
B E

.."""'....

1

\' -, \ t,. 1- ,
/'

\ \ (
- f

.. 0._ •.
" . ~ -:ta.: :.

r> _""'.J

" (r

~

"" ! , 1 , 1

l ~

<, 1
, (

1 1 1
, , "

1
1 - .- ,

..,.~ - ,, -

{

". .

l





Savez-vous qu'une personne consom
me de 150 à 200 litres d 'eau potable· par jour et
n'en boit que 2 litres environ'? Ain si un lave-linge utilise
80 litres d'eau, une douche 4 5 litres et une chasse
d 'eau 10 litres... sans oublier l'eau cons ommée pour
l'agriculture et l' industrie!

Les communes et les syndicats intercommunaux
(communes regroupées) gèrent l'approvisionnement
et la distribution en eau potable pour les besoins
quotidiens de la population. La gestion de l'eau est
parfois confiée à une société privée.

L'APPROVISIONNEMENT EN EAU

LE CAPTAGE
LECAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
NÉCESSITE LA RÉALISAn ON DE PUITS OU
DE FORAGES DANS LE SOL ETL'UTILlSA
nON DE POMPES. CES SITES DE CAPTAGE
SONT APPELÉS CHAMPS CAPTANTS'. LE
CAPTAGE DES EAUX DESURFACE S'EFFEC
TUEDIRECTEMENTGRÂCE À DES POMPES
OU PAR GRAVITÉ. CES ZONES DOIVENT
ÊTRE PROTÉGÉES POUR ÉVITER TOUTE
pOLLUnON.

..... LES RESSOURCES

L'EAU POTABLE EST PRODUITE À PARTIR
D'EAUXDITES BRUTES' : EAUXSUPERFICIELLES
(RIVIÈRES, FLEUVES, B{\RRAGES) OU SOUTER
RAINES (NAPPES PHREATIQUES' ).
LE LIEU DECAPTAGE DE L'EAUESTCHOISI EN
FONcnON :
• DU POTENTIEL DE LA NAPPE OU DU COURS
D'EAU QUI DOIT AVOIR UN DÉBIT SUFFISANT
POUR ALIMENTER LA POPULATION, LES INDUS
TRIES ET L'AGRICULTURE.
• DU DEGRÉ DEPURETÉ DE l'EAU (IL FAUT
CHOISIRLES EAUX AYANTLA MEILLEURE
QUALITÉ POSSIBLE).



LE TRAITEMENT DE L'EAU

L'eau captée en milieu naturel n'est pas tou
jours potable. Elle doit alors ~tre acheminée
par des canalisations jusqu'à une usine
spécialisée dans le traitement de l'eau, qui
la rend "potable" c'est-Il-dire consommable

_____________________~ sans risque,---------------1

L'EAU DU R08INET:
UN PRODUIT SOUS HAUiE SURVEILLANCE
POUR S'ASSURER DE LA QUALITÉ ETDU BOI~ GOÛT DE L'EAU,
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET LES DISTRIBUTEURS D'EAU
EFFECTUENT DES CONTRÔLES SYSTÉMATIQUES SUR ÉCHANTIL
LONS, TOUTES CES ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES ET
MICRO-BIOLOGIQUES PERMETTENT DE VÉRIFIEREN
PERMANENCE LA QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE À TOUTES
LES ÉTAPES : À LA SOURCE. APRÈS LE TRAITEMENT ETAU
ROBINET DEL'USAGER...

LA DÉSINFECTION
CETTE PH/\SE PERMETD'ÉLlMINER
LES MICRO-ORGANISMES PRÉSENTS
DANS L'E.AU ET SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE PATHOGÈNES (QUI PEUVENT
CAUSER UNE MALADIE), ELLE EST
INDISPENSABLE,ON UTILISE LE PLUS
SOUVENTDES PRODUITS ÀBASE DE
CHLORE, D'EAU DEJAVEL.OU ENCORE
DE L'OZONE OU UN RAYONNEMENT
ULTRA-VIOLET,

LA FILTRATION
POURLA PURIFIER, ON FAIT PASSER L'EAU À TRAVERS UNEÉPAISSE COUCHE DE SABLE QUI
PIÈGE LES MATIÈRES EN SUSPENSION'. CE FILTRE EST RÉGULIÈREMENT NETTOYÉ.
CETTE ÉTAPE EST PARFOIS PRÉCÉDÉE D'UNE PHASE DE DÉCANTATION'. CELLE-CI ESTRENDUE
NÉCESSAIRE, PAR EXEMPLE, LORSQUE DE VIOLENTS ORAGES CHARGENT L'EAU EN BOUE.

.r-~
.?- . =="""

~\--.r

. : .". :: .' .



~
"

LE COMPTAGE
ENFIN, UN COMPTEUR
PERMET D'ENREGISTRER

LE VOLUME D'EAU
CONSOM~É (EN MO ')
ET DE DETERMINER
LA FACTUREÀPAYER,

POUR PRÉSERVER SA QUALITÉ, L'EAU POTABLE EST
ACHEMINÉE À TRAVERS UN RÉSEAU SOUTERRAIN
DE TUYAUX SOUS PRESSION, VERS LES RÉSER
VOIRS, PUIS LES HABITATlONS,

<IlII LE STOCKAGE
EN FONCTION DU NIVE,"U DE
PRODUCTION ET DECONSOMMA
TION , L'EAU EST STOCKÉE DANS
DES RÉSERVOIRS (CHÂTEAUX
D'EAU), INSTALLÉS EN HAUTEUR
SURCHAQUECOMMUI-IE

1 LA DISTRIBUTION
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LE RESEAU DE DISTRIBUTION

DENOMBREUX KILOMÈTRES DECONDUITESSOUTERRAINES l',MÈNENT L'EAU
DES RÉSERVOIRS AUX ABONNÉS' , LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DOIT ÊTRE

CONSTAMMENTSURVEILLÉ ETENTRETENU POUR ÉVITER D'ÉVENTUELLES FUITES,
CHAQUE HABITATlON OU USINE EST RACCORDÉE À LA CANALISATION PRINCIPALE

PAR UNE CONDUITlE DEPETIT DIAMÈTRE : C'EST LE BRANCHEMENT,
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Tou" le" jour" noue ut ili" on" de"
million" de mètre" cube d'eau, et ceci
noue paraît tout à fait naturel. VOU"
savez maint enant que rendre l'eau
potable et l'amener ju"qu'au ~obinet

néces site en réalite beaucoup
d'équipement" et de eolne.
Ceci a un coÛt qui eetraduit dan" la
facturation de l'eau, il e"t donc impor-

tant d'éviter le" ga"pillages : préférez
les doucbe" aux bain" par exemple, et
évitez de la ieeer le" robinet " ouvert"
inut ilement . En effet, l'eau n'e"t pa" une
ressource inépuisable.
Pour aider à sa ge"t ion, l'Agence de
l'Eau Rhône-Méditerra née-Cor5ea

apporte " ur tout le quart Sud-Est de
la France des aides f inancières a ux

rhone rn é dr t e r r e n é e corse

Agence de l'Eau Rhône >Méditerranée · Corse
2·4 allée de lodz (près de tovenue Tony Garnier)

69363 LYON CEDEX 07
Tél. 04 72 712600 Télécopie 0472 7126 01

commune" qui réalisent des travaux
dan" le domaine de la pr éeervatlcn de"
ressources en eau, de la lut te cont re la
pollution et del'amélioration de l'aliment ation
en eau potab le
Et " i VOU" voulez "avoir ce que
deviennent les eaux.usées dema ndez
noue le" Aventure" de River Jack
"péclal "St at ion d'Epuration".
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Comment économiser et protéger l'eau au quotidien?

Youpi, c'est
le week-end
qui cornrnence et
tu as des projets
plein la tête. . .
Dans l'escalier
tu rencontres ton
père qui fait une drôle de tête!
Il a r eçu la facture d'eau de l'année:
1/ À ton avis, à combien s'élève-t-elle en
moyenne pour une famille de 4 personnes ?
• 2 000 F • 500 F • 1 500 F.
2/ Sur la quantité d'eau utilisée dans la
maison, quel pourcentage d'eau potable est
bu?
• 1% . 20 % . 30 %.

3/ Et pour les Africains des zones arides?
. 50 1. . 100 1. . 131.
4/ À ton avis, combien faut-il de litres d'eau
pour faire pousser un kilo de blé?
• 500 1. • 1 500 1. • 2 000 1.

Après la neige d'hier,
qui a fondu, la
voiture est toute
sale! Il faut vraiment
la laver.
5/ À ton avis, que vaut- ~~=...c.::::l!!!!~
il mieux?
• Prendre une éponge, sortir le tuyau d'arrosage et
frolter!
• Encourager maman à aller au lave-auto.

•rr

Aujourd'hui c'est
dimanche! Et tu es
bien décidé à aider
ta petite sœur qui
voudrait repeindre
son vélo.

~~~~2::~:::::J 6/ Mais que fais-tu
du white-spirit usagé qui t'a servi à rincer
les pinceaux?
• Tu le jeltes dans l'évier.
• Tu le gardes pour l'emporter à la Déchelterie.
• Tu le verses dan s les toileltes.

. '"
1 euQu 1

Cet après-midi,
tu vas à la
bibliothèque.
Ta copine Julie est
déjà là qui prépare

~~~ un exposé pour la
'-'--_ -.J classe. Elle a trouvé

des infos sur la consommation d'eau des
Français: en moyenne 300 litres par
jour contre 600 litres pour les
Américains;

Contre la pollution :
Diminuer les doses de lessive dans les lave-linge et
les lave-vaisseUe. À déterminer selon la DURETÉ*
de l'eau et le degré de salissure. Éviter les engrais
artificiels au jardin, penser aux produits naturels.
Utiliser le moins possible d'eau de Javel.
Ne rien jeter de toxique dans les égouts (huiles

. de vidange, peintures, produits chimiques ...).

Contre le gaspillage :
Prendre des douches au lieu de bains.
Traquer les fuites. Une goutte d'eau qui coule
sans arrêt peut représenter des milliers de litres
perdus!
L'été, arroser le jardin très tôt le matin,
ou alors le soir lorsque le soleil s'est couché.



L IQU
• •Captage :

Site aménagé à partir d'une nappe aquifère.
Le puits est un cas particulier de captage.

Cvcle de l'eau :
Évaporation (sous l'effet de la chaleur, l'eau s'évapore
et forme les nuages), condensation (l'eau se refroidit,
les gouttes se réunissent et leur poids les entraîne vers
le bas : il pleut), ruissellement (l'eau de pluie ruisselle

sur le sol, vers les cours d'eau, les fleuves, les océans).

Décantation :
Opération au cours de laquelle se fait la séparation

des boues et des liquides clairs.

Dégrillage :
L'eau passe au travers de grilles afin d'éliminer les

plus gros déchets.

Dureté:
On appelle une eau dure, une eau qui contient
beaucoup de sels minéraux et qui ne forme pas de
mousse avec le savon. Le contraire est une eau

douce, qui mousse beaucoup.

Eau potable :
Qui peut être consommée sans danger pour la santé.

Eutroph isation :
Quand il y a trop de sels minéraux, il y a
prolifération des plantes vertes et du phytoplancton .

Une pellicule se forme sur l'eau et l'oxygénation des
eaux profondes ne se fait plus: la faune disparaît.
,

Evaporation :
Transformation d'un liquide en vapeur sous l'effet de

la chaleur.

Nappe phréatique:
Nappe d'eau souterraine réunissant les eaux de
pluie infiltrées dans le sol et alimentant une source.

Nitrates:
Aliments azotés des plantes qui les aident à pousser.
Les nitra tes sont la principale composante des
engra is.

Pesticide:
Substance chimique utilisée contre les parasites
animaux ou végétaux des cultures. Les pesticides
polluent les nappes phréatiques.

Phosphates :
Sels riches en phosphore qui forment un engrais

pour les plantes. Utilisés aussi dans les lessives.

Plancton:
Ensemble des êtres vivants microscopiques en
suspension dans l'eau et qui forment le premier
maillon de la chaîne alimentaire.
Le phytoplancton est un plancton végétal.

Pollution:
Éléments extérieurs qui salissent, abîment ou
menacent les milieux naturels. Ils sont dus aux
déchets industriels, ménagers ou agrico les.
On parle de pollution de l'eau quand elle contient

un excès de produits toxiques (nitrates, pesticides,
pétrole.. .).

Source:
Eau qui sort de terre.

Station d'épuration:
C'est une usine chargée de nettoyer les eaux usées
avant de les re~voyer dans la nature.

Traitement de l'eau :
Première étape: captage puis élimination des
matières en suspension, décantation (les matières
lourdes tombent au fond), filtration (dans du sa ble

qui retient les impuretés) et enfin désinfection au
chlore ou à l'ozone (oxygène purifié).



L'EAU EN CHIFFRES

Si l'eau ne manque pas sur et autour de notre Terre, elle est très irrégulièrement répo rtie, et Fort peu

a ccessib le, si l'o n ne considè re que l'eau dite « potable », ou en passe de le devenir. les chiffres sont
connus, très connus même: sur la q uantité d 'eau présente sur not re planète, l'eau douce ne con cerne que

2,8 % - dont les 2/3 pris dans les glaces, et 1/3 caché sous terre, et les eaux de surFace 0,01 %. Ces
chiffres révèlent le Fragile équilibre de cette ressou rce , d'autant plus que si les quantité disponibles son t

quasiment cons tantes, les besoins s'accroissent régulièrement, du Fait de la consommation humaine.

Les ressources naturelles

Le volume totol de l'eau - estimé à presque 1400
millions de km3 - se répa rtit en 5 réservoirs principoux :
les océans, les dépôts de glace et de neige, les eaux
terrestres, l'a tmosphère et 10 biosphère (l'eau contenue
dans la matière vivante). Ces réservoirs sont connectés
entre eux, ce qui explique que « toutes les rivières se
déversent da ns l'océan, et pourtant l'océa n n'est pas
rempli »,

Si tout cycle commence par les océa ns et se termine par
eux, les eaux mettent plus ou moins longtemps à
l'accomplir, cor les temps de séjours sont différents
selon les réservoirs. On évolue à 9 jours le temps
moyen que passe l'eau dons l'atmosphère, alors qu' il
peut atteindre plusieurs milliers d'années da ns les
glaces polaires.
On estime entre 420 et 440 km3 la quantité d'eau
précip itée par an en France, soit 750 à 800 mm par
an, et 600 mm en année sèche. La quantité d'eau
tombée en une journée peut atteindre 200 mm, voire
1 mètre et plus dons les régions tropicales.
En ramenant les quantités d'eau directement disponibles
(précipitations et eaux douces de surfaces) aux
superficies et nombres d' habitants de différents pays,
on admet qu' un habitant de Gra nde-Bretagne
disposerait sur une année de 2 200 m3 d'eau, contre
2 600 en Allemagne, 3 100 en Fronce, et 6 500 a ux
Pays-Bos.

L:atmosphère contient une masse d'eau de 13 000
mégatonnes en moyenne, ce qui équivaudrait à une
couche d'eau de 2,5 cm d'épaisseur sur l'ensemble de
la surface du globe. On enregistre toutefois des
différences plus importantes entre sa isons d'h iver et
d'été dons l'hémisphère nord - environ 3 000

mégatonnes· que da ns l'hémisphère sud - moins de
2 000 mégatonnes.
La quantité d'eau « précipitable » de l'a tmosphère
diminue de façon pratiquement régulière, à quelques
exceptions près, de l'éq uateur vers les pôles. On estime
à une masse de 50 kgf m2 la qua ntité d'eau
précipitable dons les régions équatoriales, alors qu'elle
n'est que de 5 kg/m2 dons les régions polaires.

Consommation humaine et
pollution

L:eau courante est ap parue tout d'abord dons les caves,
puis sur les pa liers. En 1884, 64 %des maisons
paris iennes sont raccordées à un réseau de distribution,
et 57 %de celles de Londres en 189l.
Au début du XIXO siècle, on estime à 20 litres par
habitant et par jour la quantité d'eau nécessaire pour
les besoins perso nnels. En 1860, le parisien consomme
en moyenne journa lière 40 litres, puis 100 litres en
1914.

Les activités industrielles consomment les 3/4 des
demandes en eau, mais elles en rejettent une grande
pa rtie (eau de refroidissement par exemple). Leur
consommation est aussi très différentes suivant les
pays : entre 50 et 100 fois plus impartante aux États
Unis que dans les pays du tiers-monde. les centrales
thermiques pompent annuellement 18 milliards de m3
d'eau, et à elle seule, la sidérurgie utilise 20 % des
eaux consommées en Fronce.
Actuellement, sur 100 litres d'eau util isés par un
França is, 4 sont destinés à l'alimentation, 26 aux
différents lavages , et 70 aux équipements sa nita ires.



Quantités d'eau nécessaire pour les besoins
domestiques :
- une va isselle à la main: 25 litres
- une douche : 25 à 100 litres
- un bain: 70 à 200 litres
- une chasse d'eau : 8 à 12 litres
- une lessive en machine : 55 à 120 litres
- une vaisselle en machine : 15 à 22 litres
- un lavage de voiture : 190 litres

Les besoins industriels (pour fai re•.• il faut .•. litres
d'eau) :
- 1 litre de bière: 25 à 40 litres
- 1 kg de ciment : 35 à 60 litres
- 1 kg de papier : 250 à 500 litres
- 1 kg d'acier : 300 à 600 litres
- 1 kg de blé : 1500 à 2000 litres
- 1 kg d'antibiotique: 4 millions de litres
- 1 kg de pommes de terre épluchées : 2 litres
Les procédés industriels deviennent plus économes : pa r
exemple, des abattoirs mono spécifiques utilisant des
techniques sophistiquées utilisent 2 litres d'eau par kg
de ca rcasse de porc là où des établissements non
spécia lisés ont besoin de 8 litres d'eau ; les laiteries
sont passées en quelques a nnées de 10 litres à 3 litres
d'eau nécessaires pour produire un litre de lait.
Un Français consomme en moyenne 300 à 400 litres
d'eau par jour. Un new-yarka is deux fois plus. En
tenant compte de taus les usages, la consommation par
an et por habitant peut atteindre 1500 m3 aux États
Unis, alors qu'elle n'est que de 100 m3 dans les pays
en voie de développement.
Les eaux potables distribuées en France proviennent
pour 50 % des eaux souterraines et 50 % des eaux de
surface. Les eaux souterra ines sont captées à leur point
de résurgence ou pompée s dans le sous-sol. Les eau x
de surface sont prélevées par pompage. Des périmètres
de protection sont étab lis a utour des points de captag e
afin d'éviter toute poll ution.
Les dispositifs d'a menée d'eau chez les pa rticuliers
présentent des chiffres impressionnan ts : en lIe-de
France par exemple, 144 commune et 4 millions

d'habitants requièrent 200 sites de prélèvements, 103
réservoirs, 54 usines de traitement, 8700 km de
canalisations, 2000 km de conduites de tra nsport,
5500 vannes et 5 stations automatiques d'alerte.

En France, le taux de dépollution des eaux usées éta it
de 42 % en 1993, contre 70 % en Allemagne.
Seulement 51 % de la populat ion était racco rdée à un
réseau d'assainissement, contre 83 % en Grande
Bretagne et 86 ,5 % en Allemagne.
La loi de 3 janvier 1992 - dite « loi sur l'eau » - impose
que « les communes prennent obligatoirement en
charge les dépenses rela tives aux systèmes d'épuration
des eaux usées ». O n estime à 81 milliards de francs le
montant des travaux à effectuer d'ici l'a n 2000 pour
aboutir aux taux de dépollution de 90 % fixé par les
directives européennes.
Pour être potable, l'eau doit répondre à un arsenal de
critères. En 100 ans, les normes françaises ont
considérablement évoluées: de 6 paramètres en 1885,
on est passé à 62 en 1980 (directive CEE du 15 juillet
19801.

En 1990, les rejets en phosp hates atteignaient 40 000
tonnes pa r an , dont la moitié provenait de produits
dé tergents (les détergents à base de phosphate
représentent encore 80 % du marché Français). En
Europe, une agglomération de 100 000 habita nts
rejette en moyenne 18 tonnes de ma tières organiques
par jour. Le Rhin transporte encore 4 000 tonnes de
métaux lourds par an (plomb, chrome, mercure... J,
ainsi que 7 000 tonnes d'hydrocarbures.. . et n'en
continue pas moins d'alimenter en permanence
quelques 20 millions d'habitants.
Dans les pays occidentaux, les concentrations en
nitrates ont été multipliées entre 2 et 5 fois de 1970 à
1980. De nombreux points de ca ptage ont dû être
fermés car les teneurs étaient largement supérieures a ux
50 mg/I (norme européenne).



Lors de la proclamation en 1980 de la « décennie
internationa le de l'eau potable et de la protection de
l'environnement » on espérait que la quasi-totalité des
populations seraient a pprovisionnées en eau potable
d' ici la fin du siècle. Or, si pendant ces dix ans 1,6
milliard d'êtres humains ont pu accéder à l'eau
potab le ou disposer d'une station d'épuration
correcte, 1,2 milliards n'ont pas accès à une
alimenta tion en ea u potable suffisa nte, et 1,8 milliards
n'ont taujaurs pas de moyen d'épuration, y compris
en Europe.
Actuellement, les 3/5 de la population mondiale
boivent des ea ux non traitées qui recèlent souvent
virus, bacilles et pa rasites. L'eau conta minée provoque
de nombreuses maladies parasitaires : plus de 4
millions d' individus, en majorité des enfants, meurent
chaq ue année de ces maladies. La bilha rziose qui
affecte 300 mill ions de personnes est véhiculée pa r
l'intermédiaire de gasté ropodes aquatiques et
progresse en même temps que l'i rrigat ion.

En Europe, face à cette cra inte de l'eau impropre à la
consommation, parfois réelle, mais souvent due à un
simple « mauvais goût », on ass iste depu is les années
1980 à une envolée de la consommation des eaux
mi nérales: de 27 litres pa r an et par habita nt en
1963, elle est passée à 80 litres en 1992 (eaux
minérales seulement) . La France qui détenait il y a
encore quelques a nnées la première place en Europe
est maintenant deva ncée par l'Allemagne (128
litres/an/habitant) et l' Ita lie (103 litres/an/ ha bitant).
Les dernières places sont détenues par le Portugal (39
litres/an/ habitant), les Pays-Bas (l5
litres/an / habitan t), et le Royaume-Uni (9,5
litres/an/habitant). En France, le prix de 2 bouteilles
d'eau minérale peut égaler celui d'un m3 d'eau du
robinet.

D'une production marginale en 1960, la quantité
d'eau dessalée atteigna it 12 mill ions de m3 par jour
en 1985, avec un accroissement ann uel de l'ordre de
7 %. De telles installat ions existent dans plus d'une
centa ine de pays, mais plus de la moitié sont
concentrés dans 4 d'entre eux (Proche et Moyen
Orient et États-Unis).

L'eau est indispensable à la vie.

Elle joue un rôle important dans la nutrition , la
croissance, et la reproduction a nimale et végétale .
Nous ne pouvons pas nous passer d'eau : le corps
humain est composé de 65 % d'eau à l'âge adulte.
Nous perdons en moyenne deux litres d'eau pa r jour
qu'il nous fa ut retrouver (une perte d'eau de 10 %
provoque des hallucinations, et de 15 % peut être
Iotole).

L'eau douce n'est pas la seule à être polluée : tous les
Reuves mènent à la mer. .. et ils entraînent avec eux
toutes les pollutions. Le Rhône déverse annuellement
dans la Méditerranée 2 000 à 9 000 tonnes
d'ammoniaque, 2 000 à 13 000 tonnes de chlorures,
300 à 700 tonnes d'arsen ic, ains i que certaines
quantités de fer, cuivre, cadmium, tita nes a insi que
des sédiments radioactifs. Et que dire des 6 millions
de tonnes d'hydrocarbures déversés en mer lors des
nettoyage et dégaza ges ill icites, des 300 000
conteneurs de déchets radioactifs déposés au fond des
océans entre 1960 et 1970, au des conséquences de
la « guerre du Golfe » en 199 1 ?



les apports et les écoulements moyens annuels

apports moyens annuels
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Ressources en eau souterraine

rêgions à nappes aquifères abondantes et étendues

D nappes fréquentes mais disloquéesetdiscontinues

o nappes rares,terrains imperméables dominants

:u quantite d'eau selon origine

40 totaux par agence debassin

RHÔNE· '-
MfDfTfRRANÊE· J

CORSE70('''

[~
'"'-

• ruissellement

ecoulements souterrains

• éœulements issus
de pays voisins

"'015- ~~
PICARDIE 4 l d

/ <5 ''l
V-------~ SEINE-~ '\~

~~l NORMAND/E,8 805 -f7
~ RHiN-

~ LOIRE- MEUSE '4

-....~ BRfTAGNEJ5

~



œActivités

Sur les eaux
superficielles
• À partir de la superficie
de la france, calculer
la hauteur moyenne des
précipitations annuelles.

• fabriquer un
pluviomètre avec une
bouteille en plastique,

Nesurer pendant un mois
(et chaque jour)
la hauteur de l'eau
récupérée. Comparer avec
le résultat précédent.

• Remarquer que
le bassin Rhône
Néditerranée-Corse et
ceux de l'Ouest sont deux
grandes régions
productrices d'eaux

superficielles.
En donner les raisons
(hydrographique, géolo

gique, climatique, etc.).

• Expliquer pourquoi
les bassins aquitain et
parisien disposent en
revanche d'écoulements
peu abondants (reliefs,
nature des terrains),

Sur les eaux
souterraines
• À partir de la carte,
localiser les régions

,â nappes aquifères et

étendues, celles à nappes
fréquentes et discontinues
et celles aux nappes ra res,

• Établir la compl èrnerua

rit é entre la carte
: des écou lements et celle

1 des ressources en eau
souterraine. Prendre
par exemple les bassins
parisien et aquitain .

l~ )
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Au-delà des découpages
administrat ifs (départements
et régions), la France est
divisée en six bassins versants
correspondant aun
découpage géographique
naturel. les "lignes
de partage des eaux"
constituent les frontières
de ces bassins : Rhône
Méditerranée-Corse, Rhin
Meuse, Arto is-Picardie, Sein e

Normandie, lo ire-Bretagne,
Adou r-Garonn e. A cha cun
de ces bass ins corresp ond,
depu is 1965, une Agence
de l'eau.
On remarque que
dans ce "puzzle", aucun cours
d'eau n'est tronçonné. Chaque
bas sin ve rsa nt correspond
à un territoire où toutes
les ea ux reçues suivent
une pen te de gravitation
commune vers la même mer.

Rhône
Méditerranée
(orse

Artois
Picardie

les bassins versants et
les zones des six aqences de bassin en France

L'eau en France

Adour
Garonne

Seine
Normandie

Loire
Bretagne

f)

~~'I I

On est ime les beso ins en eau du pays il 33 milliards de m'.

Avec les 400 milliards de ml reçus en moyenn e par an

sous forme de précipitations, (pluie ou neige),
la France jouit donc de ressources en ea u consid érables.
Mais ces ressources som inégalement répart ies

(voir cartes des écoulements et des nappes soute rra ines).

Sur ces 400 milliards, 24 0 milliards (en moyenne)
5'évaporent, so it 6 0 %.

Les 160 milliards de m' (40 %) restant s rep résentent

les eaux de ruissellement (15 %,) el d'infi ltration (25%).

C'est le cr édu en eau dispon ible et visible.
Le réseau hydrographique français a une grande densit é.

L'ensembl e des cou rs d'eau represente une longueur

d e 27 0 0 0 0 km.
Les quatre grands fleuves français (Garo nne. Loire, Rhône,

Seine) collectent 6) %des ea ux du territoire. Le resle est

assuré par de nombreux bassins côtiers (Ado ur. Somme.

Charen te. Var, etc) ou des affluents de fleuves de pays
voisins (Rhin, Escaut).
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