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RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS
Le projet Citoyens EAUX Courant, volet eaux usées, permet d’aborder plusieurs concepts du programme 
de Science et technologie à travers l’étude de l’eau, et plus précisément des enjeux liés au traitement des 
eaux usées.

Les sources potentielles de pollution de l’eau sont nombreuses en milieu rural et urbain, et les pollutions 
d’origine humaine prévalent. Le traitement des eaux usées est un fait majeur d’actualité ; l’élimination 
des contaminants est un problème de société. Les élèves seront amenés à s’exprimer, à conceptualiser et 
à réfléchir sur les faits observés. 

Objectifs poursuivis

Ce projet innovant permettra à l’élève de :

• découvrir la place et l’importance des sciences dans la société, et permettre aux élèves de comprendre 
les liens existants entre plusieurs domaines d’apprentissages.

• susciter l’intérêt des élèves et les faire réfléchir aux problématiques et aux enjeux actuels liés à l’eau 
usée.

• impliquer les élèves dans le projet grâce à une démarche entrepreneuriale et l’intégration des TIC.

• permettre aux enseignants de lier des domaines d’apprentissages.

• promouvoir des carrières scientifiques et techniques en découvrant des professions en lien avec les 
eaux usées.

Logistique

1 . Intégration du projet

a. Acquisition du projet par l’enseignant

Avant de débuter le projet avec vos élèves, il est important que vous preniez le temps d’avoir une vision 
globale du projet. Les documents et les outils mis à votre disposition se retrouvent dans la section réservée 
du projet sur le site Internet du G3E (www.g3e-ewag.ca).

b. Identification des acteurs du milieu pouvant aider à la réalisation du projet 

Durant la mise en route du projet et la recherche de collaborateurs, le G3E pourra vous appuyer. Vous 
pouvez d’ores et déjà voir s’il y a à proximité de votre école, dans votre communauté, votre ville ou votre 
bassin versant, des organismes qui pourraient vous faire profiter de leur expertise. Ces derniers pourraient 
vous aider pour la réalisation d’une visite de station de traitement des eaux usées, une présentation en 
classe par un professionnel, etc.
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2 . Réalisation des activités

Après avoir réalisé l’évaluation « avant projet », il est temps d’entrer dans le vif du sujet en présentant le 
projet de vos élèves. Vous trouverez dans la section « fonctionnement général » toutes les étapes de 
réalisation du projet.

3 . Évaluation

En tant qu’enseignant, nous vous proposons de compléter un formulaire en fin de projet afin de l’évaluer 
et de le commenter. Cette évaluation nous permettra d’ajuster le projet pour qu’il réponde à vos besoins.

Fonctionnement général du projet

DÉROULEMENT GÉNÉRAL

PHASE DE PRÉPARATION

ÉT
A

PE
 1

MES PERCEPTIONS SUR L’EAU ET L’UTILISATION QUE NOUS EN FAISONS

Intention 
pédagogique

Évaluer les connaissances de l’élève et sa perception des eaux usées avant 
la réalisation du projet. Aborder les concepts de base inhérents à l’eau et sa 
consommation.

Durée 1 période

Période 
suggérée 

Période précédant le début des activités avec les élèves

Outils • Formulaire d’évaluation de l’élève
• Fiche – Informations générales sur l’eau

Consignes • L’enseignant distribue le formulaire d’évaluation préalablement imprimé. 
• Les élèves complètent l’évaluation avant d’aborder le moindre contenu 

du projet. Cela permettra d’évaluer précisément leurs connaissances et 
leurs perceptions avant la réalisation du projet. Ils répondent au 
questionnaire en classe. 

• Les élèves lisent la fiche – Informations générales sur l’eau. Cette fiche 
leur permettra d’avoir une vision plus globale de l’eau, sa place sur Terre 
et l’utilisation que nous en faisons. 

Note Le même formulaire d’évaluation sera à compléter une fois que toutes les 
activités auront été réalisées afin d’évaluer l’évolution des connaissances, 
des compétences et des comportements des élèves suite à la réalisation du 
projet. 
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PHASE DE RÉALISATION

ÉT
A

PE
 2

ACQUISITION DES CONNAISSANCES

Intention 
pedagogique

Aborder l’ensemble des notions importantes pour la réalisation des 
expériences liées au projet.

Durée 1 période

Période 
suggérée 

Période en classe qui suit l’étape 1

Outils • Fiche théorique : Les eaux usées et leurs impacts sur l’habitat.
• Fiche théorique – Enseignant : Les eaux usées et leurs impacts sur 

l’habitat.
• Présentation – Eaux usées / Section fiche théorique : Les eaux usées et 

leurs impacts sur l’habitat. 

Consignes • À l’aide de la présentation, l’enseignant présente les différents concepts.
• Les élèves complètent leur fiche au fur et à mesure.

ÉT
A

PE
 3

MISE EN PRATIQUE DES CONNAISSANCES

Intention 
pedagogique

Appliquer les notions théoriques apprises dans la fiche « Informations 
générales sur l’eau » et la fiche théorique « Les eaux usées et leurs impacts 
sur l’habitat ».

Durée 1 période

Période 
suggérée 

Période en classe ou en laboratoire qui suit l’étape 2

Outils • Cahier de laboratoire : Les eaux usées et leurs impacts sur l’habitat.
• Cahier de laboratoire – Enseignant : Les eaux usées et leurs impacts sur 

l’habitat.
• Cahier de laboratoire – Préparation pour les technicien(ne)s et 

enseignant(e)s : Les eaux usées et leurs impacts sur l’habitat.

Consignes • En équipe, les élèves réalisent les étapes du laboratoire et complètent 
leur cahier de laboratoire.
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ÉT
A

PE
 4

ACTIVITÉ SUR LE TERRAIN

Intention 
pedagogique

Rendre concret le travail réalisé en classe et comprendre les concepts 
acquis. Cette activité peut prendre plusieurs formes : visiter une station de 
traitement de l’eau potable ou une station de traitement des eaux usées 
pour comprendre leur rôle et leurs fonctions, visite une usine ayant son 
propre traitement d’épuration, etc.

Durée Prévoir une visite d’une durée de 60 à 90 minutes à laquelle il faut ajouter 
le temps de déplacement.

Période 
suggérée 

Période avant la phase d’intégration et de réinvestissement

Note • Essayez d’avoir un accompagnateur au moins avec vous. Il est possible 
que la classe soit séparée en plusieurs groupes et dans ce cas, il est 
conseillé qu’un adulte accompagnateur puisse suivre chaque groupe. 
Les professionnels qui vous ouvrent leurs portes sont là avant tout pour 
vous partager leur expertise et leurs connaissances. Ils ne sont pas là 
pour faire la discipline.

• Vous pouvez préparer les élèves à la sortie de diverses façons :
 - réalisation d’une recherche sur le site visité ;
 - préparation de questions à poser lors de la visite ;
 -  réalisation d’un reportage photos et d’un article sir l’activité afin de le 

publier dans le journal de l’école, de s’en servir en cours de français, 
de faire une affiche d’informations, etc.

 -  rvisualisation des capsules « Les métiers EAU en couleur »  
(voir étape 5)

 -  rvisualisation de la visite guidée de la station de traitement de l’eau 
potable ou de la visite guidée de la station de traitement des eaux 
usées (voir étape 6)

ÉT
A

PE
 5

APERÇU DES MÉTIERS EN LIEN AVEC L’EAU POTABLE ET LES EAUX USÉES

Intention 
pedagogique

Découvrir quelques professions liées au domaine de l’eau, les parcours 
scolaires permettant d’y accéder, les avantages et les inconvénients, etc.

Durée Chaque capsule vidéo dure environ 3 minutes

Période 
suggérée 

Aucune

Outils • Capsules vidéo – Des métiers Eau en couleur

Note Vous pouvez prévoir un temps de discussion suite au visionnement des 
capsules vidéo pour interroger les élèves sur leurs impressions, leur intérêt, 
etc.
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ÉT
A

PE
 6

VIDÉO « DU VERRE D’EAU… À LA RIVIÈRE »

Intention 
pedagogique

Présenter les étapes de traitement des eaux usées jusqu’au rejet dans 
l’environnement.

Durée La capsule vidéo dure environ 5 minutes

Période 
suggérée 

Aucune sauf si vous allez visiter une station de traitement des eaux usées, 
vous pourriez visionner la vidéo avant

Outils • Capsules vidéo – « Du verre d’eau… à la rivière »

Consignes • En équipe, les élèves réalisent l’étalonnage de leur colorimètre.
• Par la suite, ils complètent la section «Réalisation» du carnet de bord de 

la page 3 du cahier de l’élève.

Note Vous pouvez prévoir un temps de discussion suite au visionnement de la 
capsule vidéo.
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PHASE D’INTÉGRATION ET DE RÉINVESTISSEMENT

ÉT
A

PE
 7

JEU « L’EAU ET LES ACTIVITÉS HUMAINES : AMIES OU ENNEMIES, VOLET EAUX USÉES »

Intention 
pedagogique

Mettre à profit toutes les activités vécues et les compétences acquises au 
cours du projet à travers une activité interactive pouvant se jouer 
individuellement, en équipe ou avec la classe entière.

Durée Variable – prévoir un minimum de 30 minutes

Période 
suggérée 

Activité devant être faite avant l’étape 8

Outils • Jeu « L’eau et les activités humaines : amies ou ennemies, volet eaux 
usées »

Consignes • Pour accéder au jeu, rendez-vous sur la section réservée du projet sur le 
site Internet du G3E. 

• But du jeu : Répondre à l’ensemble des questions en obtenant le plus de 
points et en gardant l’état actuel de votre paysage. Mais attention, une 
mauvaise réponse entraînera une perturbation néfaste affectant la 
qualité de l’eau et de votre paysage ! Différentes actions peuvent être 
réalisées à travers ce jeu.

• Point d’intérêt et question : Neuf points d’intérêt présentés sous la 
forme d’un point d’interrogation sont dispersés à travers le paysage et 
apparaitront à tour de rôle. En cliquant sur le point d’interrogation 
blanc, un court texte explicatif s’ouvre vous permettant d’en apprendre 
davantage sur un élément touchant les eaux usées. Quelques fois, ce 
texte sera accompagné d’une vidéo qu’il est important de visionner. En 
cliquant sur le bouton Suivant, une question, en lien avec le contenu 
précédent, apparaîtra. Répondez à la question et validez-là. Vous 
découvrirez si vous avez répondu correctement et un court texte 
explicatif s’affichera.

• Pour retourner au paysage principal, appuyer sur le bouton Continuer. 
Le point d’interrogation blanc sera remplacé par un point 
d’interrogation vert signifiant que vous avez répondu à cette question.

• Une bonne réponse! Vous gagnez un point qui s’affiche dans le haut de 
l’écran. Une mauvaise réponse ! Vous ne gagnez pas de points et un 
élément négatif s’affiche sur votre paysage en « santé ».

Note • Les élèves pourront imprimer un récapitulatif des questions et des 
réponses vues au cours du jeu.

• Les questions sont aléatoires. Vous pouvez donc jouer à plusieurs 
parties sans retomber sur les mêmes questions.
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ÉT
A

PE
 8

MES PERCEPTIONS SUR L’EAU ET L’UTILISATION QUE NOUS EN FAISONS

Intention 
pedagogique

Évaluer les connaissances acquises par l’élève et son changement de 
comportements et de perceptions suite à la réalisation du projet.

Durée 15 minutes

Période 
suggérée 

À la fin du projet ; au plus tard la semaine qui suit la dernière activité.

Outils • Formulaire d’évaluation de l’élève complété lors de la première étape

Consignes • L’enseignant distribue les formulaires d’évaluation utilisés lors de 
l’évaluation « avant projet ».

• Les élèves complètent l’évaluation après avoir réalisé l’ensemble des 
activités en lien avec le projet. Cela permettra d’évaluer précisément 
leurs connaissances et leurs perceptions suite à la réalisation du projet. 
Quelques questions permettent également de connaître leur opinion 
quant aux différentes activités réalisées dans le but de les améliorer 
pour les rendre le plus intéressante possible.

Notes
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Questionnaire d’évaluation 
Secondaire 5

Ce questionnaire a pour but d’évaluer tes connaissances ainsi que tes attitudes 
et compétences en lien avec le projet. Tu le complèteras avant et après le projet. 
En répondant à ce questionnaire, tu contribues à améliorer le projet. Il est 
important de savoir que ce questionnaire n’est pas un examen.

 Nom de l’enseignant :        

 Date :   / /  Sexe :  F      M

 Nom de l’école :   Ville :      

 Nom de l’élève :    

Les informations seront traitées selon les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi 
sur la protection des renseignements personnels.
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celles 
d’alléger le texte.

1. Avant de réaliser ce projet, savais-tu où allait l’eau que tu utilises quotidiennement?

  Oui  Non

2. De façon générale, quelle est l’activité que tu as

• la plus aimée :              

 Pourquoi?               

• la moins aimée :              

 Pourquoi?               

3. Coche tous les mots qui décrivent le mieux ton expérience à travers les activités que tu as vécues :

 

 Distrayante  Trop longue  Difficile  Informative

 Ennuyante  Trop courte  Facile  Enrichissante

 Autre, spécifiez

4. Nomme au moins deux nouvelles choses que tu as apprises durant la réalisation de ce projet.

                 

                

Avant l’activité
Comment évalues-tu :

Après l’activité

Bas                                   Élevé Bas                                   Élevé

                                
Ton intérêt face aux questions concernant les 

eaux usées et leurs impacts négatifs.                                 

                                
Tes connaissances reliées aux problématiques 

des rejets des eaux traitées dans les plans 
d’eau.

                                

                                
Ta compréhension de l’impact de déversements 

d’eaux usées dans une rivière.                                 

                                
Ton intérêt à en connaître davantage sur la 

gestion de l’eau de ta ville (potable et usée).                                 

                                
Ton envie d’agir pour aider à conserver la 

ressource Eau.                                 

                                
Ton intérêt à réaliser une carrière dans un 

métier en lien avec l’eau.                                 

                                
Ton enthousiasme à participer à un projet en 

lien avec les eaux usées.                                 

QUELLES SONT TES IMPRESSIONS AVANT ET APRÈS LE PROJET?
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Projet réalisé par le : 

TESTONS TES CONNAISSANCES!

Avant le projet Après le projet

Vrai Faux
Ne sais 

pas
Vrai Faux

Ne sais 
pas

1. L’automaticien en contrôle de procédé s’assure que tout fonctionne 
correctement à la station de traitement de l’eau potable.

X

2. Le technicien de laboratoire participe à l’analyse mensuelle des 
échantillons d’eau.

X

3. Les eaux usées domestiques sont uniquement composées de 
substances liquides.

X

4. Le technicien de traitement des eaux usées réalise l’échantillonnage 
de l’eau un jour sur deux.

X

5. Les eaux usées rejetées directement dans un cours d’eau n’ont pas 
d’impacts sur les poissons qui y vivent.

X

6. Le technologue professionnel spécialisé en inspection de fosses 
septiques est chargé de trouver les installations non conformes et 
pouvant dégrader la qualité de l’eau.

X

7. En tant qu’ingénieur au ministère de l’environnement, on peut 
travailler sur l’encadrement de l’utilisation de l’eau afin d’aider à la 
protection de cette ressource.

X

8. Une installation septique ne joue pas le même rôle qu’une usine de 
traitement des eaux usées.

X

9. Une fosse septique est un système qui traite les eaux usées. X

10. De nouveaux contaminants apparaissent régulièrement mais les 
chercheurs ne sont pas en mesure de développer de nouvelles 
approches technologiques pour les éliminer des eaux usées.

X

QUEL ÉTAIT TON DEGRÉ D’INTÉRÊT FACE AUX DIVERS OUTILS ET ACTIVITÉS?
Très 

intéressé
Plutôt 

intéressé
Peu 

intéressé
Pas du tout 
intéressé

Pas été 
utilisé

Les diaporamas de présentation     0

Le concours d’affiche     0

Le concours de lettre de présentation     0

La visite d’une usine de traitement des eaux usées     0

Le jeu interactif     0

Les vidéos de professionnels     0

La vidéo de la visite d’une usine de traitement des eaux usées     0

Grâce à l’appui financier de :
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TOUS LES NIVEAUX DU SECONDAIRE
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1 . INTRODUCTION 
L’eau est indispensable à nos habitudes journalières ; nos besoins quotidiens en eau sont importants.  
L’eau que nous consommons peut provenir de plusieurs endroits : 

• du réseau d’aqueduc où l’eau est pompée d’un lac (d’une rivière ou d’une nappe d’eau souterraine), 
puis acheminée vers une station de traitement de l’eau potable avant d’être distribuée à tous  
(p. ex. : habitation, école, usine).

• d’un puits où l’eau est pompée dans une poche d’eau souterraine. Ce système est généralement utilisé 
pour les maisons isolées (situées loin du centre-ville) ou dans les villages qui ne disposent pas de station 
de traitement d’eau potable. 

Une fois utilisée, l’eau dite usée est conduite vers :

• les cours d’eau via les égouts pluviaux ou vers une station de traitement des eaux usées via les égouts 
sanitaires. 

• une fosse septique puis un champ d’épuration pour les habitations n’étant pas branchées au réseau 
municipal. 

Cette fiche vous aidera à mieux comprendre ce que sont les eaux usées et leur gestion.

Figure 1 :  
Le parcours de l’eau pour notre utilisation



- 17 -

2 . CYCLE DE L’EAU
L’eau que nous utilisons est présente sur Terre depuis des milliards d’années. En réalité, elle ne fait que se 
promener sur notre planète et changer de forme (c’est-à-dire gaz, liquide, solide). Le cycle de l’eau,  
ou cycle hydrologique, est un modèle qui représente le parcours de l’eau entre les grands réservoirs d’eau 
liquide, solide ou gazeuse présents sur Terre.

Figure 2 :  
Le cycle de l’eau
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3 .  CHEMIN DES EAUX USÉES DOMESTIQUES 
– ÉGOUTS DOMESTIQUES

L’eau usée provenant des domiciles se nomme l’eau brute. Il s’agit d’un mélange composé d’eau, 
d’excréments, de nourriture et de tout autre élément jeté dans les toilettes ou les éviers par exemple. 

Les eaux usées domestiques représentent toutes les eaux évacuées par les salles de bain et les cuisines. 
Elles sont composées de déchets solides et liquides, dégradables ou non (p. ex. : détergents, solvants, 
graisses et débris organiques tels que matière fécale et reste de nourriture). Elles sont habituellement 
récupérées et acheminées par un réseau de canalisations souterraines vers une station de traitement des 
eaux usées où elles y subiront de nombreux traitements avant d’être rejetées dans une rivière. 

Un tel système est dispendieux et il est souvent difficile de l’implanter dans les zones éloignées et les 
zones rurales. Les maisons des régions éloignées et rurales traitent les eaux usées grâce à des installations 
septiques. Ces dernières sont présentes dans le sol à proximité du domicile et permettent le traitement 
des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement. 

Figure 3 :  
Le chemin des eaux usées domestiques
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4 . CHEMIN DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES 
Les industries ont besoin d’eau pour diverses raisons comme, par exemple, pour faire fonctionner leurs 
machines, ou laver les installations et leur matériel. Les eaux usées vont donc avoir des caractéristiques 
très variables d’une industrie à l’autre. Un hôpital, une usine de fabrication de peinture et une usine 
fabriquant de l’engrais auront tous les trois des usages différents et donc les composés qui se retrouvent 
dans les eaux usées seront variables. Les eaux usées sont généralement prétraitées avant d’être dirigées 
vers une station de traitement des eaux usées.

5 . TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Il existe plusieurs systèmes de traitement des eaux usées. Voici les trois principaux :

• Système autonome – c’est-à-dire qu’une habitation traite de façon indépendante ses eaux usées avec 
une fosse septique et un champ d’épuration.

• Système collectif – c’est-à-dire que les eaux usées de chaque habitation sont envoyées vers un lieu 
commun – une station de traitement des eaux usées. 

• Prétraitement des eaux usées industrielles – c’est-à-dire que certaines industries traitent leurs eaux 
usées trop toxiques avant de les libérer dans le système municipal.

Savais-tu que?

o  En fonction du type de molécules utilisées et de leur concentration, la 
quantité de contaminants est présente en quantité trop importante.

o  Les procédés utilisés dans les stations de traitement d’eau usée ne sont 
pas adéquats ou suffisants. 

o  Exemple : les patients des hôpitaux consomment quotidiennement un 
nombre important de médicaments et dont les molécules libérées par 
la suite par notre urine se retrouvent en forte concentration dans les 
eaux usées. Une entreprise de peinture – les solvants ainsi que les 
autres composés chimiques et toxiques utilisés sont très nombreux, et 
en concentration très élevée. 
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6 .  CHEMIN DES ÉGOUTS PLUVIAUX
L’eau que nous utilisons pour laver notre auto, nettoyer les rues, arroser notre jardin, etc. s’écoule vers les 
rivières par les égouts pluviaux. Cette eau ne passe pas par une station de traitement d’eaux usées,  
elle est directement libérée dans l’environnement ou peut passer par des bassins de rétention en cas de 
fortes pluies. 

Les eaux de pluie et de ruissellement s’en vont elles aussi dans les égouts pluviaux. Elles cheminent dans 
les égouts pluviaux mais ne sont pas dépourvues de pollution lorsqu’elles sont libérées dans les rivières. 
Sur leur parcours, elles récupèrent entre autres, des résidus présents sur les toits et les routes  
(p. ex. : huile de vidange, carburant, métaux lourds, pesticides). Elles peuvent donc être une cause 
importante de pollution et de dégradation des cours d’eau. 

Figure 4 :  
Le chemin des eaux pluviales
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PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement
PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement

EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

ANNEXE C 
Les EAUX USÉES  

et leurs IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

FICHE THÉORIQUE - ENSEIGNANT
Adaptation scolaire
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MISE EN SITUATION

FIGURE 1 :  
Consommation domestique d’eau par jour par habitant

CANADA : 329 L

QUÉBEC : 386 L
SUÈDE : 200 L

ITALIE : 250 L

FRANCE : 150 L

CONTINENT 
AFRICAIN :

20 L

ÉTATS-UNIS : 380 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  .

la lessive

la boissonle potager et les plantes

la toilettela vaissellela douche
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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 uniquement 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 retournera 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

Ville

Infiltration souterraine

Loisirs

Agriculture
Tributaires

Amont

Aval

Forêt

Industrie
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Activité : Un bassin versant près de chez toi!

Un animateur 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.

Un bassin versant représente l’ensemble du territoire où l’eau est drainée jusqu’à un cours d’eau principal. 
L’eau provient de la pluie et de tous les tributaires sur le territoire. Cette eau est acheminée au cours d’eau 
principal de l’amont vers l’aval, c’est-à-dire du point le plus haut vers le point le plus bas.

Nomme une rivière près de chez toi.

Exemples à Québec : rivière Montmorency, rivière St-Charles, rivière Cap-Rouge, rivière Beauport.
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À Québec, quel serait le cours d’eau principal du bassin versant 

de la rivière Montmorency?

Le fleuve Saint-Laurent

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.

Oui, définitivement. Les eaux usées domestiques représentent toutes les eaux évacuées par un domicile. 
Elles sont composées de déchets solides et liquides, dégradables ou non (p. ex. : détergents, solvants, 
graisses et débris organiques tels que la matière fécale et le reste de nourriture). Si cette eau est rejetée 
directement dans un cours d’eau sans traitement, elle aura un impact négatif sur la qualité de l’eau.

Exemples :

• Augmentation des coliformes fécaux (bactéries)

• Changement au niveau du pH de l’eau

• Augmentation des nitrites, nitrates, phosphates

• Ajout d’éléments chimiques ou toxiques

• Etc.

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

• La présence de déchets solides (emballage, bouteilles, etc.)

• Rejet de produits chimiques ou toxiques dans les égouts pluviaux

• Lessivage des terres agricoles (présence possible de pesticides, d’engrais ou autre)

• Déversement accidentel de pétrole

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? 

C et D
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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 municipal. 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

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 répartir 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.

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 compartiment 
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 compartiment 
de la fosse septique augmente la capacité de traitement des eaux usées.

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

Regards de vérification et de nettoyage

Entrée SortieÉcume

Déflecteur ou  
raccord en T

Déflecteur ou  
raccord en T

Au champ d’épuration

Fosse septique
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Explique à quoi servent les installations septiques.

Les installations septiques permettent de traiter les eaux usées domestiques pour les domiciles qui ne sont 
pas reliés à un système d’égout municipal. Cela permet de retirer en grande partie les contaminants 
présents dans l’eau avant qu’elle atteigne une source d’eau souterraine ou de surface (rivière, lac ou 
ruisseau).

Quel est le rôle du sol dans ce processus?

Le sol permet de retirer les contaminants grâce à la présence de micro-organismes. L’eau est filtrée en 
traversant les différentes couches du sol. Les particules sont retenues alors que l’eau poursuit son chemin 
dans les pores (trous). Les micro-organismes permettent ensuite la dégradation des contaminants.

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

rôle?

Oui!

Retourne voir ton hypothèse de départ à la page 24. Avais-tu 

raison?
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ANNEXE D 
Les EAUX USÉES  

et leurs IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement
PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement

EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

CAHIER DE LABORATOIRE - ENSEIGNANT
La filtration des contaminants 

Adaptation scolaire
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BUT DE L’EXPÉRIENCE
• Calculer la perméabilité d’un sol

• Analyser la purification de l’eau dans le sol

MISE EN SITUATION
Tu es nouvellement engagé par l’équipe d’Analys’EAU̧ une compagnie spécialisée dans l’évaluation de la 
qualité du sol comme moyen de filtration des contaminants. L’évaluation complète des sols est très 
importante puisque les sols idéaux pourront ensuite servir de site pour la mise en place d’installations 
septiques. Tu dois maintenant réaliser ton premier contrat sur un terrain à l’étude. 

Rappel : Par sa composition, le sol 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. 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 dans les pores (c.-à-d. dans les trous).

PROBLÉMATIQUE
Lorsque tu arrives sur le lieu de ton premier contrat, tu remarques que le sol est composé de trois types 
de substrat : des roches, du sable et du gravier. Malheureusement, tu as oublié tes notes et tu ne sais 
plus dans quel ordre doivent être placés les substrats afin d’avoir la meilleure filtration dans le sol.

Heureusement, tu as tout le matériel pour faire des analyses sur le terrain. Tu pourras donc déterminer 
l’ordre idéal en comparant la perméabilité du sol. Par contre, tu te rappelles que le substrat le plus perméable 
doit être près de la surface alors que le moins perméable doit être le plus éloigné.

Reformule le mandat demandé.

Je dois analyser le sol d’un terrain afin de déterminer s’il est idéal pour y filtrer de l’eau usée. Si oui, ce 
terrain pourra être utilisé pour la mise en place d’installations septiques. Je dois donc vérifier si les différents 
substrats (c.-à-d. types de sol) sont positionnés dans le bon ordre afin d’optimiser la filtration.
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HYPOTHÈSE

Identifie les différents types de substrat suivants :

FIGURE 1  :  
Les différents types de sol
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Selon toi, dans quel ordre devraient être positionnés les trois 

substrats présentés précédemment afin de permettre la meilleure 

filtration de l’eau?

FIGURE 2 :  
La structure du sol

 
Infiltration de l’eau 

Substrat n°2 

Substrat n°1 

Substrat n°3 

Explique ta réponse.

Puisque les roches représentent le substrat le plus perméable (avec les plus grands pores), il devra être le 
plus proche de la surface. À l’opposé, le substrat le moins perméable (avec les plus petits pores) sera le 
plus éloigné de la surface. Dans ce cas, il s’agit du sable.

Réponse variable.

Meilleure réponse :

Substrat n°1 : roches

Substrat n°2 : gravier

Substrat n°3 : sable
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Activité n°1 : La perméabilité du sol

La perméabilité représente la capacité d’un matériau à laisser passer l’eau ou tout autre liquide sous l’effet 
d’un gradient de pression. Dans le cas du sol, le gradient de pression est créé par l’effet de la gravité.

Matériel

• Sable, gravier et roches

• 3 tubes transparents

• 1 bécher ou verre vide

• 1 cylindre gradué de 50 ml

• 1 pipette

• Eau du robinet

• 3 élastiques

• 3 morceaux de tissu (environ 7 cm par 7 cm)

• Règle en centimètre

• Chronomètre ou montre

Protocole

1. Placer un bout de tissu sur une extrémité de chaque tube et le maintenir en place à l’aide d’un élastique.

2. Remplir chaque tube avec un type de sol différent (roches, gravier et sable) en arrêtant à 2,5 cm du 
haut du tube. Il faut s’assurer que le substrat remplit bien le tube en donnant de petits coups autour 
de ce dernier. 

3. Remplir un cylindre gradué avec 50 ml d’eau.

4. Noter ce volume en ml dans le tableau 1 à la page 41.

5. Un membre de l’équipe doit ensuite tenir le tube avec le substrat au-dessus d’un bécher vide au début 
de l’expérience. Débuter avec les roches.

6. S’assurer que le chronomètre soit prêt à être utilisé. Démarrer le chronomètre en même temps que le 
membre de l’équipe commence à verser le contenu du cylindre gradué (50 ml d’eau).



- 39 -

1. Arrêter le chronomètre lorsque l’eau a complètement traversé le sol, c’est-à-dire lorsque l’eau cesse 
de couler dans le bécher situé sous le tube.

      Attention : il faut arrêter le temps lorsqu’il n’y a plus de jet continu, soit au moment où l’eau coule 
goutte par goutte.

2. Noter ce résultat en secondes dans le tableau 2 à la page 41.

3. Répéter les étapes 3 à 8 avec le tube de gravier puis avec le tube de sable.

       Important : pour le sable, le temps limite pour observer l’écoulement est de 5 minutes. Vous pouvez 
également utiliser une pipette pour verser l’eau doucement dans le tube contenant le sable.

4. Retirer les tissus et les élastiques des tubes puis vider leur contenu dans un grand bécher (un bécher 
ou un verre par type de sol). Conserver les roches, le gravier et le sable dans des béchers différents 
pour la prochaine activité.

5. Rincer et essuyer chaque tube avant de passer à l’activité suivante .

FIGURE 3 :  
Le schéma du montage à réaliser

2,5 cm
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Activité n°2 : La purification de l’eau

La purification de l’eau est possible grâce à l’action des microorganismes et des décomposeurs présents 
dans le sol. Ces derniers peuvent éliminer les contaminants en digérant les particules solides. La nature 
du substrat et la disposition des couches influencent aussi le processus de purification de l’eau.

Matériel

• Roches, gravier et sable de l’activité n°1

• 1 tube transparent

• 2 béchers ou verres vides

• 1 cylindre gradué de 50 ml

• Eau usée

• 1 élastique

• 1 morceau de tissu

• Règle en cm

Protocole

1. S’assurer d’avoir compléter les tableaux 1, 2 et 3 aux pages 41 et 42 avant de débuter cette activité.

2. Placer un bout de tissu sur une extrémité d’un tube et le maintenir en place à l’aide d’un élastique.

3. Déterminer l’ordre dans lequel positionner les substrats dans le tube. 

      Pour trouver cette information, il faut se référer à l’information fournie dans la problématique à la 
page 3 et les résultats obtenus dans les tableaux 1, 2 et 3.

     Rappel : La perméabilité, c’est-à-dire la capacité d’un matériau à laisser passer l’eau ou tout autre 
liquide, peut être déterminée en observant la vitesse d’écoulement.

Substrat n°1 (dans le haut du tube)

Substrat n°2 (au milieu du tube)

Substrat n°3 (dans le bas du tube près du tissu) 
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4. Ajouter 5 cm de chaque substrat (c.-à-d. gravier, sable et roches) dans le tube. 

5.  Un membre de l’équipe doit ensuite tenir le tube avec le substrat au-dessus d’un bécher vide, comme 
montré sur la figure n°2 à la page 37.

6. Remplir un cylindre gradué avec 50 ml d’eau usée. Verser cette eau doucement dans le tube.

7. Lorsque l’eau s’est complètement écoulée dans le bécher, observer la couleur de l’eau recueillie.

8. Changer le bécher sous le tube pour en avoir un vide et propre.

9.  Verser de nouveau l’eau usée (qui est dans le bécher) dans le tube et observer la couleur de l’eau 
recueillie.

10.  Il est possible de refaire les étapes 9 et 10 plusieurs fois afin de voir le changement de coloration de 
l’eau usée.

RÉSULTATS

L’écoulement

L’écoulement représente le mouvement d’un fluide qui s’écoule. Les fluides coulent toujours en fonction 
d’un gradient de pression. Dans ce laboratoire, le gradient de pression est la gravité, c’est pourquoi le 
fluide coulera toujours du point le plus haut vers le point le plus bas.

Tableau n°1 : Le volume d’eau initial

TYPE DE SOL VOLUME INITIAL (ml)
Sable 50 ml

Gravier 50 ml

Roches 50 ml

Tableau n°2 : Le temps d’écoulement

TYPE DE SOL TEMPS D’ÉCOULEMENT (seconde)
Sable Plus grand temps d’écoulement

Gravier Temps d’écoulement intermédiaire

Roches Plus petit temps d’écoulement

La vitesse d’écoulement représente le volume d’écoulement d’un fluide par unité de temps.
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Calcul de la vitesse d’écoulement :  

Tableau n°3 : La vitesse d’écoulement

TYPE DE SOL VITESSE D’ÉCOULEMENT (ml/sec)
Sable Plus petite vitesse d’écoulement

Gravier Vitesse d’écoulement intermédiaire

Roches Plus grande vitesse d’écoulement

ANALYSE DES RÉSULTATS :
Avec quel type de substrat constates-tu la plus grande vitesse 
d’écoulement? Roches (c.-à-d. le substrat avec les plus gros grains)

Et la plus petite? Sable (c.-à-d. le substrat avec les plus petits grains)

Quel type de substrat a la plus grande perméabilité? Roches  

(c.-à-d. le substrat avec les plus gros grains)

Et la plus petite ? Sable (c.-à-d. le substrat avec les plus petits grains)
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DISCUSSION :

Dans quel ordre devraient être placés les trois types de substrat 

(roches, gravier et sable) afin d’avoir un sol idéal pour la filtration 

de l’eau contaminée?

FIGURE 4 :  
La structure du sol

 
 

Infiltration de l’eau 

Substrat n°2 

Substrat n°1 

Substrat n°3 

Explique ta réponse.

Le substrat situé à proximité de la surface doit permettre un passage rapide de l’eau dans le sol  
(c.-à-d. avec une grande vitesse d’écoulement). En effet, si l’eau était retenue à cet endroit, cela pourrait 
empêcher l’absorption de l’eau dans le sol et ainsi compromettre le fonctionnement des installations 
septiques. Les grains doivent donc être gros (c.-à-d. avec de gros pores) pour empêcher la rétention de 
l’eau à la surface.

À l’opposé, le substrat le plus éloigné de la surface doit retenir l’eau dans le sol (c.-à-d. avec une plus 
petite perméabilité) afin de permettre la digestion des particules solides par les microorganismes.  
Les grains les plus fins (c.-à-d. avec de plus petits pores) seront donc le substrat idéal de cette couche.

Le substrat intermédiaire permet de ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau. Il peut ainsi y avoir un début 
de digestion des particules solides par les microorganismes. Il est donc nécessaire d’avoir un substrat ayant 
des grains de grosseur intermédiaire entre les deux autres couches.

Substrat n°1 Roches

Substrat n°2 Gravier

Substrat n°3 Sable
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PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement

EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

ANNEXE E 
Les EAUX USÉES et leurs  

IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

CAHIER DE LABORATOIRE
La filtration des contaminants 

Préparation pour les technicien(ne)s et enseignant(e)s 

Adaptation scolaire
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BUT DE L’EXPÉRIENCE
• Calculer la perméabilité d’un sol

• Analyser la purification de l’eau dans le sol

DÉROULEMENT DU LABORATOIRE
Les élèves sont en équipe de deux. Chaque équipe doit déterminer dans quel ordre les substrats doivent 
être disposés afin d’avoir un sol idéal pour une installation septique. Ils feront donc plusieurs analyses qui 
les aideront à trouver le bon ordre. 

Les élèves inscrivent leurs réponses directement dans le cahier de laboratoire.

Note : Le matériel en gras est fourni par le G3E.

Matériel pour chaque équipe :
• 100 ml de sable (dans un bécher ou un autre contenant équivalent)

• 100 ml de gravier (dans un bécher ou un autre contenant équivalent)

• 100 ml de roches (dans un bécher ou un autre contenant équivalent)

• 3 tubes transparents de 80 ml

• 1 bécher de 100 ml minimum

• 1 cylindre gradué de 50 ml

• 3 morceaux de tissus (environ 7 cm par 7 cm)

• 1 règle en cm

• 1 chronomètre

• 3 élastiques

• Eau (robinet)

• Papier pour essuyer

• 1 pipette en plastique
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L’eau usée utilisée dans l’activité n°2 peut être faite de plusieurs façons, il suffit simplement d’avoir une 
eau trouble.

Par exemple, dans 2 litres d’eau, ajouter :

• 4 cuillères à soupe de terre

• 4 cuillères à soupe de terre noire

• Des petites roches ou des copeaux de bois
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EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

ANNEXE F 
Les EAUX USÉES  

et leurs IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANT
Adaptation scolaire
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