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1 / Utilisation du cours d’eau pour l’évacuation de l’eau de pluie et des eaux usées 
A cause de l’imperméabilisation du sol dû à l’urbanisation des terres, une grande partie de l’eau de pluie ne 
peut plus s’infiltrer dans le sol. Cette eau doit donc être évacuée vers les cours d’eau, par des réseaux de 
canalisations et de fossés, si nous voulons éviter des inondations dans nos villes.  
Les eaux de pluies et les eaux usées sont, la plupart du temps, encore envoyées ensemble via le réseau 
d’égouttage vers les stations d’épuration (STEP) mais tous les égouts ne sont pas encore reliés à une STEP 
et ces eaux sont donc rejetées non épurées dans les cours d’eau. Même si le collecteur est relié à une STEP, 
en cas de forte pluie, l’excédent d’eau ne sera pas épuré. Les rivières ne peuvent généralement pas épurer 
de telles quantités de pollution si rapidement, ce qui provoque un important déséquilibre du milieu naturel 
avec souvent, comme conséquence, la mort de nombreux poissons et organismes aquatiques. La solution 
serait de séparer les eaux pluviales des eaux usées et, dans les villes, de permettre à la pluie de s’infiltrer 
dans le sol. Ces aménagements rendraient plus efficace le travail de la STEP, éviteraient une augmentation 
brutale de l’arrivée d’eau dans les cours d’eau et donc certaines inondations et permettraient à la nappe 
souterraine de se recharger ce qui est important pour la production d’eau potable.

L’eau fait partie intégrante de notre vie depuis le début de l’humanité. Depuis la pré-
histoire, l’homme a eu besoin d’eau pour boire. Plus tard, la préparation des repas est 
venue s’y ajouter. Lorsque l’hygiène s’est améliorée, la consommation d’eau a encore 
augmenté. De nos jours, nous utilisons l’eau pour 1001 choses. Pour préparer nos repas, 
pour nous laver et nettoyer la maison, pour nos loisirs, pour l’industrie et l’agriculture,... 
Sans eau, pas de vie possible. Nous devons donc traiter ce précieux or bleu avec la 
prudence et le respect qui s’imposent. 
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2 /  Utilisation du cours d’eau pour le transport de marchandises
La navigation assure le transport de marchandises par voie d’eau, vers les entreprises et au départ de celles-ci. 
La rectification des cours d’eau, leur canalisation et la réalisation de nouveaux canaux favorisent la navigation. 
Principaux types de bateaux fluviaux:

Le Spits: longueur 38,5 m - largeur 5 m -
tirant d’eau 2,20 m - charge utile 350 t

Le Campinois: longueur 50 m - largeur 6,60 m -
tirant d’eau 2,50 m - charge utile 600 t

Le Dek: longueur 67 m - largeur 8,20 m -
tirant d’eau 2,50 m - charge utile 1000 t

Le RHK: longueur 80 m - largeur 9,50 m -
tirant d’eau 2,50 m - charge utile 1350 t

Convoi poussé: longueur 193 m - largeur 22,80 m - tirant d’eau 2,50/3,70 m - charge utile 9600 t

Le transport par voie d’eau est plus écologique que par route ou rail. Un bateau de 1200 T peut transporter autant  
de marchandises que 40 wagons ou 60 camions réduisant ainsi la saturation du réseau routier. De plus, un bateau 
utilise moins de carburant et fait moins de bruit.

3 /  Usages domestiques de l’eau
L’eau potable et pure: un bien précieux pour tous! Nous ne pouvons passer un jour sans consommer de l’eau.  
Nous en utilisons pour boire, nous brosser les dents, nous laver, tirer la chasse et bien d’autres choses encore.  
En Belgique, différentes sociétés de distribution d’eau potable veillent à ce que notre robinet nous fournisse une eau 
potable, pure, inodore et incolore. L’assainissement de l’eau est très coûteux - en efforts, en temps et en argent. 
Nous devons donc veiller à économiser l’eau du robinet si nous voulons que ce bien précieux reste abordable et 
disponible pour tous à l’avenir. 

En Belgique, chaque personne consomme de 100  
à 150 litres d’eau par jour en moyenne. Il en va tout  
autrement dans d’autres pays... 

Utilisation de l’eau potable  
par jour et par habitant

Ghana 1 litre
Afrique 30 litres
Europe 70 litres
France 112 litres 
Belgique 120 litres
Amérique du Nord 600 litres

 
4 /  Utilisation de l’eau dans l’industrie 
En Belgique, l’industrie consomme près de 3,7 millions de m3 par jour pour laver, rincer, refroidir et fabriquer 
des produits. Les centrales électriques utilisent près de 11,8 millions de m3 d’eau de refroidissement par jour 
(quasi intégralement restituée à l’environnement mais à une température plus élevée). Voici quelques exem- 
ples de consommation d’eau dans l’industrie:

Pour produire 1kg de fer il faut 15 litres d’eau 
Pour produire 1kg de sucre il faut 100 litres d’eau
Pour produire 1kg de papier il faut 200 litres d’eau
Pour produire 1kg d’aluminium il faut 1300 litres d’eau
Pour produire 1kg de caoutchouc synthétique il faut 2500 litres d’eau

Source: Eurostat et Direction générale Statistique et Information  
économique - Statistiques de l’environnement

toilettes (34%)

hygiène corporelle (32%)

entretien (4%)

lessive(13%)

lavage voiture (2%)

boisson et alimentation (4%)

vaisselle (7%)

jardinage (4%)

Mais est-il indispensable d’uti-
liser de l’eau potable coûteuse 
pour laver la voiture, tirer la 
chasse (responsable d’un 
tiers de notre consommation 
journalière), laver le linge,...? 
Ne pourrait-on pas plutôt  
utiliser de l’eau de pluie?
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5 /  Utilisation de l’eau dans l’agriculture et l’horticulture
Le secteur agricole est le plus gros consommateur d’eau au niveau mondial, pour pulvériser 
et irriguer les champs, laver les locaux (par exemple les porcheries), abreuver le bétail … ceci 
représente 67% de tout le volume d’eau consommé dans le monde (presque exclusivement 
utilisé pour l’irrigation). Souvent, les grosses exploitations pompent dans la nappe phréatique 
ou puisent leur eau dans un ruisseau voisin. Pour de nombreux usages agricoles, l’eau potable 
n’est pas indispensable et les exploitations utilisent de l’eau de pluie. Dans le secteur horticole, 
la quantité d’eau consommée varie considérablement d’une entreprise à l’autre, selon les besoins. 
Tout dépend donc de la spécialisation (légumes de serre, fleurs), de la taille de l’exploitation, du matériel disponible 
et de la mesure dans laquelle l’eau est récupérée pour être réutilisée. Ces flux varient considérablement en fonction 
du type d’entreprise (très constants pour l’élevage laitier, très variables pour l’horticulture) mais il apparaît clairement 
que de nouvelles idées permettent déjà d’économiser l’eau ou de la réutiliser dans le secteur de l’horticulture. 

 
6 / Les loisirs autour de l’eau et des cours d’eau
Un plongeon rafraîchissant dans un petit lac, une petite balade à vélo ou à pied le long de l’eau par une belle 
journée d’été font partie de nos loisirs. Pour pratiquer des sports nautiques comme la pêche, la voile, la planche à 
voile, le kayak, le rafting, le water-polo ... ou une excursion délassante en bateau, il faut des cours d’eau qui doivent 
non seulement être beaux et se trouver dans un environnement attrayant, mais également ne pas être trop pollués 
afin d’éviter tout désagrément.

 
7 / Utilisation des produits naturels d’un cours d’eau
La pêche à grande échelle dans les rivières belges appartient au passé. Jusqu’avant la 
révolution industrielle, la pêche de certaines espèces de poissons migrateurs telles que 
l’anguille et l’alose représentait une part majeure de l’apport de protéines pour la population.
La pollution des eaux a fait fortement régresser la population piscicole de nos cours d’eau.
Grâce au degré croissant d’épuration des eaux usées et au réaménagement de plus en plus 
écologique des cours d’eau, notre population piscicole s’est quelque peu reconstituée. Mais 
cette évolution reste insuffisante pour vraiment développer la pêche dans nos cours d’eau.
Aujourd’hui, la pêche (aux crevettes, aux moules, aux poissons plats…) est principalement 
pratiquée dans les eaux côtières et dans les estuaires.

Pisciculture ou aquiculture
La pisciculture a pris son essor au Moyen-Age. Au début, il s’agissait de l’élevage de poissons d’eau douce telle la 
carpe ou le brochet dans des étangs alimentés par la dérivation des cours d’eau. Plus récemment s’est développé 
l’élevage intensif des truites surtout destinées à la pêche récréative. L’élevage d’espèces marines est encore plus 
récent. A la côte, on trouve surtout de la mytiliculture (élevage de moules).
Même si l’on peut dire que la pisciculture intensive a sauvé certaines espèces de l’extinction, il faut rester attentif 
au problème de la diminution de la qualité de l’eau. En effet, le rempoissonnement n’est qu’une solution provisoire. 
Une meilleure solution est de privilégier la reproduction naturelle des poissons par la restauration des habitats.

Dans les étangs de pêche, on ajoute souvent de grandes quantités de poissons d’élevage pour que les pêcheurs 
puissent plus facilement en attraper. Cette surcharge rompt l’équilibre naturel: les poissons mangent trop de plantes 
aquatiques et leurs déjections salissent l’eau.

Extraction de sable
L’érosion de la zone amont d’un cours d’eau entraîne une quantité d’alluvions minérales vers son embou- 
chure. Dans les zones où le courant est plus calme, ces particules peuvent se déposer sur le fond. Les sables  
du Rhin ou de la Meuse, très souvent utilisés en construction, sont extraits de ces rivières. 

8 / Hydroélectricité
L’hydroélectricité, ou la production d’électricité par l’énergie hydraulique, consiste à laisser de l’eau chuter 
d’un niveau plus élevé (en amont du barrage) vers un niveau moins élevé (en aval du barrage). L’eau actionne 
une turbine qui est reliée à un générateur électrique. Avec un débit de 100 m3/s, qui chute d’une hauteur de 
4 m, il est possible de développer une puissance de 3.000 kW. Ceci correspond à la puissance nécessaire 
pour alimenter 1.500 friteuses ou 30.000 lampes de 100 W. L’énergie hydraulique à petite échelle développe 
une puissance effective inférieure à 10 MW ou 10.000 kW. La consommation moyenne d’une famille de 4 
personnes est de 3500 kW par an. Cela signifie qu’une centrale hydroélectrique d’une puissance effective 
de 275 kW, implantée sur un cours d’eau qui présente un débit de 15 m3/seconde, peut fournir du courant à 
environ 630 familles par an. 
L’hydroélectricité est une forme distincte de consommation d’eau car, bien que l’eau soit ‘consommée’, elle 
n’est ni soustraite au cours d’eau ni ‘salie’. Les conséquences négatives de cette utilisation de l’eau pour la 
nature sont surtout liées à la construction du barrage sur le cours d’eau, ce qui peut entraîner l’assèchement 
de zones situées en aval, modifier la qualité de l’eau et couper une voie de migration de diverses espèces de 
poissons.        
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Avec les élèves…
l  Consommation d’eau à l’école - inventaire 
Avec les élèves, dressez un plan de l’école et indiquez-y les points de consommation d’eau. La réalisation de 
ce plan peut être précédée d’une visite guidée de l’école avec les enfants, ‘visite guidée de l’eau’. Lors de cette 
visite guidée, arrêtez-vous à chaque point de consommation d’eau pour discuter de la consommation à cet endroit 
(pourquoi l’eau est-elle importante à cet endroit, quel est le volume d’eau consommé à chaque fois, y a-t-il des 
pertes d’eau sans consommation - fuites,… ? ).
Les élèves peuvent aussi être envoyés seuls (ou par petits groupes) sur le terrain pour dresser l’inventaire des 
points de consommation d’eau de l’école. 
N’oubliez pas non plus que les élèves et les enseignants ne sont pas les seuls à consommer de l’eau à l’école: 
l’équipe de nettoyage, le personnel technique et le personnel de cuisine ont également besoin d’eau. Les élèves 
peuvent discuter et mener des entretiens avec ces personnes. 
Recueillez toutes les informations et dressez un plan avec les élèves. Notez-y autant de données que possible sur 
les points de consommation. 

l  Recherchez les problèmes
A présent que nous savons où l’eau est consommée au sein de l’école, nous allons vérifier  
si cette consommation d’eau est appropriée. Problèmes possibles: un gaspillage, des fuites, 
l’utilisation de produits polluants, pas d’utilisation d’eau de pluie, toilettes sans économiseur 
d’eau, … 
Les élèves peuvent se promener quelques jours avec un bloc-notes en poche (éventuelle-
ment aussi avec un appareil photo) et noter les éventuels problèmes qu’ils rencontrent.  
Tous les problèmes notés seront rassemblés et indiqués sur le plan.  

Surveillez l’eau à l’école! Comment pouvons-nous économiser l’eau à l’école?
Voici déjà quelques exemples de mesures possibles pour résoudre les problèmes:

o Fournissez au personnel technique un exemplaire de la carte des problèmes en y 
indiquant (éventuellement en couleurs) tous les robinets qui fuient, toutes les toilettes 
dont la chasse fuit constamment et les autres problèmes ‘qui ont une solution 
technique’. 

o Sensibilisez tous les élèves, tous les enseignants et le reste du personnel de l’école 
à économiser l’eau, par exemple en collant des pictogrammes ou dictons frappants 
au-dessus des lavabos.

o Discutez ensemble des usages pour lesquels l’eau de pluie pourrait être employée à 
la place de l’eau du robinet (par exemple: pour le ménage, pour nettoyer le tableau, 
pour nettoyer les pinceaux, pour arroser les plantes, … )

o Contrôlez si les produits d’entretien de l’équipe de nettoyage sont ‘biodégradables’. 
N’oubliez surtout pas que vous devez mettre beaucoup moins de produit d’entretien 
dans un seau d’eau si vous utilisez de l’eau de pluie car elle est très douce, ce qui 
favorise l’action moussante et nettoyante des produits. 

o Rendre des toilettes sans économiseur d’eau plus économes. En plaçant une pierre 
ou une bouteille remplie (1,5 litres d’eau) dans la chasse, notre toilette évacuera un 
moindre volume d’eau à chaque usage et sera ainsi un peu plus respectueuse de 
l’environnement. Une chasse contient 9 litres d’eau. Une chasse respectueuse de 
l’environnement contient 7,5 litres d’eau. Les calculs suivants peuvent être effectués 
avec les élèves. 



5 Fiche 4 - enseignant: Les 1001 usages de l’eau

Les chasses d’eau écologiques

1. Dans un premier temps, allez avec les élèves observer 
le fonctionnement d’une chasse d’eau (en l’ouvrant)  
à l’école. 

Fonctionnement:
La chasse est remplie par un volume déterminé.  
Une fois que le volume est atteint, l’apport d’eau est  
arrêté. Lorsque l’on utilise la chasse, TOUTE l’eau est  
évacuée dans la cuvette.  

Problème proposé aux élèves:
Parlez aux élèves comme s’ils étaient des ingénieurs  
qui ont pour mission de trouver la solution au problème.  
Vous éveillerez alors leur sentiment de responsabilité. 

2. Nous voulons que notre chasse gaspille moins d’eau. 
Que pouvons-nous faire pour y arriver ? Les élèves  
doivent repenser au fonctionnement de la chasse et  
arriver à la conclusion que, d’une manière ou d’une  
autre, ils doivent arriver au volume d’eau plus rapidement  
(comme ça l’apport d’eau s’arrête plus rapidement aussi). C’est possible en ajoutant un objet (par exemple une 
bouteille d’1,5l remplie) dans la chasse, afin que cela en prenne une partie du volume, à la place de l’eau.

Calcul:
Si nous plaçons une bouteille d’eau remplie dans la chasse des vieilles toilettes de l’école, combien  
de litres seront alors économisés? Afin de vous aider, vous pouvez réaliser un diagramme qui repré- 
sente la chasse. 1 litre d’eau correspond à une barre.

Mettez en couleur les barres du volume d’eau contenu dans la bouteille.

Combien de fois ai-je tiré la chasse? 
.......................... (ex. 4 fois)

  Combien de litres ai-je utilisés pour cela?
  sans bouteille dans la cuve: 4 x 9 litres = 36 litres avec bouteille dans la cuve: 4 x 7,5 litres = 30 litres

  Ma classe compte 20 élèves. Si ces élèves tirent la chasse d’eau 4 fois par jour, combien de litres 
  auront-ils utilisés par jour?
  sans bouteille dans la cuve: 36 litres x 20 él = 720 l avec bouteille dans la cuve: 30 litres x 20 él = 600 litres 

  Nous sommes à l’école 4 jours et demi, combien de litres consommons-nous par semaine?
  sans bouteille dans la cuve:  avec bouteille dans la cuve: 
  720 litres x 4,5 jours = 3240 litres par semaine 600 litres x 4,5 jours = 2700 litres par semaine

  Il y a 4 semaines dans un mois, combien de litres utilisons-nous en un mois?
  sans bouteille dans la cuve:  avec bouteille dans la cuve: 
  3240 litres x 4 semaines = 12960 litres par mois 2700 litres x 4 semaines = 10800 litres par mois

  Nous sommes à l’école 10 mois par an, combien de litres utilisons-nous en un an?
  sans bouteille dans la cuve:  avec bouteille dans la cuve: 
  12960 litres x 10 mois = 129600 litres par an 10800 litres x 10 mois = 108000 litres par an

  Combien de litres par an pourrait économiser mon école si les 20 élèves utilisaient des chasses d’eau   
  économiques?
  129600 litres - 108000 litres = 21600 litres 

évacuation du trop-plein bouton de chasse d’eau

flotteur du robinet

robinet d’arrêt

arrivée d’eau

tige du flotteur

évacuation de l’eau  
vers le WC

joint  
d’étanchéité

cloche

flotteur

La fiche 4 donne des informations afin de traiter en classe avec les élèves l’importance de l’eau et des  
cours d’eau pour les différentes activités humaines. Les élèves deviennent conscients de leur propre 
utilisation de l’eau dans l’école.


