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1. Le cycle de l’eau
domestique
Avant d’arriver au robinet, l’eau doit être traitée
pour être rendue potable, c’est-à-dire sans danger
pour la consommation humaine. Ces traitements varient suivant
l’origine et la qualité de l’eau, mais ils obéissent tous au même principe :
on élimine les matières contenues dans l’eau par étapes successives, jusqu’aux micro-organismes
comme les virus et les bactéries, voire jusqu’aux molécules (pesticides).
Toutes ces étapes sont effectuées dans une usine de production d’eau potable.
L’eau potable est ensuite acheminée jusqu’au robinet des utilisateurs. Après utilisation, les eaux usées
sont traitées dans une station d’épuration, puis rendues au milieu naturel.

1. Le prélèvement de l’eau dans le milieu naturel
En France, 60 % de l’eau potable est produite à partir des
eaux souterraines et 40 % à partir des eaux de surface :
• les eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs) sont alimentées
par des sources, le drainage des eaux souterraines et le
ruissellement des eaux de pluie ; elles sont prélevées par captage au ﬁl de l’eau, le
plus souvent en amont de l’agglomération à desservir ;
• les eaux souterraines proviennent de l’inﬁltration des eaux de pluie dans le soussol ; elles sont prélevées par forage dans une nappe aquifère libre, qui repose sur une
couche imperméable, ou dans une nappe captive située entre deux couches géologiques imperméables.
Le prélèvement des eaux de surface est géré de façon à concilier les débits du cours
d’eau et les besoins des consommateurs. En effet, le débit du cours d’eau doit rester
sufﬁsant pour permettre la vie de la faune et de la ﬂore aquatiques.
L’exploitation des eaux souterraines se fonde sur l’étude de cartes hydrogéologiques
qui localisent les gisements et représentent les niveaux d’eau. Des réseaux
d’observation de la qualité des eaux, du débit des eaux de rivières et du niveau des
nappes contribuent à cette gestion.
Les eaux de surface et les eaux souterraines bénéﬁcient d’une protection réglementaire : la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fait obligation de protéger les captages à
l’aide de périmètres de protection situés autour des points de prélèvement.
On distingue trois types de périmètres :
• le périmètre de protection immédiate, dont les terrains sont acquis et clôturés,
• le périmètre de protection rapprochée, où les activités qui peuvent nuire à la
qualité de l’eau sont règlementées voire interdites,
• la protection éloignée, où les activités ayant un impact sur la qualité des eaux
peuvent être limitées.
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2. La production d’eau potable
L’eau prélevée dans les nappes d’eau souterraines peut généralement être consommée
sans traitement (à part une désinfection) si elle n’a pas été polluée par les activités
humaines. En revanche, l’eau prélevée dans les rivières est impropre à la consommation.
Chargée de débris de matières minérales (sable, limon…) ou organiques, elle est
rarement limpide et saine. Il est nécessaire de la traiter pour la rendre potable.
Ce traitement comprend généralement les étapes suivantes :

le dégrillage et le tamisage
On fait passer l’eau à travers des grilles plus ou moins ﬁnes,
aﬁn d’éliminer les plus gros déchets : branches, feuilles mortes,
sable et limon, débris divers…

la clariﬁcation
Elle permet de rendre l’eau limpide, en la débarrassant des
matières en suspension, des algues et des particules colloïdales
qu’elle contient. Elle s’effectue en deux temps :
- on injecte d’abord dans l’eau un réactif chimique qui provoque
la coagulation des particules. Les particules coagulées s’agglomèrent les unes aux autres et forment des ﬂocons : c’est la
ﬂoculation ;
- les ﬂocons, plus lourds que l’eau, se déposent au fond du bassin
de décantation et sont évacués régulièrement sous forme de
boues.

la ﬁltration
On parfait la clariﬁcation en faisant passer l’eau à travers un
lit de sable de 80 à 150 cm d’épaisseur : les particules encore
présentes dans l’eau sont retenues au fur et à mesure de leur
cheminement dans le ﬁltre.

l’afﬁnage
Il va améliorer la qualité de l’eau et éliminer les goûts et les odeurs.
Il comprend deux étapes :
- l’ozonation facilite l’élimination des matières organiques et
détruit les bactéries et les virus grâce au pouvoir désinfectant
puissant de l’ozone,
- la ﬁltration sur charbon actif en grains élimine la matière organique qui pourrait générer des mauvais goûts et retient les micropolluants comme les pesticides.

la désinfection
C’est la dernière étape du processus : elle permet d’éliminer les
micro-organismes qui pourraient être dangereux pour la santé.
Il existe plusieurs techniques de désinfection, mais la plus répandue
est la chloration qui consiste à injecter dans l’eau du chlore gazeux ou de l’eau de Javel selon un dosage précis. Simple et peu
onéreux, ce traitement peut parfois donner un mauvais goût à l’eau.
A la sortie de l’usine de traitement, le chlore est laissé en petite
quantité dans l’eau pour protéger le réseau de distribution contre
le développement d’éventuels micro-organismes.
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3. La distribution de l’eau
Avant d’arriver au robinet des
utilisateurs,
l’eau
potable
emprunte un circuit fait de
multiples ramiﬁcations qui la
conduit de l’usine de production
d’eau potable jusqu’au réservoir
d’eau, puis de ce réservoir
jusqu’aux robinets.
A la sortie de l’usine de
production, l’eau potable est
acheminée vers des réservoirs.
Ceux-ci sont soit enterrés,
soit surélevés. Quand ils sont
en hauteur, on les appelle des
châteaux d’eau.
La situation du château d’eau
aux points les plus élevés
Le fonctionnement du château d’eau
de la ville ou du village assure
une pression sufﬁsante dans
tout le réseau et permet de distribuer l’eau par gravité à une pression régulière
jusque dans les habitations (principe des vases communicants).
Le réservoir constitue en outre une réserve d’eau potable pour les heures de
consommation de pointe dans une journée : le matin, à la mi-journée et le soir.
La distribution de l’eau potable se fait au moyen d’un réseau de canalisations qui
relient les points de stockage aux lieux d’utilisation. Ce réseau peut être ramiﬁé
(structure en arbre) ou maillé (structure en treillis).
Les réseaux d’alimentation en eau potable représentent en France environ 850 000 km,
soit 21 fois le tour de la Terre. Ces canalisations sont en fonte ou en plastique.
Elles sont enterrées pour être protégées du gel.
Lorsque la population alimentée est importante, tous les ouvrages de production et
de distribution d’eau potable sont surveillés en permanence grâce à un central
informatique qui mesure 24h/24 la consommation en eau, le niveau des réservoirs,
la pression sur le réseau et la qualité de l’eau.

Dans deux récipients reliés entre eux
par le fond, le niveau d’eau est toujours
identique.
L’eau contenue dans le château d’eau
situé au point le plus élevé du circuit
de dis tr ibution peut ainsi monter
natur ellement jus qu’au x der nier s
étages des immeubles

Schéma de principe des vases communicants
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4. Les utilisations de l’eau
à la maison et les pollutions

80 litres
30 litres

• 150 litres par jour et par personne !
A la maison, nous utilisons l’eau :
150 litres
- pour boire,
- pour nettoyer et cuire les aliments,
- pour la toilette,
- pour évacuer les déchets
(chasse d’eau),
- pour faire fonctionner le lave-linge
50 litres
et le lave-vaisselle,
150 litres
- pour laver les sols et les différents
équipements de la maison, etc.
Ces utilisations de l’eau représentent en France pour chacun d’entre nous environ
150 litres par jour.
A ces utilisations individuelles s’ajoutent les utilisations collectives (écoles, hôpitaux,
bâtiments publics...) pouvant atteindre environ 400 litres par jour et par personne.

• les pollutions domestiques
On distingue deux types d’eaux usées domestiques :
- les eaux de lavage ou eaux ménagères, qui proviennent des salles de bain et
des cuisines et qui sont généralement chargées de graisses, de débris organiques,
de détergents, de solvants ;
- les eaux vannes, qui viennent des toilettes et sont chargées de diverses
matières organiques azotées et de germes fécaux.
La pollution journalière produite par une personne est évaluée à :
- 70 à 90 g de matières en suspension,
- 60 à 70 g de matières organiques,
- 12 à 15 g de matières azotées,
- 3 à 4 grammes de phosphore,
- plusieurs milliards de germes pour 100 ml.

5. Comment limiter les impacts sur l’eau des utilisations domestiques ?
Quelques gestes simples permettent de moins polluer l’eau :
- limiter les quantités de savons et de détergents utilisées,
- utiliser de préférence des savons et des lessives biodégradables,
- consommer de la nourriture produite dans le respect de l’environnement a
également un impact sur les ressources en eau : fruits et légumes issus
d’une agriculture n’employant pas de pesticides ou d’engrais chimiques,
viande issue d’élevage en plein air (pâturage extensif)…
- ne pas jeter dans les canalisations ou les rivières les piles, les médicaments,
les détergents, les peintures, les huiles : il faut porter ces produits à la déchetterie.
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Le rôle de l’Agence de l’eau
L’Agence de l’eau soutient les collectivités dans leur lutte contre les pollutions
domestiques de l’eau. Grâce aux redevances prélevées sur la facture d’eau, elle
apporte notamment des aides :
• pour la production et l’alimentation en eau potable : protection des captages d’eau,
construction d’usines d’eau potable ;
• pour la collecte et le traitement de la pollution urbaine : aide à la construction ou à la
modernisation des stations d’épuration ;
• pour le traitement des déchets dangereux des ménages : chaque habitant produit
chaque année 2 à 4 kg de déchets du type solvant, peinture, vernis, produits
phytosanitaires… L’ Agence de l’eau aide les projets des collectivités locales pour
le stockage et l’élimination de ces déchets ;
• pour la gestion des eaux pluviales.

6. L’épuration des eaux usées
Les rivières peuvent absorber une partie de nos rejets polluants.
A trop fortes doses, elles peuvent mourir par intoxication ou
asphyxie et devenir des égouts à ciel ouvert. Les stations d’épuration mettent en oeuvre des procédés artiﬁciels qui imitent le
processus naturel d’auto-épuration des rivières.
A la ﬁn du traitement, la quantité de polluants rejetés permet de
préserver la bonne qualité du milieu naturel.

Bassins d’aération

L’épuration des eaux usées comprend deux phases principales :
a) Le traitement primaire
Il permet d’éliminer de l’eau les matières en suspension (sable, déchets divers…),
les huiles et les graisses.
Il comprend plusieurs opérations :

le dégrillage
L’eau passe au travers d’une grille qui piège les gros déchets et
les corps ﬂottants (bois, papiers, plastiques, chiffons…).

le dessablage et le deshuilage
Le dessablage, par décantation, retient la terre et le sable
contenus dans les eaux usées ; le déshuilage permet de séparer,
par ﬂottation, les graisses et les huiles qui sont récupérées par
raclage à la surface.

la décantation primaire
Elle permet aux matières en suspension de se déposer par simple
gravité, sous forme de boues qui sont ensuite recueillies au fond
du décanteur.

Décanteurs et bassins d’aération
de la station d’épuration d’Achères
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b) Le traitement secondaire
Il permet d’éliminer les matières organiques en solution dans l’eau.

le traitement biologique
On reproduit en accéléré l’auto-épuration naturelle que l’on
observe dans les rivières : sous l’action d’un brassage mécanique
et d’un apport d’oxygène, les bactéries présentes naturellement dans l’eau se nourrissent de la pollution organique et se
reproduisent très rapidement.
Ce procédé se nomme «boues activées», car l’agglomération des
bactéries et des matières contenues dans l’eau forme une
masse d’eau agitée de couleur brune.
Dans les bassins d’aération des stations modernes, on élimine
par voie biologique la pollution carbonée, azotée et en partie
celle du phosphore. Le reste du phosphore est éliminé par voie
physico-chimique (décantation après ajout de produits ﬂoculants).

la clariﬁcation
Les boues activées sont envoyées ensuite dans un décanteur où
les boues se séparent de l’eau épurée en se déposant au fond.
A la sortie d’une station d’épuration, l’eau n’est pas potable mais
sufﬁsamment propre pour ne pas perturber l’écosystème de la
rivière.

le traitement des boues
Dans une station d’épuration, le traitement de la pollution d’un habitant génère
60 grammes de boues. Extraites du décanteur, ces boues sont contenues dans
beaucoup d’eau. Une série de traitements permet d’en réduire le volume.
Pour éviter la fermentation et les stabiliser, on rajoute souvent de la chaux.
Après traitement, les boues ont trois destinations possibles :
- l’épandage agricole : 70 % du volume des boues sont offerts aux agriculteurs qui les utilisent comme fertilisant,
- la fabrication de compost avec des déchets verts,
- l’incinération.
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7. Les autres modes de traitement des
eaux usées
• le lagunage
Le lagunage est un procédé rustique de traitement
des eaux usées qui copie le phénomène de l’autoépuration que l’on constate dans les étangs ou les
plans d’eau peu profonds.

Lagunage à Vitteﬂeur (76)

Il utilise le soleil à deux titres : les ultraviolets désinfectent l’eau et la lumière permet
le développement d’algues qui vont contribuer à épurer les eaux. Le principe consiste
en un long séjour de l’eau (environ 60 jours) dans un ou plusieurs réservoirs peu
profonds (environ 1 m, aﬁn de permettre que l’eau soit sufﬁsamment éclairée et
oxygénée y compris au fond), où prolifèrent naturellement des bactéries, des algues
et d’autres organismes vivants. Ceux-ci se nourrissent des matières organiques et
des sels minéraux contenus dans les eaux usées.
Simultanément, le nombre des agents pathogènes tels que certaines bactéries,
virus, parasites est considérablement réduit, notamment en raison de leur
exposition aux ultraviolets et de leur longue période de rétention dans les réservoirs,
qui entraîne un dépôt par décantation puis leur mort. L’apport important
d’oxygène nécessaire pour la respiration des organismes décomposeurs provient
de l’activité photosynthétique des algues dont la productivité est inﬂuencée par
la température et la lumière.
Ce procédé nécessite beaucoup de place : environ 10 m2 par habitant (15 m2 dans le
nord). Il est donc généralement réservé aux petites communes rurales disposant de
beaucoup d’espace et à certaines grandes communes situées dans des régions bien
ensoleillées. Sa construction doit être réalisée de manière étanche pour éviter des
pertes directement dans le sol.
Ce système de traitement des eaux usées nécessite également un curage régulier de
l’installation. Les boues récoltées sont épandues dans les champs.

Arrivée des eaux usées :
- dégrillage
- dégraissage rustique

Bactéries, algues,
certains végétaux aquatiques

Première lagune
(5m2/hab.)
intervention bactérienne

Bactéries mortes
en décomposition,
algues, macrophytes

Deuxième et troisième lagune
(2,5m2/hab. chacune)

Rejet dans
le milieu récepteur

Déclivité du terrain permettant la circulation gravitaire des eaux
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• l’assainissement autonome
Dans les zones d’habitat dispersé, la collecte des eaux usées par des réseaux d’égout
est coûteuse et injustiﬁée du point de vue de l’environnement. Il vaut mieux disperser
la pollution plutôt que la concentrer au niveau d’une station d’épuration.
L’assainissement individuel est alors préconisé. Il se compose d’une fosse septique
et d’un système d’épandage souterrain, constitué le plus souvent d’un réseau de
drains. Les fosses septiques «toutes eaux» collectent l’ensemble des eaux usées :
les eaux ménagères (eaux usées provenant de la cuisine, des machines à laver, eaux
de bains…) et les eaux vannes (eaux provenant des toilettes).
Les eaux de pluie issues des gouttières, cours, jardins, ne sont en revanche jamais
dirigées vers ce dispositif d’assainissement individuel.
Le dispositif fonctionne de la manière suivante : des canalisations collectent les eaux
vannes et les eaux ménagères et les conduisent dans la fosse septique qui fonctionne
comme une mini-station d’épuration. Dans la fosse, les graisses et les particules
légères s’accumulent en surface alors que les matières les plus lourdes se déposent.
Les bactéries anaérobies «digèrent» une partie des matières biodégradables, ce qui
diminue progressivement l’importance des dépôts.
A la sortie de la fosse septique, les eaux usées sont «clariﬁées» mais sont encore
chargées de virus et de bactéries. Le sol constitue alors le deuxième agent épurateur :
les bactéries épuratrices s’y développent naturellement, l’air s’y renouvelle
rapidement et les germes pathogènes y sont retenus.
L’épandage doit se faire le plus superﬁciellement possible. Tous les sols ne conviennent pas à ce type de traitement. Les matières qui encombrent la fosse : bactéries
mortes, matières minérales… doivent être vidangées périodiquement.

Ventilation

Terrain
d'épandage

Tuyau d'épandage

Fosse
toutes eaux
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