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Cycle
de l’Eau

Le forage
Le forage est un trou creusé dans le sol pour extraire l’eau. Il est de faible diamètre (< 1m), de grande profondeur et équipé de tubes
(métal, plastique)

Coupe de forage

Si l’eau est un bien naturel, elle n’est pas forcément potable à la source. On
distingue les eaux souterraines, de très bonne qualité, et les eaux de surface qui
contiennent une grande quantité de solides en suspension, de bactéries, d’algues
et de matières organiques.
Dans la région Nord-Pas-de-Calais, les eaux souterraines constituent la principale
source d’eau potable. Elles proviennent des nappes de la craie et des calcaires
carbonifères. Ces eaux souterraines ont besoin d’être traitées pour empêcher que
ne se développent de micro-organismes durant son transport vers les habitations.
Les principaux traitements pour rendre l’eau potable sont la chloration (élimination
des bactéries grâce au chlore gazeux) et la déferrisation (élimination du fer dissout
dans l’eau grâce à l’air qui permet l’oxydation du fer).

Qu’est-ce-que la nappe phréatique ?
La nappe phréatique, qu’on appelle aussi nappe aquifèrre, est une
réserve d’eau qui se trouve sous la surface du sol au-dessus d’une
couche de terre imperméable (contenant de l’argile). La couche
aquifère a un rôle de filtre car l’eau y migre très lentement.

poche aquifère
non saturée
poche aquifère
saturée

Argile

Forage en action

Forage

D’où vient
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Le stockage
A quoi sert un château d’eau ?
Un château d’eau est un conteneur élevé de stockage d’eau. Il sert à maintenir un approvisionnement
en haut, pour le besoin des consommateurs.

• L’eau stockée dans le château d’eau se situe dans la cuve en haut de la
tour : c’est le réservoir. L’eau pompée dans les nappes souterraines se
déverse dans la cuve par des conduites d’arrivée.
• Lorsque la cuve est pleine, un flotteur ou une sonde arrête le remplissage
automatiquement. Cette opération a lieu la nuit si la capacité de stockage
est supérieure à la consommation journalière, ou le jour, en cas de consommation supérieure au stockage.

Quand le relief est peu
important, les réservoirs
sont généralement
installés sur tour. Ils sont
appelés «châteaux
d’eau». et permettent
de distribuer de l’eau
sous pression.

• Pour être distribuée dans les habitations, l’eau redescend par une
autre canalisation appelé « conduite de distribution ».
Intérieur d’un château d’eau

Un peu de physique...
La distribution de l’eau va utiliser le phénomène naturel des vases communicants pour alimenter le
réseau de distribution. Des vases sont dits communicants lorsqu’un liquide passe librement de l’un à
l’autre. Lorsque plusieurs vases communicants contiennent un même liquide, les surfaces libres sont au
même niveau dans les vases.
Le réservoir doit être situé plus haut que les consommateurs, afin que l’eau soit conduite jusqu’à eux via
le réseau de distribution grâce à la pression exercée. La pression de l’eau au robinet est proportionnelle
à la différence d’altitude qui existe entre le niveau d’eau dans le château d’eau et l’habitation.

Quand le terrain est
en hauteur, on construit
un reservoir au sol.
C’est notamment
le cas dans les régions
montagneuses ou lorsque
le réservoir envoie de
l’eau dans une vallée

Distribution
d’Eau potable

Comment fonctionne un château d’eau ?

Bassin d’Aération

Clarificateur

Stockage des Boues

L’épuration
Laver l’eau sale
Après avoir été utilisée, l’eau doit être nettoyée pour retourner dans la nature. Cette opération s’effectue dans une station d’épuration
à boues activées

Les boues activées sont constituées de micro-organismes (bactéries, protozoaires, etc) qui assimilent la pollution dissoute pour
croître et se multiplier.
Le traitement des eaux usées et d’une partie des eaux pluviales se
déroule généralement en trois phases principales.
• Le pré-traitement physique sert à éliminer les déchets les plus
encombrants comme les chiffons, les feuilles… (dégrillage), les
sables (dessablage), les graisses (dégraissage)

• Le traitement biologique s’effectue dans un bassin appelé
« bassin d’aération ». On y développe de manière intensive les
micro-organismes qui se nourrissent de la pollution et consomment
de l’oxygène, apporté par brassage et diffusion d’air dans l’eau.
Il s’agit alors de séparer l’eau épurée et ces micro-organismes,
désormais appelés « boues ». C’est la clarification. Cette seconde
étape s’effectue dans un autre bassin, le « clarificateur ». Les
boues, par leur propre poids, descendent dans le fond du bassin ;
l’eau épurée est évacuée par débordement dans un caniveau, puis
retourne au milieu naturel, alors que commence le traitement des
boues.
• Le traitement des boues : Une partie des boues est renvoyée
dans le bassin d’aération pour l’alimenter à nouveau en microorganismes. L’autre partie des boues est extraite vers des cuves
appelées « silos de stockage », pour être ensuite utilisée comme
fertilisant par les agriculteurs.

Et après...
L’eau épurée qui sort de la station
d’épuration n’est pas propre à la
consommation humaine. Pour qu’elle puisse
à nouveau faire l’objet d’une consommation,
il lui faudra, soit être filtrée dans le sous-sol
et être ainsi traitée naturellement, soit être
potabilisée par une usine de traitement.

Épuration

Comment ça marche ?

Schéma d’une station d’épuration
par lagunage naturel

Le lagunage
Le lagunage naturel est un procédé de traitement biologique des eaux usées particulièrement bien adapté aux petites collectivités
(moins de 2000 habitants).

Comment ça marche ?
L’eau usée arrive d’abord dans les pré-traitements (dégrilleur, dessablage) qui éliminent les parties solides et les graisses. Puis les
eaux usées sont envoyées dans un bassin de 1,20 m de hauteur
d’eau où l’épuration démarre sous l’action combinée de :

• micro-algues présentes naturellement et qui, exposées à la
lumière du soleil, vont oxygéner
les eaux du bassin par l’action de
la photosynthèse. Les apports en
oxygène proviennent également
pour partie des échanges gazeux
qui s’effectuent à l’interface air
ambiant / plan d’eau.
L’épuration démarre dans ce premier bassin dit « à microphytes »,
se poursuit et s’achève ensuite dans des bassins moins profonds
(0,20 m à 0,40 m de hauteur d’eau) garnis de
plantes « macrophytes », (joncs, roseaux,
iris…) qui vont se développer en utilisant les
éléments produits précédemment (nitrates,
phosphates…).

Lagune
Naturel

• bactéries qui, en présence d’oxygène, vont se multiplier,
assimiler la matière organique et produire du gaz carbonique, des
nitrates et des phosphates.

Pour éviter toute contamination de l’eau,
les plantes (macrophyte) sont faucardées
(coupe et enlèvement des parties aériennes)
avant l’hiver. C’est l’une des principales
activités d’entretien, avec le curage des
bassins à microphytes.
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