
Polluer, gaspiller.... STOP !

Rendons une eau pure
a la nature !
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Sais-tu que, chaque jour, tu consommes en moyenne 120 litres d’eau ?

C’est beaucoup !

Rien que dans notre région, le Hainaut Occidental, cela représente
environ 38 millions de litres quotidiens...

Si seulement toute cette eau était propre...mais ce n’est, hélas, pas le cas !

Puisée dans la nature, l’eau alimente nos robinets. Nous la buvons, nous
nous en servons pour laver et cuire les aliments. Nous l’utilisons pour
notre toilette, la vaisselle, la lessive, l’entretien de nos maisons et de nos
voitures, ...

Autant d’occasions de polluer l’eau, mais également de la gaspiller, si
l’on n’y prend pas garde !

Par des petits gestes tout simples, il est possible de préserver
efficacement nos ressources en eau.

Limiter notre consommation d’eau, utiliser des produits de nettoyage
écologiques et, surtout, éviter de prendre les égouts pour des poubelles,
c’est facile...et ça peut tout changer !

Tu veux en savoir davantage ?

Alors, découvre les aventures d’Antoine et Charlotte, applique leurs bons
conseils et parles-en autour de toi !

Tu nous aideras beaucoup à sauvegarder ce capital essentiel qu’est l’eau,
l’or bleu de notre planète !

Encore une question au terme de ta lecture ? N’hésite pas, appelle-nous :
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A la recherche
de l’or bleu !

devant leurs yeux ébahis s’étalent canettes, paquets de chips, restes de nourriture, ...etc. pire :
des taches d’huile de moteur et de la mousse de détergent souillent également le cours d’eau !

Depuis leur dernière aventure*, antoine et charlotte sont devenus de grands copains.
chaque dimanche, ils ont pris l’habitude de se voir pour jouer ou se balader au bord de l’eau,
comme aujourd’hui. il fait un temps superbe !

*vous vous souvenez ... ? non ? alors, allez vite découvrir l’album

sur les déchets ménagers : " trier malin, c’est jeter moins ! "

antoine, tu as vu comme
cet endroit est beau ?

oh oui ! on y resterait bien
toute la journée. regarde,

charlotte, cet oiseau qui vient
s’abreuver à la rivière !

comment est-ce possible ?au détour du chemin, nos deux amis s’arrêtent
pourtant net ! ils sont abasourdis !
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quel dommage de gâcher une si belle promenade
et une vue splendide, à cause de tous ces
déchets et de cette pollution !

bonjour, les enfants.
c’est dégoûtant, n’est-ce pas ?

un pêcheur assis non loin de
là surprend la conversation.

les gens n’ont aucun
sens civique !

peut-être, mais, vous deux,
êtes-vous certains de ne pas
y être aussi pour quelque
chose dans cette pollution ?

nous...? mais nous ne jetons
jamais rien dans la rivière !

oh, ce n’est pas aussi simple que
cela ! tous, nous polluons l’eau
sans même nous en
rendre compte...

de grands bains débordant
de mousse au lieu de petites

douches rapides,

des sols éclatants grâce à des
détergents hyper-efficaces, mais

aussi hyper-polluants, 
des vêtements
nettoyés avec des lessives
phosphatées et force assouplissants,

des déversements "sauvages" d’huile moteur et de
graisse à frites dans l’évier ou dans le wc, ...
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les rivières sont pleines de
nos bonnes intentions !

mais, alors, cela voudrait dire que toutes ces 
eaux sales qui quittent nos maisons via l'évier,
la baignoire, les toilettes, ...se retrouvent dans des
égouts, qui se déversent eux-mêmes dans les cours d’eau?

exactement ! 

depuis toujours, les rivières sont capables d’assurer leur propre
"nettoyage" . elles abritent, en effet, de minuscules êtres

vivants qu’on appelle des "micro-organismes". 

Pour survivre,
ces micro-organismes
ont besoin d’oxygène
et de nourriture.
cette nourriture
se compose de pollu-
tions bio-dégradables
(gadoues, pourritures,
...etc).

Jusque là,
tout va bien.

mais le problème se
complique quand la
pollution augmente :
les micro-organismes
grossissent et se

multiplient. 

p _ _ q / / g



4

trop nombreux, ils consomment
alors tout l’oxygène du cours d’eau.

la rivière entre en fermentation.
les poissons et les plantes

y meurent asphyxiés.

quelle horreur ! et on
ne peut pas éviter une

telle situation ?

si, bien sûr ...
vous voyez ce chantier en
cours, sur l’autre rive ?

bientôt, il y aura là une station d’épuration
qui traitera toutes les eaux usées

des habitants du village, avant qu’elles
ne soient rejetées dans le cours d’eau. 

cela améliorera
nettement la situation
à terme !

génial ! et vous savez
comment ça fonctionne,

une station d’épuration ?

oh, moi, les enfants,
je ne suis pas un technicien !

par contre, regardez, la voiture
du responsable de l’intercommunale

ipalle est garée près du site.
c’est plutôt à ce monsieur

qu’il faut poser
les questions,
je crois !

Piqués
dans leur curiosité,
antoine et charlotte
se rendent donc à la
station d’épuration,
avides d’en connaître

un peu plus...
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L’épuration,
une seconde vie pour l’eau !

bonjour monsieur !
excusez-nous de vous déranger,
mais le vieux pêcheur là-bas

nous a dit que vous pouviez nous
renseigner sur le fonctionnement

de la nouvelle
station d’épuration.

ce sera avec plaisir, les enfants.
l’information des jeunes et des moins

jeunes est très importante pour nous,
vous savez ! connaître les conséquences

de ses actes permet souvent d’éviter
de faire bien des bêtises !

on classe
généralement les
pollutions selon
trois types : 

La pollution physique (papier wc,
cotons-tiges, bouteilles et gros

déchets solides en général)

La pollution biologique
(bactéries,...)

La pollution chimique (mazout,
pesticides, détergents,...)

mais regardez plutôt, sur ce plan en perspective,
la vue d’ensemble de la station quand elle sera

terminée. je vais tout vous expliquer !
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2
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pour une épuration efficace, il faut donc injecter
dans l’eau usée de grandes quantités de boues
cultivées (c’est-à-dire de micro-organismes).
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une fois
 que
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propre,
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?

pas encore tout à fait. il faut encore séparer
l’eau épurée des boues cultivées. cette opération

a lieu dans un dernier bassin :

5
le clarificateur

5

4
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fond d’un chenal
les graisses
ées. c’est 

age

vient ensuite le dessablage, qui s’effectue
par raclage au fond du même chenal,

de façon à récupérer les matières lourdes
(sable, sédiments, ...) qui descendent
lentement et stagnent au fond.

on dit alors qu’elles
"décantent".

3
le dessablage

Interviennent
ensuite nos fameux

micro-organismes. dans la station

d’épuration, leur rôle est identique à celui

qu’ils jouent dans le milieu naturel, à savoir

dégrader les pollutions dissoutes

(savon, urines, ...).

2

comme pour les sables tout à
l’heure, une simple décantation
permet de récupérer les boues

par raclage au fond
du bassin. 

Les boues de station d’épuration
peuvent, par exemple, être transformées
en amendement de sol pour l’agriculture.

3

1
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il existe aussi
une autre manière de traiter les eaux
usées. on appelle cela l’épuration par

lagunage.

l’épuration par lagunage comment ça
marche ?

quand on dispose de beaucoup d’espace et d’une pollution relativement
diluée, on peut mettre en place de grands bassins ressemblant à
des étangs (les "lagunes"). l’eau y séjourne simplement pendant

plusieurs jours, afin que les micro-organismes puissent,
là aussi, faire leur travail.

Cette méthode
d’épuration prend plus

de temps mais a l’avantage de
consommer moins d’énergie que les
infrastructures à boues activées.

disons, en tout cas, que ce type de
traitement des eaux usées s’intègre
plus facilement dans les paysages

de nos campagnes !

et puis,
c’est plus joli !
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et l’eau épurée, alors, elle est
rejetée dans la rivière...?

exactement ! mais attention !
l’eau qui sort d’une station d’épuration
n’est pas potable ! elle est, par contre,

parfaitement assimilable
par la rivière.

cela veut donc dire
qu’à long terme, la qualité de nos

cours d’eau va s’améliorer ?

c’est tout
à fait ça !

vous savez, les enfants,
ce n’est pas pour rien qu’on
appelle l’eau, " l’or bleu ".

notre planète est un
système clos. l’eau y circule
entre ciel et terre selon
un processus identique
depuis des milliards
d’années. 

évaporation

condensation

précipitation

cours d’eau

écoulement souterrain

océan
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cette eau que nous consommons aujourd’hui,
qui arrose nos jardins et traverse nos maisons,

est la même qu’ont connue
nos grands-parents

et qu’utiliseront demain
nos enfants.

c’est donc particulièrement
important de préserver ce
patrimoine inestimable,

alors !

car si nous gaspillons ou polluons trop l’eau,
il sera un jour trop tard pour inverser

le cours des choses !

bien sûr. mais si chacun y met du sien, c’est nous
tous qui y gagnerons ! vous protégez l’eau à
la maison en veillant à l’économiser et à moins
la salir et nous, à ipalle, nous nous chargeons

d’épurer les pollutions résiduelles.

une vraie collaboration,
en quelque sorte ?
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la qualité de notre eau,
c’est notre affaire à tous ! 

message bien reçu,
monsieur ! comptez

sur nous !

c’est ça. vous avez tout compris, les enfants !
et maintenant que vous êtes au courant,
faites passer le message autour de vous,

à l’école et dans votre famille.

tu viens, charlotte ? on rentre car
je crois que c’est justement aujourd’hui
que mon papa va faire la vidange d’huile

de la voiture. il est temps de lui apprendre
que l’égout n’est pas une poubelle !

hi, hi ! ca, c’est sûr.
j’en connais un

qui va être drôlement étonné !
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Autant que possible, évite les

produits de nettoyage polluants

(poudres à lessiver phosphatées,

assouplissants, détergents, eau de

javel en quantité, ...) et

opte pour des
produits écologiques
biodégradables. 

Tu l’as compris, les stations d’épuration de ta région
réalisent un formidable travail de dépollution des eaux usées
domestiques, avant leur rejet dans nos fleuves et rivières.

mais elles ont leurs limites !

aussi, n’oublie pas que la meilleure façon de gérer l’eau est
encore d’éviter de la polluer ou de la gaspiller à la maison !

Tu trouveras ci-après quelques conseils de prévention,
simples mais efficaces.

a toi, maintenant, de les mettre en pratique !

1

Ne prends pas l’égout
(ni l’évier, ni le wc)
pour une poubelle !
les huiles usagées et les

produits chimiques ménagers,

par exemple, doivent être

amenés au parc à conteneurs.

2
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Ne laisse pas couler l’eau du
robinet inutilement. un gobelet

rempli suffit largement pour se laver

les dents ! 

3

Préfère la douche au bain.
Cela consomme nettement moins d’eau !

4

Pour le wc, choisis d’installer
une chasse d’eau économique.
les petits besoins ne nécessitent pas

toujours les grands moyens pour

être évacués !

Tire parti de l’eau de pluie.
collecte-la pour arroser le jardin,

laver la voiture ou lessiver le linge.

5

6
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