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Capsules vidéo
•

Des métiers EAU en couleurs

•

« Du verre d’eau… à la rivière »

Jeu « L’eau et les activités humaines : amies ou ennemies? »
Présentation Prezi
•

Eaux usées – Fiche théorique, secondaire 3
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LES EAUX USÉES
ET LE SYSTÈME EXCRÉTEUR
CLIENTÈLES CIBLES

DURÉE DE L’ACTIVITÉ

Secondaire 3 :
intégration parfaite avec le programme de formation

1 à 2 périodes de 75 minutes
+ une période de laboratoire

ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION
INTENTION ÉDUCATIVE

AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique
avec son milieu, tout en gardant une distance
critique à l’égard de la consommation et de
l’exploitation de l’environnement.

Conscience de l’interdépendance de l’environnement
et des activités humaines
Souci du patrimoine naturel et construit
Connaissance des répercussions de la présence d’une
collectivité sur le territoire qu’elle occupe

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
INTENTION ÉDUCATIVE

AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption
de saines habitudes de vie sur le plan de la santé.

Conscience des conséquences de choix collectifs sur
le bien-être des individus

ORIENTATION ET ENTREPRENARIAT
INTENTION ÉDUCATIVE

AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme
des projets orientés vers la réalisation de soi et
l’insertion dans la société.

Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux,
des métiers et des professions
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DISCIPLINE – SCIENCE ET TECHNOLOGIE
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
1. C
 HERCHER DES RÉPONSES
2. METTRE À PROFIT
OU DES SOLUTIONS À DES
SES CONNAISSANCES
PROBLÈMES D’ORDRE
SCIENTIFIQUES ET
SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE
TECHNOLOGIQUES
COMPOSANTES
Cerner un problème
Analyser ses résultats

COMPOSANTES
Situer une
problématique
scientifique ou
technologique dans son
contexte
Comprendre des
principes scientifiques
et technologiques liés à
la problématique
Construire son opinion
sur la problématique à
l’étude

3. COMMUNIQUER À L’AIDE
DES LANGAGES UTILISÉS
EN SCIENCE
ET TECHNOLOGIE
COMPOSANTES
Participer à des échanges
d’information à caractère
scientifique et technologique
Interpréter des résultats
scientifiques

CONCEPTS PRESCRITS UTILISÉS
UNIVERS VIVANT
LE SYSTÈME EXCRÉTEUR

LE SYSTÈME URINAIRE 		

COMPOSANTS DE L’URINE

STRATÉGIES
EXPLORATION / INSTRUMENTATION / ANALYSE / COMMUNICATION

TECHNIQUES
TECHNOLOGIE

SCIENCE

Techniques de mesurage
et traçage

 echniques d’utilisation sécuritaire du matériel de laboratoire
T
Techniques d’utilisation d’instruments de mesure

ATTITUDES
D’OUVERTURE

DE RIGUEUR

 uriosité
C
Sens de l’initiative
Objectivité
Considération de solutions originales
Rigueur intellectuelle

Autonomie
Sens des responsabilités
Coopération efficace
Respect de la vie et de l’environnement
Souci de la santé et de la sécurité
Solidarité internationale à l’égard des grands
problèmes de l’heure
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REPÈRES CULTURELS, SCIENTIFIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET RÉGIONAUX
RESSOURCES DU MILIEU

INTERVENTION HUMAINE

Organisme de bassin versant de votre territoire
Station de traitement de l’eau usée
Service de l’environnement de votre ville
Laboratoire d’eau potable de votre ville
ou territoire

Détérioration de la qualité de l’eau de surface
et souterraine
Détérioration de la qualité des habitats naturels
Protection de l’environnement
Systèmes de traitement des eaux usées
Activités de dépollution

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 et aux techniciens de laboratoire, de lier au moins trois domaines
d’apprentissages, intégrés au programme de formation de l’école québécoise et exigés par le MELS.

•

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

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.
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Fonctionnement général du projet
DÉROULEMENT GÉNÉRAL
PHASE DE PRÉPARATION

ÉTAPE 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

•
•

•

Note

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.

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

ÉTAPE 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 le système excréteur.
• Fiche théorique – Enseignant : Les eaux usées et le système excréteur.
• Présentation – Eaux usées / Section fiche théorique : Les eaux usées et
le système excréteur.

Consignes

•
•

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

ÉTAPE 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 le système
excréteur ».

Durée

1 période

Période
suggérée

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

Outils

• Cahier de laboratoire : Les eaux usées et le système excréteur.
• Cahier de laboratoire – Enseignant : Les eaux usées et le système
excréteur.
• Cahier de laboratoire – Préparation pour les technicien(ne)s et
enseignant(e)s : Les eaux usées et le système excréteur.

Consignes

•

En équipe, les élèves réalisent les étapes du laboratoire et complètent
leur cahier de laboratoire.
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ÉTAPE 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.
- r visualisation des capsules « Les métiers EAU en couleur »
(voir étape 5)
- r visualisation 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)

ÉTAPE 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
Note

•

Capsules vidéo – Des métiers Eau en couleur

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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ÉTAPE 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
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 ».

ÉTAPE 7

•

•

•
•

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.

- 12 -

ÉTAPE 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

- 13 -

EAUX
USÉES

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

ANNEXE A
Formulaire d’évaluation de l’élève - corrigé

SECONDAIRE 3
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Questionnaire d’évaluation
Secondaire 3

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.
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.

Nom de l’enseignant :
Date :

/

Sexe :  F

/

M

Nom de l’école :

Ville :

Nom de l’élève :
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.

QUELLES SONT TES IMPRESSIONS AVANT ET APRÈS LE PROJET?
Avant l’activité
Bas

Élevé







































































Comment évalues-tu :
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.
a compréhension de l’impact des eaux traitées
rejetées dans les plans d’eau.
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.
Tes connaissances reliées aux traitements des
eaux usées.
Ton enthousiasme à participer à un projet en
lien avec les eaux usées.
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Après l’activité
Bas

Élevé







































































TESTONS TES CONNAISSANCES!
Avant le projet
Vrai

Faux

1.

L’eau rejetée par une usine de traitement des eaux usées ne contient
plus aucun contaminant.

X

2.

Le système urinaire est le seul système excréteur du corps humain.

X

3.

Les néphrons permettent la filtration du sang dans les reins.

4.

Les médicaments que nous prenons sont complètement métabolisés
par notre organisme.

X

5.

Même s’il y a de la caféine dans les eaux usées, il n’y en a jamais
dans l’eau potable suite aux différents traitements.

X

6.

Comme les eaux usées sont traitées dans une usine, il n’y a aucun
risque de contamination lorsque l’eau est rejetée dans un cours d’eau.

X

7.

Les eaux usées sont les eaux qui proviennent uniquement des
toilettes.

X

8.

Une usine de traitement des eaux usées fonctionne un peu comme un
système excréteur du corps humain.

X

9.

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

X

Après le projet
Ne sais
pas

Vrai

Faux

Ne sais
pas

X

10. Jeter les déchets dans les toilettes n’a pas d’impact négatif sur la
qualité 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

Les exercices théoriques réalisés









0
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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
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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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FICHE THÉORIQUE DE L’ENSEIGNANT
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LES EAUX USÉES
ET LE SYSTÈME EXCRÉTEUR
CLIENTÈLES CIBLES

DURÉE DE L’ACTIVITÉ

Secondaire 3 :
intégration parfaite avec le programme de formation

1 à 2 périodes de 75 minutes
+ une période de laboratoire

ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION
INTENTION ÉDUCATIVE

AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique
avec son milieu, tout en gardant une distance
critique à l’égard de la consommation et de
l’exploitation de l’environnement.

Conscience de l’interdépendance de l’environnement
et des activités humaines
Souci du patrimoine naturel et construit
Connaissance des répercussions de la présence d’une
collectivité sur le territoire qu’elle occupe

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
INTENTION ÉDUCATIVE

AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption
de saines habitudes de vie sur le plan de la santé.

Conscience des conséquences de choix collectifs sur
le bien-être des individus

ORIENTATION ET ENTREPRENARIAT
INTENTION ÉDUCATIVE

AXE DE DÉVELOPPEMENT

Amener l’élève à entreprendre et à mener à terme
des projets orientés vers la réalisation de soi et
l’insertion dans la société.

Connaissance du monde du travail, des rôles sociaux,
des métiers et des professions
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DISCIPLINE – SCIENCE ET TECHNOLOGIE
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
1. C
 HERCHER DES RÉPONSES
2. METTRE À PROFIT
OU DES SOLUTIONS À DES
SES CONNAISSANCES
PROBLÈMES D’ORDRE
SCIENTIFIQUES ET
SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE
TECHNOLOGIQUES
COMPOSANTES
Cerner un problème
Analyser ses résultats

COMPOSANTES
Situer une
problématique
scientifique ou
technologique dans son
contexte
Comprendre des
principes scientifiques
et technologiques liés à
la problématique
Construire son opinion
sur la problématique à
l’étude

3. COMMUNIQUER À L’AIDE
DES LANGAGES UTILISÉS
EN SCIENCE
ET TECHNOLOGIE
COMPOSANTES
Participer à des échanges
d’information à caractère
scientifique et technologique
Interpréter des résultats
scientifiques

CONCEPTS PRESCRITS UTILISÉS
UNIVERS VIVANT
LE SYSTÈME EXCRÉTEUR

LE SYSTÈME URINAIRE 		

COMPOSANTS DE L’URINE

STRATÉGIES
EXPLORATION / INSTRUMENTATION / ANALYSE / COMMUNICATION

TECHNIQUES
TECHNOLOGIE

SCIENCE

Techniques de mesurage
et traçage

 echniques d’utilisation sécuritaire du matériel de laboratoire
T
Techniques d’utilisation d’instruments de mesure

ATTITUDES
D’OUVERTURE

DE RIGUEUR

 uriosité
C
Sens de l’initiative
Objectivité
Considération de solutions originales
Rigueur intellectuelle

Autonomie
Sens des responsabilités
Coopération efficace
Respect de la vie et de l’environnement
Souci de la santé et de la sécurité
Solidarité internationale à l’égard des grands
problèmes de l’heure
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REPÈRES CULTURELS, SCIENTIFIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET RÉGIONAUX
RESSOURCES DU MILIEU

INTERVENTION HUMAINE

Organisme de bassin versant de votre territoire
Station de traitement de l’eau usée
Service de l’environnement de votre ville
Laboratoire d’eau potable de votre ville
ou territoire

Détérioration de la qualité de l’eau de surface
et souterraine
Détérioration de la qualité des habitats naturels
Protection de l’environnement
Systèmes de traitement des eaux usées
Activités de dépollution
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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 totale par habitant atteint 386 litres/jour. Cette eau potable est utilisée
pour la lessive, la cuisine, la toilette, le bain et la douche, le nettoyage et comme breuvage.

Au meilleur de tes connaissances, associe à la bonne catégorie les
pourcentages d’utilisation de l’eau potable :
35% - 30% - 20% - 10% - 5%
Breuvage et cuisine : 10%
Bains et douches : 35%
Nettoyage : 5%
Lessive : 20%
Toilette : 30%
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ÉMETTRE UNE HYPOTHÈSE
Les usines de traitement des eaux sont comme un système excréteur ; elles permettent d’éliminer
les déchets contenus dans l’eau. L’eau usée entre dans l’usine par les conduites d’eau municipales
pour y être traitée et par la suite rejetée dans un cours d’eau.

Est-ce que l’eau rejetée dans les cours d’eau par l’usine de
traitement des eaux usées est décontaminée à 100%?
Non.
*On dit qu’une eau est décontaminée à 100% si elle ne contient aucune trace de
contaminants (chimiques, biologiques ou pathologiques), de déchets ou de médicaments
lorsqu’elle est rejetée dans le cours d’eau.

Si non, quel serait un effet possible sur l’écosystème dans lequel
l’eau est déversée?
•

Augmentation de la présence de contaminants dans l’eau comme les coliformes fécaux, les nitrites/
nitrates, les phosphates ou autre.

•

Diminution de la qualité de l’eau (contaminant, turbidité, matière en suspension, etc.)

Activité supplémentaire
Est-ce que cela aura un effet sur l’eau potable que nous
consommons?
* Discutes-en avec le groupe et ton enseignant!
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1. LE SYSTÈME EXCRÉTEUR
Un système excréteur permet d’éliminer les déchets de l’organisme, entraînant ainsi le maintien de l’équilibre
des concentrations de différents composés présents dans le sang (p. ex. : l’eau, les sels, les vitamines,
l’oxygène, le CO2). Le système respiratoire, le système urinaire et les glandes sudoripares sont tous des
systèmes excréteurs.
Le système urinaire, un des systèmes excréteurs de l’organisme, assure la filtration du sang ainsi que la
fabrication et l’évacuation de l’urine.
Cette filtration permet :
•

la conservation du volume sanguin, en éliminant l’excès d’eau par exemple.

•

le maintien de sa composition chimique, en retenant les minéraux et les vitamines ainsi qu’en éliminant
les surplus.

2. L’ANATOMIE DU SYSTÈME URINAIRE
Figure 2 :
Anatomie du système urinaire

Figure 3 : Rein et néphron
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Pour en savoir plus...
Un néphron est l’unité fonctionnelle des reins. En d’autres
mots, c’est la par tie de l’organe qui permet la filtration des
déchets et la production de l’urine. Chaque rein possède en
moyenne 1 million de néphrons!

Chaque structure du système urinaire possède un rôle précis :
•

Les reins : le sang est acheminé aux deux reins par les artères rénales. Dans les reins, ces dernières se
ramifient en artères de plus en plus petites, les artérioles puis en capillaires. Les capillaires sont situés
dans les néphrons. C’est à cet endroit que se produisent les échanges pour filtrer le sang.

•

Les uretères : chaque rein est relié à un uretère, c’est-à-dire un tube musculaire qui permet d’acheminer
l’urine vers la vessie.

•

La vessie : cette structure est un sac musculaire très extensible permettant d’emmagasiner jusqu’à
1 litre d’urine.

•

L’urètre : la vessie se vide dans l’urètre qui permet l’évacuation de l’urine de l’organisme. L’ouverture
est contrôlée par des muscles de type sphincters qui empêchent l’urine de s’écouler involontairement.

Exercices :
Vrai ou Faux?
Les néphrons permettent la filtration du sang dans les reins. Vrai
L’urètre transporte l’urine des reins jusqu’à la vessie. Faux
La vessie est un grand sac non flexible qui contient l’urine. Faux
Les sphincters sont des muscles qui empêchent l’urine de couler involontairement. Vrai
L’uretère permet le relais entre les reins et la vessie. Vrai
Les reins éliminent tous les minéraux du sang. Faux
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Questions à choix multiples
1. Le système urinaire permet :
a)

le maintien du volume sanguin

b)

l’excrétion du CO2

c)

l’élimination du surplus de vitamines

d)

toutes ces réponses

e)

réponses a et c seulement

2. Le rôle de l’urètre est de :
a)

transporter l’urine des reins vers la vessie

b)

apporter le sang de l’organisme vers les reins

c)

évacuer l’urine de la vessie vers l’extérieur de l’organisme

3. Trouve l’ordre dans lequel le système urinaire fonctionne.
a)

sang – veine rénale – rein – urètre – vessie – uretère

b)

sang – artère rénale – rein – uretère – vessie – urètre

c)

sang – veine rénale – uretère – rein – urètre – vessie

d)

sang – artère rénale – rein – urètre – vessie – uretère
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3. LA COMPOSITION DE L’URINE
L’urine produite par le système urinaire est transparente, presque inodore et d’une couleur jaune allant
de pâle à foncé en fonction de la quantité d’eau présente.
Lors de la dégradation des protéines par le foie en acides aminés, ce dernier doit retirer l’azote des aliments
pour que l’organisme puisse utiliser l’énergie de ces acides aminés. La molécule d’azote, quant à elle,
forme l’urée, le déchet le plus important dans l’urine.
L’urine est composée d’environ 95% d’eau et de 5% de solutés, c’est-à-dire les déchets.

Figure 4 : Composition de l’urine
Lorsque nous consommons des médicaments
(p. ex. : l’ibuprofène pour le mal de tête), des
antibiotiques (p. ex. : la pénicilline) ou des hormones
(p. ex. : la pilule contraceptive), une partie est
métabolisée par notre organisme (absorbée dans
le sang) alors que le surplus est évacué dans l’urine.
lange.

DÉFINITION : Le foie est un organe qui permet de métaboliser les glucides, les protéines
et les lipides. En d’autres mots, le foie dégrade ces composés pour permettre leur
absorption dans l’organisme.
DÉFINITION : Les acides aminés sont le résultat de la dégradation des protéines par le
foie. Il s’agit de molécules simples assimilables (c’est-à-dire absorbables) par l’organisme.

Encercle les solutés présents dans l’urine et souligne les éléments qui
restent dans la circulation sanguine.
Sang					Excédent d’eau			Protéines
Surplus de vitamines		

Eau					Surplus de minéraux

Glucose				Surplus d’hormones		Urée
Vitamines et minéraux						Excédent 				
											d’antibiotiques
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4. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Une usine de traitement des eaux usées fonctionne comme un système excréteur : les procédés de
traitement retirent les contaminants (ou les déchets) avant de rejeter l’eau dans les rivières.
Existe-t-il un lien entre ce que nous consommons et le rejet des eaux usées?
* Oui!
L’urine, qui contient de l’eau et des solutés (p. ex. : urée, surplus de vitamines, minéraux, antibiotiques,
hormones) est rejetée dans le réseau d’eaux usées municipal qui achemine cette eau à la station d’épuration.
Les différents traitements dans cette usine permettent de retirer une grande partie des contaminants puis
l’eau traitée est rejetée dans les cours d’eau.

Savais-tu que?
Les méthodes de traitement des eaux usées ne permettent
pas d’éliminer tous les contaminants à 100%.
Retourne voir ton hypothèse à la page 30, avais-tu raison?

De nombreux produits pharmaceutiques, de soins personnels ainsi que des hormones ont été décelés
non seulement dans les eaux usées provenant des domiciles québécois, mais aussi dans les eaux usées
traitées (provenant des usines d’épuration) qui sont rejetées dans les cours d’eau.
Voici quelques exemples de substances retrouvées dans toutes les stations analysées :
•

Anti-inflammatoire : acétaminophène, ibuprofène et naproxène (p. ex. : médicaments contre le mal
de tête)

•

Stimulant : caféine (p. ex. : café, thé)

•

Antibiotique : sulfaméthoxazole (p. ex. : médicaments contre les maladies infectieuses d’origine
bactérienne)

•

Antiseptique : triclosan (p. ex. : dans certains savons, déodorants et dentifrices)

Comment ces substances peuvent-elles se retrouver dans les eaux usées ?
1. Elles sont directement jetées dans l’évier ou dans la toilette.
2. Elles sont consommées par l’humain et les surplus sont rejetés via l’urine dans la toilette.
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Complète le parcours de la caféine en ajoutant les mots suivants au bon
endroit :
Uretère – Eau usée – Reins – Rejets dans un cours d’eau – Vessie – Usine de
traitement – Urètre

Figure 5 : Parcours de la caféine

Eau usée

Urètre
Vessie

Rein

Usine de traitement

Uretère

Rejet dans un cours d’eau

Pour en savoir plus...
La caféine peut se retrouver même dans l’eau potable! Pour
la production d’eau potable, l’eau peut être prise
directement dans un cours d’eau (parfois le même cours
d’eau qui reçoit les rejets des usines d’épuration) et elle est
traitée avant d’être acheminée aux domiciles des citoyens.
Une analyse sur plusieurs années du Gouvernement du
Québec a montré qu’une petite quantité de caféine pouvait
être décelée dans l’eau potable de cer taines régions.
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Savais-tu que?
Le même phénomène s’observe avec les hormones comme
l’œstrogène présent dans les pilules contraceptives.
L’œstrogène a un impact impor tant sur la fer tilité des
poissons et ce, jusqu’à trois générations. Suite à l’exposition
à l’œstrogène dans leur environnement, les mâles naissent
avec la présence des deux sexes, ce qui compromet leur
fer tilité.
L’exposition prolongée à l’œstrogène dans l’environnement a
aussi un impact chez la grenouille léopard, la grenouille ver te
et les moules d’eau douce au Canada, en engendrant une
majorité de femelles dans les populations.

Actualité :
L’eau contaminée dans les cours d’eau peut ensuite être réacheminée dans le réseau d’eau potable en
passant par l’usine de traitement de l’eau potable. Cette eau parvenant à nos domiciles peut encore
contenir des résidus d’hormones ainsi que des médicaments.
http://www.cbc.ca/news/health/drinking-water-contaminated-by-excreted-drugs-a-growing-concern-1.2772289
http://www.livescience.com/20532-birth-control-water-pollution.html

Sources
Haguenoer Jean-Marie, « Les résidus de médicaments présentent-ils un risque pour la santé publique ?
», Santé Publique, 3/2010 (Vol. 22), p. 325-342.
http://www.health.harvard.edu/newsletter_article/drugs-in-the-water
http://www.ncregister.com/daily-news/birth-control-in-drinking-water-a-fertility-catastrophe-in-themaking
http://www.livescience.com/20532-birth-control-water-pollution.html
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Des traces de médicaments dans notre eau potable
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BUT DE L’EXPÉRIENCE
•

Comprendre le cycle de l’eau domestique, de la consommation jusqu’au traitement des eaux usées.

•

Mesurer le pH de différentes solutions.

•

Faire le lien entre le pH et les contaminants présents dans tous les types d’eau (eaux usées, eau brute
et eau traitée).

MISE EN SITUATION
Lorsque nous consommons des médicaments (p. ex. : l’aspirine pour traiter la fièvre, la pénicilline pour
les infections) ou bien des hormones (p. ex. : la pilule contraceptive), une partie est métabolisée par notre
organisme, absorbée dans le sang, alors que le surplus est évacué dans notre urine.
Les eaux usées des domiciles, incluant donc l’urine, sont acheminées par les égouts vers une usine de
traitement des eaux usées ou une fosse septique. Après les différents traitements, l’eau est rejetée dans
un cours d’eau voisin de l’usine.

À ce stade, est-ce que l’eau contient encore des contaminants?
Oui!
Sur cette même rivière, une usine de traitement de l’eau potable puise son eau en amont ou en aval de
l’usine de traitement des eaux usées. À ce stade, des traitements chimiques sont utilisés pour éliminer au
maximum les contaminants présents dans l’eau brute (c’est-à-dire l’eau de la rivière). Si les normes
provinciales et fédérales sont respectées, l’eau peut ensuite être acheminée vers les domiciles pour la
consommation.

À ce stade, est-ce que l’eau contient encore des contaminants?
Oui!
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À l’aide des informations précédentes, définis dans tes mots les
termes suivants :
•

Eaux usées : Les eaux usées représentent l’ensemble de l’eau rejetée par les domiciles. Cela
comprend l’eau recueillie des éviers, de la toilette ou de la douche par exemple.

•

Eau brute : L’eau brute représente l’eau qui arrive à l’usine. Elle n’a donc été soumise à aucun
traitement à ce stade. Dans une usine de traitement de l’eau potable, il s’agit donc de l’eau prélevée
dans le cours d’eau.

•

Eau traitée en provenance de l’usine de traitement des eaux usées :
L’eau traitée représente l’eau qui a subi plusieurs traitements dans l’usine. À l’usine de traitement
des eaux usées, les traitements permettent de retirer les particules solides et une partie des
contaminants avant le rejet de l’eau dans un cours d’eau.

•

Eau traitée en provenance de l’usine de traitement de l’eau potable :
L’eau traitée représente l’eau qui a subi plusieurs traitements dans l’usine. À l’usine de traitement de
l’eau potable, les traitements permettent de purifier l’eau davantage afin qu’elle respecte les
normes de consommation.

PROBLÉMATIQUE
Un inspecteur en environnement a récolté des échantillons d’eau afin d’y mesurer la concentration d’acide
acétylsalicylique, qui en grande concentration peut être nocive pour l’environnement et la santé humaine.
Il détient des échantillons de trois différents types d’eau : eaux usées, eau brute et eau traitée (potable).

Savais-tu que?
L’acide acétylsalicylique a d’abord été isolé dans de l’écorce
du saule blanc et cela dès l’Antiquité (3500 à 3000 av. J.-C).
Cette substance est aujourd’hui l’un des médicaments les
plus vendus au monde, notamment sous la marque de
commerce Aspirin. Il est habituellement utilisé afin de
diminuer la douleur et la fièvre mais nous en retrouvons dans
divers produits tels que les produits contre l’acné.
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Comme tu es un technicien en laboratoire spécialisé en analyse de l’eau, on te demande d’analyser le pH
de chaque échantillon (le pH étant un indicateur de la présence d’acide acétylsalicylique), et d’en identifier
la source (c’est-à-dire : eaux usées, eau brute et eau traitée).
On te demande ensuite de les comparer avec une solution aqueuse (mélange obtenu en dissolvant une
substance dans l’eau) qui représente l’ingestion de l’aspirine ainsi qu’avec un échantillon d’urine. Cette
comparaison permet de voir la proportion de l’aspirine qui se retrouve dans l’urine après ingestion.
Finalement, les résultats obtenus ainsi que les recommandations émises permettront d’identifier les sources
de pollution pour ensuite mieux protéger l’environnement.

Reformule dans tes mots le mandat demandé :
•

Analyser le pH de différents échantillons d’eau afin de déterminer la présence d’acide acétylsalicylique.

•

Évaluer la proportion d’acide acétylsalicylique présente dans l’eau en débutant par l’ingestion d’un
comprimé jusqu’à son traitement dans l’usine de traitement de l’eau potable.

FORMULATION DES HYPOTHÈSES
Selon toi, quel type d’eau (eau usée, eau brute ou eau traitée)
aura la plus grande concentration d’acide acétylsalicylique? Eau usée
Pourquoi?
L’eau usée n’a reçu aucun traitement ni à l’usine de traitement des eaux usées, ni à l’usine de
traitement de l’eau potable contrairement à l’eau brute et l’eau traitée. Elle aura donc la plus grande
concentration d’acide acétylsalicylique.

Quel type d’eau aura la plus petite concentration d’acide
acétylsalicylique?
L’eau traitée

Pourquoi?
Ce type d’eau a reçu plusieurs traitements puisqu’elle a traversé l’usine de traitement des eaux usées
ainsi que l’usine de traitement de l’eau potable. La concentration de contaminants (acide
acétylsalicylique) est nettement réduite.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
Activité n°1 : Le pH
Vous avez sûrement déjà entendu parler du pH de l’eau, surtout si vous possédez une piscine. En fait, le
pH est une mesure qui permet de déterminer si l’eau est plutôt acide, neutre ou basique.
Chaque organisme vivant dans un cours d’eau est adapté à un certain niveau de pH et supporte très mal
les fortes variations de celui-ci. En général, le pH d’un cours d’eau est stable et se situe entre 6,0 et 8,5.
En dehors de cet intervalle, la survie des espèces vivant dans ce cours d’eau peut être réduite.
Comment lire l’échelle pH?
•

Plus la valeur du pH diminue (c’est-à-dire plus elle se rapproche de 0), plus la substance est acide.

•

Plus la valeur s’approche de 14, plus la substance est basique (= alcaline).

•

Un pH de 7 est dit neutre puisqu’il n’est ni acide ni basique.

Matériel
•

Bandelettes de papier pH (5)

•

Échelle du pH

•

Échantillons à analyser :

•

Eau distillée

•

Jus de citron

•

Eau de Javel

•

Bicarbonate de soude dissous

•

Lait

Protocole
1. Tremper une bandelette de papier tournesol dans l’eau distillée, attendre 15 secondes et lire le pH à
l’aide de l’échelle.
2. Inscrire le résultat dans le tableau 1 à la page 44.
3. Refaire les étapes n°1 et n°2 avec toutes les substances.
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Activité n°2 : L’acide acétylsalicylique
Matériel
•

Bandelettes de papier pH (5)

•

Échelle du pH

•

Échantillons mystères à analyser (chaque échantillon est identifié avec un numéro entre 1 et 5) (5)

Protocole
1. Tremper une bandelette de papier tournesol dans la solution n°1, attendre 15 secondes et lire le pH
à l’aide de l’échelle.
2. Inscrire le résultat du pH dans la deuxième colonne du tableau 2 à la page 44.
3. Répéter les étapes n°1 et n°2 avec les solutions 2 à 5.

RÉSULTATS
Tableau 1 : Le pH de différentes solutions usuelles
SOLUTION

pH MESURÉ

Eau distillée
Lait
Eau de Javel
Jus de citron
Bicarbonate de soude dissous

ACIDE, BASIQUE OU
NEUTRE?
Neutre
Basique
Acide
Acide
Basique

Tableau 2 : Le pH des échantillons d’eau
ÉCHANTILLON

pH MESURÉ

n°1

4,5
6,5 - 7
5,5 - 6,0
3,0
5,0 - 5,5

n°2
n°3
n°4
n°5
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ACIDE, BASIQUE OU
NEUTRE?
Acide
Neutre
Acide
Acide
Acide

ANALYSE DES RÉSULTATS
Complète le schéma ci-dessous à l’aide des types d’eau suivants :
1. Eau brute
2. Eau usée
3. Eau traitée
4. Solution aqueuse (aspirine dissoute qui représente l’ingestion d’un comprimé)

Figure 1 : Le parcours simplifié des différents types d’eau
Solution aqueuse

Eau usée

Usine de traitement des
eaux usées

Eau brute
Usine de traitement de
l’eau potable
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Eau traitée

Complète les énoncés à l’aide des symboles suivants : < (plus
petit que), > (plus grand que) ou = (égal)
•

pH de la solution aqueuse < pH de l’eau traitée

•

pH de l’eau traitée > pH de l’eau usée

•

pH de l’eau usée < pH de l’eau brute

•

pH de l’eau brute > pH de la solution aqueuse

•

pH de la solution aqueuse < pH de l’eau usée

•

pH de l’eau traitée > pH de l’eau brute

•

pH de l’eau distillée = 7

Remplis ensuite le tableau 3 afin de déterminer les différents
types d’eau en fonction de leur pH.
Types d’eau du laboratoire :
1. Eau distillée (témoin)
2. Eau brute de l’usine de traitement de l’eau potable
3. Eau usée (urine)
4. Eau traitée de l’usine de traitement de l’eau potable
5. Solution aqueuse (aspirine dissoute qui représente l’ingestion d’un comprimé)

Tableau 3 : Le pH des échantillons d’eau
ÉCHANTILLON
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5

pH MESURÉ
4,5
6,5 - 7
5,5 - 6,0
3,0
5,0 - 5,5
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TYPE D’EAU
Eau usée
Témoin
Eau traitée
Solution aqueuse
Eau brute

DISCUSSION
1. Avec les résultats obtenus, est-ce que tes hypothèses sont

valides?
Oui/Non

Pourquoi?
L’eau usée aura le plus faible pH (solution acide), ce qui signifie que la concentration d’acide
acétylsalicylique est la plus élevée dans ce type d’eau.
L’eau brute aura un pH acide, mais légèrement plus élevé (donc moins acide) que l’eau usée. En effet,
ce type d’eau a reçu des traitements à l’usine de traitement des eaux usées, ce qui diminue la
concentration des contaminants.
Finalement, l’eau traitée aura le pH le plus élevé (tout en étant toujours acide) puisqu’elle aura reçu
plus de traitements que l’eau brute. En effet, elle aura aussi subi la chaîne de traitements de l’usine
d’eau potable.
2. Comment varie le pH (augmentation, diminution ou aucun

changement) avec la présence d’acide acétylsalicylique?
Le pH va diminuer avec la présence d’acide acétylsalicylique.

Mise en situation
Un bris survient sur un tuyau municipal. Ce dernier transporte de l’eau usée provenant de maisons
résidentielles vers une station de traitement de l’eau usée. L’eau usée s’écoule alors directement dans la
rivière avant d’être traitée.
Ce bris entraîne le rejet d’une grande concentration d’acide acétylsalicylique dans la rivière.

En te référant à tes résultats de laboratoire, quel serait le
principal effet de cet apport d’acide acétylsalicylique sur la
rivière?
Puisque l’eau n’aura subi aucun traitement, il y aura une grande concentration d’acide acétylsalicylique
rejetée dans la rivière. Le pH de l’eau sera réduit, l’eau sera donc plus acide.
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Comment cela peut affecter les espèces vivant dans cet habitat?
Tu peux, par exemple, utiliser les concepts suivants dans ta
réponse : facteur biotique, facteur abiotique ou chaîne
alimentaire.
Facteur abiotique : Il y aura un changement au niveau de la nature de l’eau (diminution du pH par exemple).
Facteur biotique : L’eau acide peut empêcher la croissance et la survie de plusieurs espèces aquatiques et
terrestres. En effet, la qualité de l’habitat aquatique aura un impact direct sur les espèces animales et
végétales vivant à cet endroit. Aussi, les espèces terrestres qui utilisent cet habitat comme source d’eau
seront affectées.
Chaîne alimentaire : Une eau plus acide peut empêcher la survie de plusieurs espèces dans un habitat.
Par exemple, si les insectes aquatiques, principale source de nourriture des ombles de fontaine, ne peuvent
pas survivre dans cet habitat alors la population de cette espèce de truite risque d’être gravement affectée.
Si un maillon de la chaîne alimentaire est affecté, cela aura un impact sur toutes les espèces.
Heureusement, la municipalité a rapidement réparé le bris dans la conduite d’eau. L’eau usée reprend
donc son chemin jusqu’à l’usine de traitement afin d’y subir plusieurs traitements avant son rejet dans un
cours d’eau.

En te référant à tes résultats de laboratoire, est-ce que l’acide
acétylsalicylique sera toujours présent dans l’eau lors de son rejet
dans la rivière?
Oui. Si l’eau brute, soit l’eau qui arrive à l’usine de traitement de l’eau potable, contient toujours de l’acide
acétylsalicylique alors l’eau rejetée dans la rivière en contient nécessairement (voir la figure 1 à la page 8).
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Savais-tu que?
Malgré les traitements à l’usine de traitement des eaux
usées, cer taines substances ne sont pas éliminées
complètement. On peut donc retrouver ces substances dans
l’eau brute qui arrive à la station d’eau potable.
Les traitements effectués à l’usine de traitement de l’eau
potable sont plus impor tants, mais ils ne permettent
toujours pas d’éliminer tous les contaminants.
Observe tes résultats. Est-ce que l’eau traitée de l’usine
d’eau potable est exempte (c.-à-d. qui ne contient pas)
d’acide acétylsalicylique?

Non. Il y a encore présence d’acide acétylsalicylique dans l’eau potable.
Ce n’est pas la seule substance susceptible d’être dans notre
eau potable. Dans l’eau du robinet, nous retrouvons des
traces de caféine et d’hormones ; notamment via la pilule
contraceptive. Il est donc impor tant de retenir que tout ce
que nous consommons et que nous envoyons vers les égouts
peut éventuellement se retrouver dans notre eau potable.

Trouve trois actions que tu peux faire à la maison afin de réduire
l’impact de l’eau usée sur les cours d’eau.
Exemples :
•

Faire attention à ce que l’on jette dans l’évier ou la toilette.

•

Éviter de jeter des produits chimiques dans son évier ou sa toilette.

•

Choisir des produits biodégradables pour les soins corporels, les savons et les produits nettoyants.

•

Disposer des médicaments et des produits pharmaceutiques convenablement (les retourner en
pharmacie lorsqu’ils sont périmés par exemple).

•

Faire attention à ce que nous consommons puisqu’une partie peut se retrouver dans les cours d’eau.

•

Etc.

* Partage tes idées avec ton groupe!
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Pour aller plus loin...
À la maison, regarde les ingrédients des produits que tu
utilises dans la douche (p. ex. : shampoing, savon, crème). Tu
peux également faire cet exercice avec tous les produits qui
finissent par aboutir dans les égouts (p. ex. : produits
ménagers). Est-ce que cer tains produits semblent nocifs pour
l’environnement?
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ANNEXE E
Les EAUX USÉES
et LE SYSTÈME EXCRÉTEUR

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANT
Secondaire 3

- 51 -

1.

2.

3.
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

2
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11.
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12.

13.

4
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