
 Comment les eaux usées redeviennent-elles propres? 

 

 

 

Mais à quel point notre eau est-elle salie ? L'eau peut contenir de nombreuses impuretés, 
certaines sont visibles à l'œil nu, d'autres ne peuvent être mesurées qu'à l'aide 
d’instruments spécialisés. 

 

1. les impuretés visibles 

L'eau contient souvent de petites particules en suspension qui la troublent. Ces impuretés 
sont généralement des particules de sol ou des matières végétales. Mais on peut aussi y 
trouver toutes sortes de déchets humains, notamment les eaux usées non traitées qui sont 
souvent très polluées. 

 

Exercice 1: 

Tiens le tube à essai contenant l’eau contre le papier pour voir à quel point celle-ci est sale. 
Coche ensuite une valeur entre 1 et 5 sur l'échelle et décris brièvement ce que tu vois et ce 
que tu penses être l'origine de la turbidité/du trouble de l'eau. 

 

Exercice 2: 

La nature est capable de purifier l'eau en la laissant s'infiltrer à travers différentes couches de 
sol et de roche, ce qui permet de filtrer les impuretés de l'eau. 

Sur les tables, tu trouveras différents matériaux pour purifier l'eau : 

- des pots de fleurs 

- du sable 

- du gravier  

- des filtres à café 

Essaie de combiner les différents matériaux de manière à ce que les particules de saleté de 
différentes tailles soient idéalement filtrées de l'eau. Compare ensuite à nouveau la turbidité 
de l'eau avec l'échelle et indique par une croix d'une autre couleur le niveau de turbidité de 
l'eau. Décris brièvement comment tu as nettoyé l'eau et pourquoi tu penses que cette 
technique a permis de nettoyer l'eau de manière optimale ?   



  

Résultat de l'exercice 1: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Résultat de l'exercice 2: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

trouble 

clair 



Des impuretés invisibles 

L'eau peut être polluée, non seulement de manière visible, mais aussi de manière invisible. 
Différents polluants présents dans l'eau peuvent être nocifs pour l'homme, l'animal et 
l'environnement. 

Exercice 3:  

Plonge le bâtonnet de test une fois entièrement dans le tube à essai contenant l'eau sale et 
pose-le ensuite à plat sur la table. Une fois le test terminé, place le bâtonnet dans la case ci-
dessous et note les valeurs qu'il indique. Colle ensuite le bâtonnet de test sur la surface 
correspondante. 

! Attention, il vaut mieux ne pas toucher les carrés colorés sur les bâtonnets avant et les 
laisser immobiles quelques minutes après les avoir plongés dans l'eau. 

Prends ensuite un filtre à eau et filtre l'eau sale à travers. Ce filtre contient des substances 
qui peuvent fixer les impuretés invisibles et ainsi purifier l'eau. C'est exactement la même 
technique qui est utilisée dans le traitement de l'eau potable. Décris ensuite brièvement à 
quel point l'eau était sale au départ et quelles impuretés le filtre a éliminées de l'eau. L'eau 
est-elle maintenant de qualité potable ? 

 

 

 

 



Résultat de l'exercice 3: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

Quelles substances puis-je trouver dans l'eau à l'aide des bâtonnets de test ? 

Nitrate (Nitrat) : Nocif pour l'homme, l'animal et l'environnement, c'est pourquoi la valeur de 
50 ne doit pas être dépassée dans l'eau potable. 

Dureté totale (Gesamthärte): indique la quantité de minéraux (notamment de calcaire) 
dissous dans l'eau. Ceux-ci ne sont pas nocifs, mais peuvent endommager les appareils tels 
que les laves-vaisselle ou les bouilloires. Il n'y a pas de valeur limite. 

Valeur pH (pH-Wert): indique le degré d'acidité ou de basicité de l'eau. Le jus de citron est 
acide et a donc un pH faible de 2,4, le savon est basique et a un pH de 9. L'eau potable propre 
devrait avoir un pH de 7-8. 

Le chlore (Chlor): Ajouté à l'eau pour tuer les bactéries dangereuses et autres agents 
pathogènes, vous le connaissez bien dans les piscines. Dans l'eau potable propre, le chlore ne 
devrait pas pouvoir être décelé. 

 

 

 

 


