration
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FIGURE 6 :
Les installations septiques
Regards de vérification et de nettoyage

Entrée

Sortie Au champ d’épuration

Écume
Déflecteur ou
raccord en T

Déflecteur ou
raccord en T

Fosse septique

La fosse septique
La fosse septique permet de séparer les liquides des solides contenus dans
les eaux usées. C’est aussi à cet endroit où s’amorce la décomposition.
Lorsque l’eau quitte le domicile, elle entre dans le premier compar timent
de la fosse septique qui ralentit son débit. Cela permet ainsi aux solides,
aussi appelés boues, de se déposer au fond par le processus de décantation.
Les matières plus légères comme les gras et l’huile se retrouvent alors à la
surface sous forme d’écume (mousse blanchâtre). Le second compar timent
de la fosse septique augmente la capacité de traitement des eaux usées.

Le champ d’épuration
L’eau usée est ensuite acheminée vers le champ d’épuration. Il s’agit de
tuyaux perforés positionnés en grille dans le sol. Cette disposition permet
de répar tir l’eau également dans le champ d’épuration. L’eau est peu à peu
absorbée par le sol où les micro-organismes continuent d’agir jusqu’à ce
qu’elle atteigne de grands pores (trous) où elle sera stockée.

Pour en savoir plus sur les installations septiques, regarde cette vidéo! (http://bit.ly/2ANlBqg)
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Explique à quoi servent les installations septiques.

Quel est le rôle du sol dans ce processus?

Est-ce que les usines de traitement des eaux usées ont le même rôle?

Retourne voir ton hypothèse de départ à la page 4. Avais-tu raison?
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