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LES EAUX USÉES  
ET LEURS IMPACTS SUR LES  
EAUX SOUTERRAINES

CLIENTÈLES CIBLES DURÉE DE L’ACTIVITÉ

Secondaire 4 :  
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 /  
SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
1.  CHERCHER DES RÉPONSES  

OU DES SOLUTIONS À DES 
PROBLÈMES D’ORDRE  
SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE

2.  METTRE À PROFIT  
SES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES

3.  COMMUNIQUER À L’AIDE 
DES LANGAGES UTILISÉS  
EN SCIENCE  
ET TECHNOLOGIE

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

COMPOSANTES 
Participer à des échanges 
d’information à caractère 
scientifique et technologique 
Interpréter des résultats 
scientifiques 

CONCEPTS PRESCRITS UTILISÉS
UNIVERS VIVANT UNIVERS TERRE ET ESPACE

ÉCOTOXICOLOGIE (STE)
BIOACCUMULATION (STE)
BIOCONCENTRATION (STE)
SEUIL DE TOXICITÉ (STE)

LITHOSPHÈRE 
HORIZON DU SOL (PROFIL)
TYPES DE SOLS
CAPACITÉ TAMPON DU SOL (STE)
HYDROSPHÈRE

STRATÉGIES
EXPLORATION / INSTRUMENTATION / ANALYSE / COMMUNICATION

TECHNIQUES
SCIENCE

 Techniques d’utilisation sécuritaire du matériel de laboratoire
 Techniques d’utilisation d’instruments de mesure

ATTITUDES
D’OUVERTURE DE RIGUEUR

 Curiosité 
 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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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.

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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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.



- 8 -

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 les eaux 
souterraines.

• Fiche théorique – Enseignant : Les eaux usées et leurs impacts sur les 
eaux souterraines.

• Présentation – Eaux usées / Section fiche théorique : Les eaux usées et 
leurs impacts sur les eaux souterraines. 

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 les eaux souterraines ».

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 les eaux 
souterraines.

• Cahier de laboratoire – Enseignant : Les eaux usées et leurs impacts sur 
les eaux souterraines.

• Cahier de laboratoire – Préparation pour les technicien(ne)s et 
enseignant(e)s : Les eaux usées et leurs impacts sur les eaux 
souterraines..

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.



- 13 -

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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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 A 
Formulaire d’évaluation de l’élève - Corrigé

SECONDAIRE 4
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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 usées au niveau des eaux 

souterraines.
                                

                                
Ta compréhension de l’impact des rejets des 

eaux usées dans les eaux souterraines.                                 

                                
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.                                 

QUELLES SONT TES IMPRESSIONS AVANT ET APRÈS LE PROJET?

Questionnaire d’évaluation 
Secondaire 4
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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. Les microorganismes jouent un rôle essentiel dans le traitement des 
eaux usées d’une fosse septique.

X

2. Le champ d’épuration est tout simplement une grande prairie autour 
d’une fosse septique.

X

3. La terre arable est un horizon constitué d’un mélange d’humus et de 
minéraux solubles dans l’eau. 

X

4. Une fosse septique permet la décantation des solides provenant des 
eaux usées.

X

5. Les eaux souterraines sont uniquement contenues dans des grands 
lacs souterrains.

X

6. Toutes les habitations possèdent une fosse septique. X

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

X

8. Une fosse septique non conforme ne sent pas bon mais ne cause 
aucun problème à l’environnement.

X

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

10. Le sol aide à filtrer et à épurer les 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

Les expériences pratiques réalisées     0

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

Le jeu interactif     0

Les vidéos de professionnels     0

Le concours d’affiche     0

Le concours de lettre de présentation     0

L’activité de réseautage     0

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

La conférence avec un expert par viséoconférence     0

Grâce à l’appui financier de :
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PARCOURS DE L'EAU : du robinet 
jusqu'au rejet dans l'environnement

EAUX
USÉES
EAUX
USÉES

ANNEXE B 
Informations générales sur l’eau

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
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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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ANNEXE C 
Les EAUX USÉES et leurs IMPACTS SUR  

LES EAUX SOUTERRAINES

FICHE THÉORIQUE - ENSEIGNANT
Secondaire 4
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LES EAUX USÉES  
ET LEURS IMPACTS SUR LES  
EAUX SOUTERRAINES

CLIENTÈLES CIBLES DURÉE DE L’ACTIVITÉ

Secondaire 4 :  
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 /  
SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES
1.  CHERCHER DES RÉPONSES  

OU DES SOLUTIONS À DES 
PROBLÈMES D’ORDRE  
SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE

2.  METTRE À PROFIT  
SES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES

3.  COMMUNIQUER À L’AIDE 
DES LANGAGES UTILISÉS  
EN SCIENCE  
ET TECHNOLOGIE

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

COMPOSANTES 
Participer à des échanges 
d’information à caractère 
scientifique et technologique 
Interpréter des résultats 
scientifiques 

CONCEPTS PRESCRITS UTILISÉS
UNIVERS VIVANT UNIVERS TERRE ET ESPACE

ÉCOTOXICOLOGIE (STE)
BIOACCUMULATION (STE)
BIOCONCENTRATION (STE)
SEUIL DE TOXICITÉ (STE)

LITHOSPHÈRE 
HORIZON DU SOL (PROFIL)
TYPES DE SOLS
CAPACITÉ TAMPON DU SOL (STE)
HYDROSPHÈRE

STRATÉGIES
EXPLORATION / INSTRUMENTATION / ANALYSE / COMMUNICATION

TECHNIQUES
SCIENCE

 Techniques d’utilisation sécuritaire du matériel de laboratoire
 Techniques d’utilisation d’instruments de mesure

ATTITUDES
D’OUVERTURE DE RIGUEUR

 Curiosité 
 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

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 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 aussi comme breuvage.

Selon toi, d’où provient l’eau potable que nous utilisons dans nos 

domiciles? Plusieurs réponses sont possibles!

Eau de surface, une rivière par exemple

Eau souterraine, un puits par exemple
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ÉMETTRE UNE HYPOTHÈSE
Les eaux usées domestiques représentent toutes les eaux évacuées par les salles de bain et les 
cuisines des domiciles. Elles sont composées de déchets solides et liquides, dégradables ou non. 
Elles sont habituellement récupérées et acheminées par un réseau de canalisations souterraines 
vers une station de traitement des eaux usées.

Par contre, un tel système est dispendieux et il est souvent bien 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 près du domicile et permettent le traitement 
des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement. 

Selon toi, est-ce que ces installations peuvent avoir un impact 

négatif sur l’environnement? Explique ta réponse en citant 

quelques idées.

Bien que ces installations permettent de traiter l’eau usée avant son rejet dans l’environnement, 
quelques impacts négatifs sont possibles :

• Bris ou fuite des installations

• Installations non conformes

• Mauvais entretien des installations ou pas assez régulier

• Absence de nettoyage des installations ou pas assez régulier

• Vieillissement des installations

Il est donc essentiel de faire l’inspection annuellement de son installation septique par un 
professionnel.

* Partage tes idées avec ta classe!
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LES HORIZONS DU SOL
Un sol se forme très lentement, parfois pendant des centaines ou des milliers d’années. Sous l’action du 
climat, de l’érosion, des végétaux et des microorganismes, la roche-mère se fissure et le sol s’enrichit 
d’humus. Le sol s’épaissit progressivement pour se profiler en différents horizons. Les horizons du sol sont 
des couches superposées ayant chacune des caractéristiques. 

FIGURE 2 :  
Les horizons du sol

Les installations septiques individuelles comprennent deux composantes situées dans le sol :

1. La fosse septique

2. Le champ d’épuration

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).

LÉGENDE
Horizon O - Litière et humus  

composés de déchets végétaux et d’animaux en 
décomposition / riche en éléments nutritifs. 

Horizon A - Terre arable  
mélange d’humus et de minéraux solubles dans 
l’eau / riche en matière organique et importante 

pour la croissance des végétaux.

Horizon B - Sous-sol  
très riche en minéraux, les racines des arbres le 

traversent pour y puiser les éléments nécessaires à 
leur croissance.

Horizon C - Roche-mère fragmentée  
composé de la dégradation de la roche-mère / 

contient de l’eau dans les espaces libres mais aucune 
matière organique.

Horizon R - Roche-mère non altérée  
début de la formation du sol où l’eau y circule à 

travers les fractures.
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DÉFINITION : La décantation est un processus de séparation des mélanges. Il se 
produit lorsque deux substances sont non miscibles, c’est-à-dire qu’elles ne se 
mélangent pas comme l’eau et l’huile (deux liquides) ou comme du sable dans l’eau (un 
solide et un liquide). Sous l’effet de la gravité, les particules plus lourdes se déposeront 
lentement dans le fond du récipient.

Le second compartiment de la fosse septique augmente la capacité de traitement des eaux usées de deux 
façons :

• Il permet le traitement d’un plus grand volume d’eau usée.

• Il augmente le processus de décantation en offrant un plus long parcours à l’eau usée.

La présence de micro-organismes et de décomposeurs naturels permet de digérer les particules solides 
présentes dans les eaux usées. Cette étape débute dans les compartiments de la fosse septique, mais elle 
est beaucoup plus importante dans la seconde composante des installations, soit dans le champ d’épuration.

Reformule les rôles de la fosse septique par rapport aux 

paramètres suivants:

Le débit : 

Le premier compartiment de la fosse septique permet de ralentir le débit de l’eau.

Les solides/les boues : 

Les solides et les boues se déposent dans le fond des deux compartiments par le processus de 

décantation.

L’écume : 

Se trouve à la surface des deux compartiments puisqu’elle est formée de substances plus 

légères (gras et huile).

Les microorganismes :

Ils débutent leur digestion des particules solides dès le premier compartiment et poursuivent 

jusqu’au champ d’épuration. Ils permettent le traitement biologique de l’eau usée.
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FIGURE 3 :  
Installation septique individuelle

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.  
Les micro-organismes présents dans le sol digèrent les impuretés (c’est-à-dire les particules solides, produits 
organiques, bactéries ou virus) ce qui permet de purifier l’eau. L’eau est peu à peu absorbée par le sol où 
les micro-organismes continuent d’agir jusqu’à ce qu’elle atteigne la roche-mère fragmentée, par exemple.

Selon toi, dans quel horizon du sol se retrouve la fosse septique et le champ 

d’épuration? Horizon A

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.

Regards de vérification et de nettoyage

Entrée SortieÉcume

Déflecteur ou  
raccord en T

Déflecteur ou  
raccord en T

Au champ d’épuration
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Qui suis-je? 

1. Je suis la première composante de l’installation septique.

Fosse septique

2. J’aide à dégrader les polluants organiques qui s’infiltrent dans le sol. 

Microorganismes

3. Je suis un processus qui permet de retirer les matières solides de l’eau usée. 

Décantation

4. Je suis un horizon du sol où l’eau circule librement. 

Roche-mère fragmentée et roche-mère non altérée

5. J’aide à filtrer et à épurer l’eau souterraine.

Sol

6. Je suis la seconde composante de l’installation septique.

Champ d’épuration

Pour s’assurer de l’efficacité du champ d’épuration, la perméabilité du sol est un important facteur à 
considérer. 

DÉFINITION : 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.

La perméabilité d’une couche dépend en partie de la taille des grains qui la composent : 

• plus les grains sont gros, plus elle est perméable. L’eau y circule rapidement. Si la couche est composée 
de gravier, elle est extrêmement perméable.

• plus les grains sont fins, moins elle est perméable. L’eau y circule doucement. Si la couche est composée 
d’argile, elle est très peu perméable.

C’est pourquoi les tuyaux du champ d’épuration sont toujours recouverts d’une couche de gravier.  
Cela permet une meilleure infiltration de l’eau dans le sol et donc une meilleure efficacité du système de 
traitement des eaux usées.



- 35 -- 35 -

2 . L’EAU SOUTERRAINE
Comme pour l’eau de surface, l’eau qui s’infiltre dans le sol s’écoule du point le plus haut vers le point le 
plus bas. Elle atteint la nappe phréatique pour constituer des aquifères et éventuellement, émerge dans 
des cours d’eau, des lacs ou d’autres zones humides. Ce type d’eau porte le nom d’eau souterraine.

À l’inverse de l’eau de surface, les eaux souterraines voyagent lentement, de quelques centimètres par 
siècle dans l’argile à quelques mètres par jour dans des formations rocheuses. La vitesse de parcours 
dépend de chacune des couches du sol, qui sont plus ou moins perméables à l’eau.

FIGURE 4 :  
Types de porosité

Contrairement à la croyance, les eaux souterraines ne sont pas stockées dans des sortes de grands lacs 
ou rivières souterrains. Omniprésentes dans le sol, elles occupent les interstices des grains de sable (dépôts 
meubles) et les fissures des roches. Dans les dépôts meubles, l’eau circule dans les interstices alors que 
dans les roches fracturées, elle circule dans les fissures.
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FIGURE 5 :  
Le parcours de l’eau souterraine

LE PARCOURS DE L’EAU DANS LE SOL

• Par gravité, l’eau descend et s’infiltre entre les fissures des roches et des particules de sol – c’est la 
couche non saturée.

• Éventuellement, l’eau atteint une couche perméable où l’espace entre les particules est déjà saturé 
d’eau. Quand l’eau entre dans cette couche saturée, elle fait partie de la nappe phréatique. Le dessus 
de cette zone saturée s’appelle le niveau phréatique.

• Cette zone saturée va, par accumulation de l’eau, constituer un aquifère accessible à l’usage par 
l’Homme. Certains aquifères peuvent accumuler les eaux de précipitation de plusieurs années. C’est 
dans les aquifères que peuvent être installés des puits. D’autres aquifères au contraire, par leur faible 
capacité de stockage, peuvent aller jusqu’au tarissement en été. 

• L’eau réapparaît au-dessus du sol ; c’est la résurgence.
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DÉFINITION : Un aquifère est une formation géologique de roches perméables, 
poreuses ou fissurées pouvant accumuler et produire des quantités suffisantes d’eau 
pour les usages humains. Les aquifères ont différentes dimensions et formes, couvrant 
de quelques hectares à des milliers de kilomètres sous la terre.

3 . LA CONTAMINATION DES EAUX  
SOUTERRAINES
Les puits permettent de prendre l’eau contenue dans les aquifères pour servir aux usages des humains. 
30% de l’eau douce est contenue dans les eaux souterraines et il s’agit de la source d’eau potable pour 
le quart de la population canadienne. Pour certaines provinces, l’eau souterraine est leur principale source 
d’eau potable (100% à l’Île-du-Prince-Édouard ; 60% au Nouveau-Brunswick).

La contamination des eaux souterraines liée aux activités anthropiques est un important problème qui 
nécessite l’intérêt et l’attention de chaque citoyen. Lorsque le degré de pollution atteint un niveau critique, 
cela peut engendrer un danger pour la santé publique. Pour s’assurer de sauvegarder cette ressource,  
il faut donc prévoir des moyens de conservation. 

DÉFINITION : Les activités anthropiques sont des activités provoquées directement ou 
non par l’action de l’humain.

Trouve un exemple de contamination des eaux souterraines.

• Lessivage des terres agricoles (engrais, fertilisants, pesticides, etc.)

• Forage pour les hydrocarbures ou gaz naturel

• Exploitation minière

• Déversement de produits chimiques

Certaines contaminations des eaux souterraines provoquées par les activités humaines résultent du 
lessivage des terres agricoles, par exemple. Ces dernières peuvent contenir de nombreux polluants qui 
s’infiltrent dans les différentes couches du sol. Les polluants peuvent être biodégradés (c’est-à-dire 
décomposés par des micro-organismes) jusqu’à un certain degré dans la zone non saturée. Par contre, 
une fois que le polluant traverse cette zone tampon, il atteint la couche aquifère où il sera dilué dans l’eau 
et propagé dans la source d’eau souterraine. 

Une fois contaminée, l’eau souterraine est très difficile à traiter posant de grandes difficultés techniques 
et nécessitant des traitements très couteux quand ils sont possibles. La prévention et la préservation de 
cette ressource restent donc la meilleure option pour conserver cette source d’eau.
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Pour en savoir plus . . .
Les installations septiques qui ne respectent pas les normes 
peuvent contribuer à la contamination des eaux souterraines. 
C’est pourquoi des règles strictes ont été établies par les 
municipalités et leur non-respect peut entraîner des amendes 
aux citoyens fautifs. Comment s’assure-t-on que les 
installations septiques fonctionnent bien ? Découvre-le dans 
cette vidéo qui présente la conformité de ces dernières et 
surtout, quel professionnel effectue ce type de travail.

Vérifie ton hypothèse à la page 30, avais-tu raison? 

Selon toi, que pourrions-nous faire pour limiter notre impact 
sur les eaux souterraines ? Attention, il faut trouver une 
autre idée que l’inspection des installations septiques !

* Discutes-en avec le groupe et ton enseignant !

STE La contamination des sources d’eau potable peut avoir des impacts sur la qualité de l’eau pour 
notre consommation, mais également sur la faune et la flore. En effet, les contaminants (c’est-
à-dire des agents qui peuvent causer une modification des propriétés chimiques, physiques ou 
biologiques) peuvent entrer dans les organismes et donc dans la chaîne alimentaire.

Deux phénomènes découlent de la présence de contaminants dans l’environnement : la 
bioaccumulation et la bioconcentration. 

BIOACCUMULATION : Phénomène défini comme étant l’accumulation d’un 
contaminant dans les tissus d’un être vivant suite à la consommation de proies 
contaminées ou encore, par l’absorption directe dans son milieu de vie. Il y a 
présence de bioaccumulation dans un organisme lorsque ce dernier absorbe un 
contaminant plus rapidement qu’il peut l’éliminer de manière naturelle. 

BIOCONCENTRATION : Forme de bioaccumulation qui se produit lorsque 
l’organisme absorbe directement de son milieu de vie le contaminant. Les moules, 
qui sont des organismes qui filtrent l’eau pour s’alimenter, absorbent directement 
les contaminants du milieu.

Dans le cas spécifique de la chaîne alimentaire, la quantité présente d’un contaminant augmentera 
à chaque niveau trophique puisque les prédateurs accumulent toutes les toxines contenues dans 
leurs proies. Un grand prédateur comme l’humain, héritera des contaminants du poisson qu’il a 
mangé qui conserve également, toutes les toxines de ses proies précédentes. Cette accumulation 
dans les tissus des organismes porte le nom de bioamplification. 

Puisque les contaminants peuvent avoir un effet direct sur la santé des organismes vivants, il est 
primordial d’en connaître leur seuil de toxicité, soit la concentration minimale d’un contaminant 
pour laquelle un effet néfaste se produit sur l’organisme.
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Existe-t-il un lien entre les eaux usées, les installations septiques et la bioaccumulation? Oui!

Prenons par exemple les produits pharmaceutiques qui sont rejetés dans les toilettes lorsqu’ils sont périmés. 
Les eaux usées provenant de la  toilette se dirigent vers les installations septiques de la maison pour être 
traitées. Un problème dans le système, une fuite (ou une courte période dans le sol) empêchera la 
dégradation complète des produits pharmaceutiques. Lorsque cette eau atteint la rivière, les animaux 
peuvent la boire ou l’absorber directement. Si un humain consomme ensuite un poisson présent dans 
cette eau contaminée, il se retrouvera avec des contaminants dans son organisme suivant le principe de 
bioaccumulation.

Trouve des exemples de produits qui peuvent être rejetés dans l’évier ou 

la toilette à la maison, mais qui ne devraient pas y être.

• Produits nettoyants

• Hypochlorite de sodium (eau de javel)

• Médicaments

• Papiers (mouchoirs par exemple)

• Nourriture

* Partage tes idées avec ton groupe et trouvez des solutions pour empêcher que ces produits contaminent 
l’environnement !

4 . QUESTIONS DE RÉVISION

Décris dans tes mots ce qu’est l’eau usée.

L’eau usée représente toute l’eau issue des domiciles. Elle regroupe l’eau utilisée pour la toilette, l’évier, 
la lessive et le nettoyage. Cette eau contient donc de nombreux contaminants et sera acheminée par 
les canalisations municipales vers une station de traitement des eaux usées ou alors, elle sera dirigée 
vers une installation septique personnelle pour son traitement.

À quoi sert le champ d’épuration?

Le champ d’épuration est la deuxième composante des installations septiques et permet une dégradation 
des particules solides par les microorganismes. Grâce à un système de tuyaux perforés, l’eau est acheminée 
doucement dans le sol où les microorganismes et décomposeurs digèrent ces particules. L’eau est donc 
épurée (purifiée) dans le sol.
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Lors de l’inspection annuelle de sa fosse septique, Mathieu s’aperçoit 

qu’il y a une fuite. Trouve un impact que cela peut avoir sur 

l’environnement.

Une fuite entraîne nécessairement une contamination de l’environnement par l’eau usée. En effet, si l’eau 
ne circule pas dans le système complet (fosse septique et champ d’épuration), une partie des particules 
solides ne sera pas retirée avant le rejet de l’eau dans l’environnement.

Par exemple, si la fuite a lieu avant les compartiments de la fosse septique, l’eau sera alors déversée dans 
l’environnement sans recevoir aucun traitement (aucune boue retirée et aucun traitement biologique par 
les microorganismes).

Par exemple, si la fuite a lieu dans un compartiment de la fosse septique, une partie des boues et de 
l’écume seront possiblement retirées, mais le traitement sera incomplet.

Vrai ou faux? 

1. Les installations septiques n’ont pas de normes précises à respecter. Faux

2. L’eau souterraine forme des lacs sous le sol. Faux

3. Du gravier recouvre les tuyaux du champ d’épuration pour augmenter la 

perméabilité et donc l’infiltration de l’eau dans le sol. Vrai

4. Les activités des humains à la surface du sol ne peuvent pas avoir d’impact sur les 

eaux souterraines. Faux

5. Il est très difficile et coûteux de décontaminer une source d’eau souterraine. Vrai

STE Qu’est-ce que la bioamplification? Utilise les images à la page 

suivante pour bonifier tes explications.

La bioaccumulation est un phénomène par lequel les contaminants s’accumulent dans les tissus 
des vivants par le contact avec leur environnement ou par la consommation de proies contaminées. 
Par exemple, un déversement d’hydrocarbure (pétrole) dans un cours d’eau aura un impact majeur 
sur la chaîne alimentaire. La larve d’insecte vivant dans l’eau absorbera le pétrole présent dans son 
environnement. Cette dernière sera ensuite la proie de l’écrevisse, qui sera mangé par le poisson. 
Les contaminants s’accumuleront beaucoup dans le poisson puisqu’il consommera probablement 
de nombreuses écrevisses contaminées. L’humain qui pêchera et mangera ce poisson aura donc 
ingéré une grande quantité de contaminants puisqu’il est le dernier maillon de cette chaîne 
alimentaire.
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STE

Contaminant (pétrole) Poisson Larve d’insecte

Humain Écrevisse

Quelle espèce sera la plus affectée par le phénomène de la 

bioamplification?

L’humain

Source
http://www.gatineau.ca/docs/compostage_recyclage_ordures/depliant_installations_septiques.fr-CA.pdf
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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 D 
Les EAUX USÉES et leurs IMPACTS SUR  

LES EAUX SOUTERRAINES

CAHIER DE LABORATOIRE - ENSEIGNANT
Les installations septiques 

Secondaire 4



- 43 -

CRÉDITS

Coordination

Tiphanie Rivière

Conception et rédaction

Anne-Julie Parent

Révision

Nathalie Piedboeuf

Tiphanie Rivière

Graphisme et illustration

Pierre-Olivier Boucher (Péo - Illustration & Graphisme) 

Mathilde Crépin-Bournival

Production 

Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E)

Dépôt légal

© Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau, 2017

Ce document a été réalisé grâce à la participation financière du Ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation dans le cadre du programme NovaScience.

Tous droits réservés. Ce document peut être reproduit à des fins éducatives dans le cadre du projet  
« Citoyens EAUX courant : volet eaux usées ». Il est interdit de le reproduire pour toute autre fin. En tout temps, 
il est également interdit d’extraire des parties ou de traduire cet ouvrage en totalité ou en partie sans l’autorisation 
du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau.

À moins de mentions contraires, tous les dessins et les images sont la propriété du Groupe d’éducation et 
d’écosurveillance de l’eau. 

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger 
le texte. 



- 44 -- 44 -

BUT DE L’EXPÉRIENCE
• Déterminer la porosité d’un sol

• Calculer la perméabilité d’un sol

• Analyser la purification de l’eau dans le sol

• Calculer la quantité de polluants (STE)

MISE EN SITUATION
Nouvellement engagé par l’équipe de Septic’EAU̧ une compagnie spécialisée dans la mise en place et 

l’entretien d’installations septiques, tu dois maintenant réaliser ton premier contrat chez un client. 

Rappel

Les installations septiques sont composées de deux éléments : la 
fosse septique et le champ d’épuration. La fosse septique permet 
de séparer les particules solides dans les eaux usées par le principe 
de décantation alors que le champ d’épuration permet la digestion 
des particules grâces aux microorganismes et aux décomposeurs 
dans le sol.
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PROBLÉMATIQUE
Avant l’installation de la fosse septique et du champ d’épuration, il est essentiel de faire plusieurs évaluations 
du sol (p. ex. : type de sol, porosité, perméabilité) afin de s’assurer de tout mettre en place correctement.

Lorsque tu arrives sur place, tu t’aperçois que les données prises par tes collègues sont erronées.  
En effet, ils ont analysé le sol de la maison voisine. Heureusement, tu as tout le matériel pour faire les 
tests avant de commencer l’installation.

Un sol idéal sera composé en premier lieu d’un substrat ayant la plus grande porosité et le plus grand 
taux d’écoulement. Ce substrat situé tout près du champ d’épuration doit aussi avoir le plus petit pouvoir 
de rétention. À l’inverse, le substrat le plus éloigné du champ d’épuration doit avoir la plus petite porosité, 
le plus faible taux d’écoulement et le plus grand pouvoir de rétention afin de permettre la dégradation 
des matières en suspension par les microorganismes dans le sol.

Le sol chez ton client est composé de 3 types de substrat : sable fin, sable moyen et gravier. Tu devras 
donc faire les tests pour ces différents substrats pour déterminer l’ordre dans lequel ils doivent être présents 
afin d’avoir un sol idéal pour le champ d’épuration.

À l’aide de la problématique présentée précédemment, reformule 
les informations connues. Utilise les termes suivants : grand/
grande, moyen/moyenne ou faible.

FIGURE 1 :  
La structure du sol

Substrat n°1 

Porosité : grande

Pourcentage de rétention : faible

Taux écoulement : grand

Substrat n°2 

Porosité : moyenne

Pourcentage de rétention : moyen

Taux d’écoulement : moyen

Substrat n°3 

Porosité : faible

Pourcentage de rétention : grand

Taux d’écoulement : faible
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Selon toi, dans quel ordre doivent être les différents substrats (sable, 

gravier et roche) pour obtenir un sol idéal pour les installations 

septiques? Indique l’ordre et explique pourquoi.

Première couche (près du champ d’épuration) : roche

Deuxième couche : gravier

Troisième couche : sable

Le substrat près du champ d’épuration doit permettre un passage rapide de l’eau dans le sol (grand taux 
d’écoulement). En effet, si l’eau était retenue à cet endroit, cela pourrait obstruer le champ d’épuration 
et ainsi compromettre son fonctionnement. Les grains doivent donc être gros pour empêcher la rétention 
de l’eau.

À l’opposé, le substrat le plus éloigné du champ d’épuration doit retenir l’eau dans le sol (grand pourcentage 
de rétention) afin de permettre la digestion des particules par les microorganismes. Les grains les plus fins 
seront donc le substrat idéal de cette couche.

Le substrat médian permet de ralentir l’écoulement de l’eau et il peut y avoir un début de digestion des 
particules solides par les microorganismes. Il faut donc avoir un substrat ayant des grains de grosseur 
médiane avec les deux autres couches.

Bien que les installations septiques respectent toutes les normes, tu devras aussi faire des tests de 
contamination. Cela te permettra de voir les risques environnementaux liés à une fuite de la fosse septique 
par exemple. Lorsque toutes ces analyses seront faites, tu pourras débuter la mise en place des installations 
septiques chez ce client.

Reformule les deux étapes du mandat :

1. Analyser le sol chez le client afin de s’assurer qu’il est idéal avant la mise en place des installations 
septiques. Il faudra analyser chaque substrat et déterminer l’ordre des différentes couches de sol. Un sol 
non idéal pourrait compromettre l’installation des composantes septiques.

2. Il faut aussi analyser les risques de contamination dans le sol du client. Cela permettra de prévoir les 
impacts sur l’environnement en cas de fuite ou bris.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Activité n°1 : La porosité du sol

La porosité représente l’ensemble de pores (ou des vides) contenus dans un solide. Ces pores sont remplis 
par du liquide comme de l’eau. 

Matériel
• Sable

• Gravier

• Roche

• Tubes transparents (3)

• Bouchons (3)

• Grands béchers ou contenants pour les substrats (3)

• Cylindre gradué de 100 ml (1)

• Eau du robinet

• Papier pour essuyer

• Entonnoir

• Pipette (1)

Protocole
1. Mettre un bouchon sur une extrémité de chaque tube transparent.

2. Remplir le cylindre gradué de 100 ml avec de l’eau du robinet.

3. Verser l’eau du cylindre gradué dans un tube transparent pour le remplir au maximum.  
Attention, il ne faut pas que l’eau déborde, il faut s’arrêter lorsque l’eau atteint le haut du tube.

4. Prendre une lecture de la quantité d’eau restante dans le cylindre gradué. Soustraire ce résultat avec 
le volume initial du cylindre gradué (100 ml) et noter dans le tableau 1 à la page 55 le volume total 
du tube transparent.

5. Vider le tube et l’essuyer pour qu’il soit bien sec avant les prochaines manipulations.

6. Remplir chaque tube d’un type de sol différent : de la roche dans le premier tube, du gravier dans le 
second tube et du sable dans le troisième tube. Tu peux donner délicatement de petits coups sur le 
tube avec ton doigt pour bien compacter le sable et le gravier. Assure-toi de remplir le tube  
au complet. Tu peux utiliser un entonnoir.

7. Remplir le cylindre gradué de 100 ml avec de l’eau.
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1. Verser doucement l’eau du cylindre gradué dans le premier tube transparent pour le remplir au 
maximum. Attention, il ne faut pas que l’eau déborde, il faut s’arrêter lorsque l’eau atteint le haut  
du tube.

2. Prendre une lecture de la quantité d’eau restante dans le cylindre gradué. Soustraire ce résultat avec 
le volume initial du cylindre gradué (100 ml) et noter dans le tableau 1 à la page 55.

3. Refaire les étapes 7 à 9 avec les deux autres types de sol. Attention : pour le sable, il faut ajouter 
l’eau avec une pipette.

4. Conserver le montage pour l’activité suivante.

Figure 2 : 
Le schéma du montage à réaliser

- 48 -
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Activité n°2 : 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 roche de l’activité no1

• Tubes transparents (3)

• Grands béchers ou contenants pour les substrats (3)

• Cylindres gradués de 50 ml (2)

• Eau du robinet

• Élastiques (3)

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

• Règle en cm

• Chronomètre

• Bécher vide de 50 ml (1)

• Pipette (1)

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

2. Tenir un tube au-dessus de l’évier avec le tissu vers le bas. Retirer ensuite le bouchon. Cela permettra 
de vider l’eau retenue dans le substrat. Faire cette étape pour chaque tube.

3. S’assurer qu’il y a un espace libre de 2,5 cm dans le haut du tube. Au besoin, retirer une partie du substrat.

4. Remplir un cylindre gradué avec 50 ml d’eau du robinet

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

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).

7. Arrêter le chronomètre lorsque l’eau a complètement traversé le sol, soit lorsqu’il n’y a plus d’écoulement 
en continu. Il faut donc arrêter dès le moment où l’eau tombe en gouttes dans le bécher.

8. Noter ce résultat en secondes dans le tableau 2 à la page 55.

9. Récupérer l’eau du bécher et verser tout le contenu dans un cylindre gradué propre et vide. Noter ce 
résultat dans le tableau 3 à la page 56.

10. Répéter les étapes 3 à 9 avec le tube de gravier et celui de roche. Attention : Pour le sable, le temps 
limite est de 5 minutes.
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1. Retirer les tissus et les élastiques des tubes et vider leur contenu dans un grand bécher (un bécher par 
type de sol). Conserver le sable, le gravier et la roche dans des béchers ou contenants différents pour 
la prochaine activité.

Figure 3: 
Le schéma du montage à réaliser

2,5 cm
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Activité n°3 : La purification du sol

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
• Sable gravier et roche des activités no 1 et no 2

• Tube transparent (1)

• Grand bécher vide (1)

• Cylindre gradué de 50 ml (1)

• Eau du robinet

• Eau usée

• Élastique (1)

• Morceau de tissu (1)

• Règle en cm

• Pipette (1)

Protocole
1. S’assurer d’avoir compléter les tableaux 1, 2, 3, 4, et 5 aux pages 55 et 56 avant de débuter cette activité.

2. Placer un bout de tissu sur une extrémité du 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 cela, regarder les 
informations contenues dans la problématique à la page 4 et les résultats obtenus dans les tableaux 
1, 4 et 5.

4. Ajouter 5 cm de chaque substrat (sable, roche et gravier) dans le tube. 

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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1. Un membre de l’équipe doit ensuite tenir le tube avec le substrat au-dessus d’un bécher vide.  
Attention : il ne faut pas que le tube touche le fond du bécher.

2. Un membre de l’équipe remplit un cylindre gradué avec 50 ml d’eau usée et la verse doucement dans 
le tube.

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

4. Conserver le montage pour l’activité n°4.

Note tes observations :

Activité n°4 : La contamination du sol

La contamination du sol est le résultat de l’apport de substances nocives qui modifient l’équilibre du sol. 
Cela découle souvent des activités humaines.

Matériel
• Sable, gravier et roche de l’activité n°3

• Tube transparent (1)

• Grands béchers vides (2)

• Cylindre gradué de 50 ml (1)

• Eau du robinet

• Élastique (1)

• Morceau de tissu (environ 7 cm par 7 cm) (1)

• Colorant bleu, rouge ou vert

• Pipette (1)

Protocole
1. Conserver le montage de l’activité n°3 (tube et substrats). 

2. Un membre de l’équipe doit ensuite tenir le tube avec le substrat au-dessus d’un bécher vide.  
Attention : il ne faut pas que le tube touche le fond du bécher.

3. Déposer 2 gouttes de colorant sur le dessus du tube (c’est-à-dire sur le substrat). Cela représente une 
contamination liée à une fuite des installations septiques.

4. Remplir le cylindre gradué de 50 ml d’eau.
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STE Activité 5 : La concentration des contaminants

Les contaminants présents dans l’eau sont mesurés en ppm (parties par million). Cela représente 
le nombre de parties de soluté dissous dans un million de parties de solution.

Matériel
• Plaque avec 12 puits (1)

• Pipette en plastique (1)

• ¨Papier filtre (1)

• Bécher de 50 ml (1)

• Crayon effaçable (1)

• Gouttes de colorant alimentaire (rouge, bleu ou vert) (10)

Protocole
1. Numéroter les puits de n°1 à n°9.

2. Remplir le cylindre gradué de 50 ml avec de l’eau.

3. Ajouter 10 gouttes de colorant avec la pipette dans le puits n°1. Cela représente une solution 
à 10% ou 100 000 ppm.

4. Rincer la pipette avec de l’eau.

5. Prendre une goutte du puits n°1 et la déposer dans le puits n°2. Rincer la pipette avec de l’eau.

6. Prendre 9 gouttes d’eau du bécher et les déposer dans le puits n°2.

7. Prendre une goutte du puits n°2 et la déposer dans le puits n°3. Rincer la pipette avec de l’eau.

1. Verser le contenu du cylindre gradué dans le tube.

2. Observer le mouvement des gouttes de colorant qui descendent jusque dans le bécher.

3. Remplir le cylindre gradué de 50 ml d’eau.

4. Lorsque l’eau s’est écoulée, mettre un bécher propre sous le tube.

5. Avec une pipette, prélever 10 ml d’eau du cylindre gradué et verser cette eau dans le tube.

6. Observer le mouvement des gouttes de colorant qui descendent jusque dans le bécher.

7. Répéter les étapes n°9 et n°10 jusqu’à ce que l’eau qui tombe dans le bécher ne soit plus colorée. 
Pour aider, mettre un bécher propre sous le tube lorsque tu penses qu’il n’y a plus de couleur.

8. Noter la quantité d’eau utilisée jusqu’à ce que tout le colorant soit descendu dans le bécher dans le 
tableau 6 à la page 57.



- 54 -

STE 8.  Prendre 9 gouttes d’eau dans le bécher et les déposer dans le puits n°3.

9.  Refaire les étapes n°7 et n°8 pour les puits n°4 à n°9.

10.  Remplir ensuite le tableau 7 à la page 57.

Pour aller plus loin (optionnel) :

1. Placer le filtre sur une surface plane (une table par exemple).

2. Numéroter le filtre de n°1 à n°9 en laissant 2 à 3 cm entre chaque numéro.

3. À l’aide de la pipette, prélever une goutte du puits n°1 et la déposer sur le filtre au bon endroit 
(selon la numérotation). Laisser la goutte sécher.

4. Rincer la pipette avec de l’eau.

5. Refaire les étapes n°2 et n°3 pour les autres puits (n°2 à n°9).

6. Ajouter une deuxième goutte du puits n°1 au même endroit (selon la numérotation) et laisser 
la goutte sécher.

7. Rincer la pipette avec de l’eau.

8. Refaire les étapes n°5 et n°6 pour les autres puits (n°2 à n°9).

Figure n°3 :  
Le filtre et l’emplacement des puits 
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RÉSULTATS
À l’intention des enseignants : 

Les réponses des tableaux seront données sous la forme suivante : plus grand, plus petit et réponse 
médiane. En effet, les réponses (en chiffres) peuvent variées selon les substrats utilisés, mais les relations 
entre les substrats seront toujours les mêmes.

La porosité

Calcul de la porosité :   

Tableau n°1 : La porosité du sol

Volume d’eau dans le tube transparent  
(= volume total) 80 ml

Volume d’eau ajouté dans le tube avec  
du sable Plus petit volume Plus petite porosité

Volume d’eau ajouté dans le tube avec  
du gravier Volume médian Porosité médiane

Volume d’eau ajouté dans le tube avec  
de la roche Plus grand volume Plus grande porosité

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°2 : Le temps d’écoulement

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

Gravier Temps d’écoulement médian

Roche Plus petit temps d’écoulement
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Tableau n°3 : Les volumes d’eau recueillis

TYPE DE SOL
VOLUME RÉCUPÉRÉ DANS LE 

BÉCHER (ml)
Sable Plus petit volume

Gravier Volume médian

Roche Plus grand volume

Le taux d’écoulement représente le volume d’écoulement d’un fluide par unité de temps.

Calcul du taux d’écoulement :  

Tableau n°4 : Le taux d’écoulement

TYPE DE SOL TAUX D’ÉCOULEMENT (ml/sec)
Sable Plus petit taux d’écoulement

Gravier Taux d’écoulement médian

Roche Plus grand taux d’écoulement

La rétention

La rétention représente le volume d’eau qui est retenu dans le sol.

Calcul de la rétention : 

Tableau n°5 : Le pourcentage de rétention du sol

TYPE DE SOL POURCENTAGE DE RÉTENTION (%)
Sable Plus grand pourcentage de rétention

Gravier Pourcentage de rétention médian

Roche Plus petit pourcentage de rétention
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Tableau n°6 : La décontamination du sol

SOL VOLUME D’EAU (ml)

Variable

STE À l’intention des enseignants :

Les réponses de ce tableau seront faites en fonction du colorant rouge. Le même principe s’applique 
pour le colorant bleu.

Tableau n°7 : La concentration des contaminants

Numéro 
du puits Couleur Concentration (ppm)

n°1 Rouge très foncé 100 000 ppm

n°2 Rouge pâle 10 000

n°3 Rose 1000

n°4 Rose pâle 100

n°5 Rose très pâle 10

n°6 Transparent 1

n°7 Transparent 0,1

n°8 Transparent 0,01

n°9 Transparent 0,001

Calculs
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ANALYSE DES RÉSULTATS

Quel type de substrat a la plus grande porosité? Roche (substrat avec les plus 

gros grains)

Et la plus petite? Sable (substrat avec les plus petits grains)

Quel type de substrat a le plus haut taux d’écoulement? Roche 

(substrat avec les plus gros grains)

Et le plus bas? Sable (substrat avec les plus petits grains)

Quel type de substrat a le plus grand pourcentage de rétention? 

Sable (substrat avec les plus petits grains)

Et le plus petit? Roche (substrat avec les plus gros grains)

DISCUSSION
Dans quel ordre devraient être placés les trois types de substrats 
(sable, gravier et roche) afin d’avoir un sol idéal pour des installations 
septiques? 

Substrat n°1 Roche

Substrat n°2 Gravier

Substrat n°3 Sable
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Explique ta réponse.

Première couche (près du champ d’épuration) : roche

Deuxième couche : gravier

Troisième couche : sable

Le substrat près du champ d’épuration doit permettre un passage rapide de l’eau dans le sol (grand taux 
d’écoulement). En effet, si l’eau était retenue à cet endroit, cela pourrait obstruer le champ d’épuration 
et ainsi compromettre son fonctionnement. Les grains doivent donc être gros pour empêcher la rétention 
de l’eau.

À l’opposé, le substrat le plus éloigné du champ d’épuration doit retenir l’eau dans le sol (grand pourcentage 
de rétention) afin de permettre la digestion des particules par les microorganismes. Les grains les plus fins 
seront donc le substrat idéal de cette couche.

Le substrat médian permet de ralentir l’écoulement de l’eau et il peut y avoir un début de digestion des 
particules solides par les microorganismes. Il faut donc avoir un substrat ayant des grains de grosseur 
médiane avec les deux autres couches.

Avais-tu bien identifié l’ordre à ton hypothèse de la page 46? 

Le sol de ton client est composé de la façon suivante : sable (première 
couche, près du champ d’épuration), roche (deuxième couche) et 
gravier (troisième couche). Quel sera l’impact sur le fonctionnement 
des installations septiques 

Puisque le substrat près du champ d’épuration est composé de petits grains, le taux d’écoulement sera 
faible tout comme la porosité, et le pourcentage de rétention sera élevé. Cela aura pour effet de bloquer 
l’eau près des installations septiques. Il pourrait donc y avoir une occlusion (blocage) dans le champ 
d’épuration lié à une grande concentration de particules solides retenue dans le sable fin.

Cette disposition dans le sol peut aussi avoir un impact sur l’environnement en empêchant le fonctionnement 
normal des installations septiques. En effet, en réduisant l’absorption de l’eau usée dans le sol, cela réduit 
l’action des microorganismes qui permettent de purifier l’eau.

Comment une fuite des installations septiques peut avoir un impact 
sur l’environnement? Utilise tes observations durant l’activité n°4.

Le sol permet une filtration de l’eau usée. Les particules solides sont retenues entre les grains et l’action 
des microorganismes permet une dégradation de ces dernières. Ces deux principes entraînent la purification 
de l’eau usée. 

L’eau usée non traitée peut contenir des produits nettoyants, des produits chimiques, des bactéries, etc. 
Son rejet direct dans l’environnement peut donc être nocif en contaminant le sol et les sources d’eau. 
Cela aura un impact sur la santé et la survie des espèces.



- 60 -

Selon tes observations et tes résultats de l’activité n°4, est-il simple 
de décontaminer le sol?

Non

Pourquoi?

Il est long et difficile pour l’environnement d’éliminer des contaminants. Dans l’activité n°4, on voit que 
la pollution se déplace lentement dans le sol grâce à l’eau qu’on y ajoute. Bien qu’à l’œil nu, il n’est plus 
possible de discerner la présence de pollution (colorant) après quelques lavages, les contaminants peuvent 
être présents en faible quantité.

Quelques pistes :

• La pollution peut rester dans les espaces libres entre les grains ou les roches.

• Les microorganismes, le sol et les plantes peuvent dégrader les matières organiques présentes dans 
l’eau, mais à un certain rythme.

• La capacité du sol à épurer l’eau a aussi une limite.

• La pollution contenue dans le sol peut éventuellement refaire surface en pénétrant les cours d’eau.

Identifie deux actions que tu peux proposer aux résidents afin de 
diminuer le risque de contamination de leur sol.

Quelques exemples:

• Faire inspecter leur installation septique chaque année par un professionnel.

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

• S’assurer que les installations soient conformes aux normes établies.

• Faire vider sa fosse septique régulièrement.

• Choisir des produits biodégradables pour les soins corporels, les savons et les produits nettoyants.
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STE À partir de quel puits est-ce que la couleur ne devient plus visible?

Puits no6

Quelle est la concentration des contaminants?

1 ppm

Les contaminants sont présents dans tous les puits, mais parfois 

invisibles à l’œil nu. Comment pouvons-nous savoir avec certitude qu’il 

y a présence de contaminant dans le sol si nous ne le voyons pas?

Pour déceler la présence de contaminants dans l’eau ou le sol, il faut parfois faire des analyses 
physico-chimiques. En effet, la présence de contaminants peut entraîner des changements dans 
le pH par exemple. Par contre, il est aussi possible de remarquer la présence d’une contamination 
dans un secteur en observant certains indices : 

• La santé et la survie de certaines plantes ou espèces animales sont affectées.

• L’aspect du sol : la couleur, l’odeur, etc.

• La santé d’un cours d’eau avoisinant. En effet, les contaminants dans le sol peuvent revenir à la 
surface par le principe de zone de décharge. Ils se retrouvent donc dans les cours d’eau.

• La contamination d’un puits. Puisque cette eau est puisée dans le sol, la présence de contaminants 
affectera instantanément la qualité de l’eau du puits.

Quel pourrait être l’impact sur un renard qui consomme des lièvres, qui 

eux mangent les plantes qui puisent leur eau dans un sol contaminé?

Puisque la plante prend son eau dans un sol contaminé, elle va absorber ces contaminants dans 
ses tissus. Cela pourrait évidemment nuire à sa santé et sa survie. Si elle est mangée par un 
lièvre, les contaminants entreront dans les tissus de ce dernier. Un lièvre risque de consommer 
de nombreuses plantes et aura donc une grande quantité de contaminant dans son organisme. 
Le renard, quant à lui, consommera des lièvres et se retrouvera avec tous ces contaminants 
dans ses tissus. 

Le dernier maillon de la chaîne alimentaire aura le plus gros impact puisqu’il accumulera tous 
les contaminants présents dans les tissus de ses proies.

Comment appelle-t-on ce phénomène?

La bioaccumulation.
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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 E 
Les EAUX USÉES et leurs IMPACTS SUR  

LES EAUX SOUTERRAINES

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANT
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