
D’où vient l’eau que nous buvons ? 

1- Comment rendre l’eau limpide ? 

Pour nettoyer de l’eau sale, il faut souvent plusieurs étapes. Un grillage arrête les 

grosses impuretés, le sable arrête les plus petites, ce sont les étapes de filtration. 

L’ordre des filtres est important, si on utilise tout de suite un filtre fin, il est 

bouché par  les grosses impuretés, et filtrer avec un filtre à grosses mailles après 

un filtre fin ne sert à rien.  

* Nous avons filtré de l’eau à l’aide de filtres et de sable. Nous avons obtenu une 

eau trouble mais débarrassée de ses impuretés. 

* Après 24h, l’eau que nous avons laissée reposer a changée. Elle est devenue 

limpide, avec un dépôt de terre au fond. 

Si on laisse reposer l’eau, on voit que certaines impuretés descendent au fond : 

c’est la décantation.  

Lexique : 

Filtration : L’eau passe à travers un filtre pour que les plus grosses impuretés 

restent piégées.  

Décantation : L’eau est laissée au repos. Les particules plus lourdes que l’eau se 

déposent au fond du récipient.  

Eau trouble : Eau ayant des impuretés visibles à l’œil nu. 

Eau limpide : Eau transparente, débarrassée des matières qu’elle contient. 



 

2- Comment rendre l’eau potable ? 

Attention, on ne peut pas boire l’eau obtenue, même si elle est claire : elle n’est pas 

potable. Nous avons testé l’eau que nous avons filtrée. Elle contient des bactéries 

qui peuvent être dangereuses si nous les buvons. 

Pour rendre l’eau potable, il faut donc la traiter. 

 

Lexique 

Eau potable : Eau 

que l’on peut boire 

sans risque pour la 

santé. 

Eau pure : Eau qui 

ne contient que de 

l’eau. Cela n’existe 

pas dans la nature. 
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nous buvons ? 
 

 

 

Direction nos robinets … 



Dégrillage et tamisage 

L'eau est d'abord filtrée à travers une simple grille, afin d'arrêter les plus gros 

déchets présents dans l'eau (feuilles, insectes). 

Elle passe ensuite dans des tamis à mailles fines retenant les déchets les plus petits. 

 

Décantation 

Les particules plus lourdes que l'eau, se déposent au fond du bassin de décantation. 
90 % des matières en suspension sont ainsi éliminées. 

    

Filtration 

L'eau traverse un filtre, lit de sable fin et un filtre à charbon actif. 
La filtration sur sable élimine les matières encore visibles à l'oeil nu. 
Les filtres à charbon actif retiennent les micro-polluants comme les pesticides. 
 

 

Traitement 

L'eau est désinfectée grâce à l'ozone qui a une action bactéricide et antivirus. 
Ce gaz, mélangé à l'eau, agit aussi sur les matières organiques en les cassant en 
morceaux. Il améliore également la couleur et la saveur de l'eau. 

On ajoute du chlore à la sortie de l'usine de production et sur différents points du  
réseau de distribution afin d'éviter le développement de bactéries et maintenir la 
 qualité de l'eau tout au long de son parcours dans les canalisations.  
 

Source : http://www.veoliaeau.re 

 

 

 

 



3- Les étapes du traitement de l’eau potable : 

L’eau pompée dans une rivière ou une nappe phréatique doit être traitée 

pour devenir potable.  

Dans une usine, une première grille (mailles de 5cm) arrête les plus gros 

éléments solides présents dans l’eau. Puis un tamis plus fin (mailles de 

1mm) arrête les plus petites impuretés. On appelle ces étapes le 

Dégrillage et le tamisage. 

On la laisse ensuite reposer pour récupérer les particules plus lourdes 

que l’eau qui se sont déposées au fond de la cuve. C’est la décantation. 

Elle est filtrée sur du sable et du charbon actif. C’est la filtration. 

Elle est aussi désinfectée avec de l’ozone et du chlore. Ce sont des étapes 

de traitement chimiques. Cela permet de détruire les microbes qui peuvent 

nous rendre malades. 

 


