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- Jeter les déchets dans des poubelles, 
- laver la voiture dans les stations de lavage, 
- Penser au vélo pour les trajets courts
plutôt que la voiture

*
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Les déchets jetés 
par terre sont

entraînés dès la première
pluie vers les avaloirs. 
Jetons les déchets dans 
les poubelles !

1 L'eau de lavage des 
voitures ruisselle 

sur la route et se retrouve 
dans les avaloirs… 
direction la rivière. 
Lavons les voitures sur 
une aire de lavage 
adaptée !

2 Les automobiles sont 
la source de nombreuses

pollutions (hydrocarbures…), 
ces produits se retrouvent sur la
route et sont entraînés par les eaux
de pluie vers la rivière. Veillez à bien
entretenir les voitures afin de limiter
les pollutions. Et bien souvent,
la voiture n'est pas indispensable, 
pensez au vélo ou à la marche à pied !
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Avaloir : bouche du caniveau

permettant aux eaux pluviales

d’être évacuées vers la rivière.

Eau usée : eau ayant été

utilisée à la maison pour des

usages domestiques (vaisselle,

wc, douche…).

Pollution : dégradation du

milieu naturel par des rejets

humains, des substances chi-

miques, des déchets industriels

ou ménagers.

Ruisseler : écoulement des

eaux pluviales suite à une

averse. L’eau ruisselle sur les

sols imperméables.
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Entre les résidus que j'entraîne en ruisselant 

sur la route et les eaux usées qui arrivent par erreur 

dans le collecteur des eaux pluviales, j'arrive souvent bien sale 

à la rivière. L'eau de pluie des villes est ainsi la cause principale 

des pollutions de l'Orge !

GOUTEDO&
LES POLLUTIONS

”
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Les sources 
de pollution
de l’Orge
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Regarde cette image
Cite-moi les 3 

comportements 
à éviter.

Comment pouvons-nous 
faire autrement ? *
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MAUVAIS BRANCHEMENTS
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LES MAUVAIS 
BRANCHEMENTS :

Dans la vallée de l’Orge, 
un branchement sur 2 

en moyenne est non conforme : 
les eaux usées sont reliées aux 
collecteurs d’eaux pluviales 

ou inversement. C’est pourquoi 
des eaux usées se retrouvent 

dans la rivière.

!

Pour faciliter l’écoulement
des eaux pluviales et eaux
usées, il y a 22 stations de
relèvement. Le rôle de ces
stations est de relever les
eaux grâce à un système de
vannes et de pompes afin
qu’elles poursuivent leur
chemin.

Eau usée : eau potable

rejetée après utilisation à

la maison pour les usages

domestiques (WC, douche,

machine à laver…).

Station de relèvement :

installation qui permet à l’eau

de circuler dans les collecteurs.

Réseau : canalisation ou

tuyau qui reçoit les eaux de

pluie ou usées.

Réseau séparatif : c’est

un tuyau qui prend les eaux

usées pour les conduire à la

station d’épuration avant leur

rejet à la rivière et un tuyau

qui prend les eaux de pluies

pour les amener dans la rivière.

Conformité : se mettre aux

normes par rapport aux bran-

chements des canalisations

d’eau de pluie et d’eau usée.

Collecteur : canalisation

ou tuyau qui reçoit d’autres

tuyaux.

L E X I Q U E
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Les stations 
de relèvement : 
Pour que l’eau circule dans les collecteurs, 

ils doivent être en pente. Or, sans station de

relèvement, les collecteurs atteindraient 

le centre de la terre…

GOUTEDO
USÉE 
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Qu’est-ce qu’un réseau séparatif ?

Dans la Vallée de l’Orge, le système est dit « séparatif » c’est-à-dire que : 
> Les eaux pluviales sont collectées dans des canalisations menant à la rivière. 
> Les eaux usées sont envoyées dans d’autres collecteurs pour être traitées dans la station 
d’épuration de Valenton dans le Val de Marne (94).

Est-ce qu’il y a des contrôles dans chaque habitation ? 

Oui en effet.Afin de réduire les pollutions du milieu naturel, des contrôles de branchements sont effectués 
dans les communes et auprès des particuliers (ta maison et celles de tes amis).Avant de vendre son habitation, 

le vendeur est incité à se mettre en conformité. 

Que se passe-t-il 
si les habitations 
sont mal 
branchées ?
Alors les eaux usées de l’habitation se
mélangent aux eaux de pluie et sont 
directement rejetées dans
la rivière sans passer par la 
station d’épuration. 
Voilà pourquoi on constate 
aujourd’hui une forte 
pollution de la rivière.
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Le caniveau 
c’est pour l’eau 
de pluie ! 
Il faut que tout le monde comprenne que 

ce qui est jeté dans la rue finit
dans la rivière !
Voilà pourquoi une campagne de sensibilisation

sur les sources de pollution de la rue est 

régulièrement affichée dans les communes 

de la vallée de l’Orge. Elle incite les habitants 

à utiliser les poubelles ou les aires 
de lavage pour les voitures.

Observe les affiches.
Que comprends-tu ? 

Connais-tu les 6 bons gestes pour l’Orge ?

< Nous mettons 
les papiers et 
emballages à la 
poubelle 

> Pour les petits 
déplacements nous pensons 

aux déplacements 
alternatifs à la voiture 

(vélo, trottinette, roller…)  

1

2

< Nous mettons 
les piles et les 
produits dangereux
dans les endroits 
de collectes 
(déchetterie, 
supermarché)

< Nous nous 
occupons des 
animaux que 
nous décidons
d’acheter*

* La rivière est un milieu vivant en équilibre. Elle est menacée par les animaux et plantes qu’elle ne connaît pas. 
Ne rejetez pas dans la rivière les animaux achetés (tortue d’eau, poissons...) 

< Nous vérifions la
conformité des 
branchements des eaux
usées et eaux pluviales
au réseau 

< Nous lavons 
les voitures dans 
les endroits 
appropriés 
(station de lavage)
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La santé de l’Orge sous haute surveillance
Des Stations Qualité sont installées au bord de l’eau, le long de l’Orge et permettent de contrôler 
quotidiennement mon état de santé.
1) Des pompes aspirent des échantillons d’eau : on prend la température, on regarde si il y a assez d’oxygène
dans l’eau pour faire vivre les poissons, si l’eau contient des pollutions. 
2) Régulièrement les techniciens qui s’occupent des Stations Qualité envoient des prélèvements d’eau, d’animaux 
(insectes, mollusques) et d’algues en laboratoire.
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> L’industrie

L’industrie utilise 20% de l’eau en
France. L’eau entre dans la fabrication de
nombreux produits, mais elle sert aussi au 
lavage, à l’évacuation des déchets, au chauffage
et au refroidissement des installations 
industrielles.

Quelles sont les pollutions liées 
à l’industrie ?

> L’absence de réseaux d’assainissement
dans certaines zones

> le lessivage des sols, des chaussées 
et des toits par les pluies

> Le rejet de liquides pollués 
directement dans la rivière (métaux lourds :
plomb, mercure, arsenic)

> Le mauvais fonctionnement
de certaines stations d’épuration

> Nous tous dans la vie 
quotidienne
Quelles sont les pollutions liées aux
usages domestiques ?

> les rejets d'eaux usées : 
pollution organique

> les lessives, détergents… : 
pollution chimique 
(phosphate)

> les déchets ménagers, 
les déchets électriques

> les décharges sauvages
(huile de vidange, ferraille, …)

> Les déversements accidentels, pannes, 
incendies

> L’agriculture

L’agriculture utilise 70% de l’eau
en France, essentiellement pour l’arrosage.
La culture du maïs, représente à elle seule, 
la moitié (35%) de la consommation d’eau 
nécessaire aux différentes cultures.

Quelles sont les pollutions liées à
l’agriculture ?

> la concentration des élevages 

> l’utilisation d’engrais chimiques (nitrate), 
herbicides, insecticides et autres produits 
phytosanitaires

> le lessivage des sols, des chaussées et 
des toits par les pluies

usage domestiqueagriculture
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On parle beaucoup de pollution de l’eau.

C’est vrai ! L’eau est de plus en plus salie par tous les usages que nous en faisons. 

Pour éviter cela, demandons-nous d’abord qui pollue ?

L’eau qui arrive dans la station 
d’épuration est marron.
Lorsqu’elle ressort de la station elle 
est devenue transparente et quasiment propre, 
on peut donc la rejeter à la rivière 
ou dans le fleuve.

Tous responsables !

“

”

Dans toutes les activités

industrielles, agricoles 

ou domestiques, 

on utilise de l'eau. 

D’après toi, dans 

quel secteur d’activité

consomme-t-on 

le plus d’eau ?
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Tu es élu au sein 
d'un Conseil municipal 

des enfants.
Tu as pour mission

de préserver l'eau de la planète.
Ecris les écogestes

qui éviteront de gaspiller 
et polluer l'eau.

CHARTE DES ÉCOGESTES

n

n

n
POUR JARDINER
AU NATUREL

POUR RÉDUIRE
LA POLLUTION
DE L'EAU
DES RIVIÈRES

POUR NE PAS
GASPILLER
L'EAU POTABLE
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