N°17
NOVEMBRE 2012

De bout en bou(es)
SOMMAIRE
Page-2
• Une machine à laver l’eau

Page-3
• De surprises en surprises
Les témoignages de
Fabrice Maillard
et Maud Grosheny

Page-4
• L’eau dans tous ses états !
L’interview de
Laetitia Felice-Flaesch,
Sabine Antony et
Arnaud Roquebernou

: « que seraient nos rivières sans ce traitement ? ». Et
dans l’ensemble, ils prennent réellement conscience que
l’homme a un impact important sur son environnement
et qu’ils ont eux-mêmes un rôle à jouer.
Propos recueillis par Sabine Antony

Découvrir, s’intéresser, apprendre…
Nous conjuguons ces verbes au présent avec les
enfants du primaire et les collégiens à l’occasion de
visites de stations d’épuration. Et si leur odorat parle
en premier, leur spontanéité nous étonne toujours,
leurs questions nous désarçonnent parfois… leur
regard nous ramène à l’essentiel : à quoi ça sert.

Comprendre, protéger
et transmettre…
C’est ce que nous proposons de conjuguer au futur avec eux, au moyen de
jeux, de petites expériences, à l’occasion d’animations dans les classes par des
associations d’éducation à l’environnement : complément indispensable des
visites de sites.
Nathalie Valentin
Directrice du Syndicat Mixte Recyclage Agricole du Haut-Rhin
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Recyclage raisonné en agriculture des boues de traitement des eaux usées.
Action engagée dans le Haut-Rhin par le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’ADEME, les Collectivités
Locales et les Industriels Haut-Rhinois producteurs de boues recyclées en agriculture et leurs Prestataires de service.

reportage

:
«

UNE MACHINE À LAVER L’EAU…
L’épuration des eaux usées et les boues qui en résultent restent souvent une énigme pour
nombre de nos concitoyens. L’information et la sensibilisation, notamment des plus jeunes,
sont donc primordiales. C’est ainsi que les élèves de CM2 de l’école primaire de Guewenheim,
accompagnés de leur institutrice, Mme Rimelen, ont pu découvrir la station d’épuration de
leur commune en juin dernier. Impressions
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Les questions et remarques des visiteurs témoignent bien
de l’utilité de communiquer sur le sujet : « L’eau est-elle
potable lorsqu’elle est traitée et rejetée dans la rivière ? » « Mais
les boues, c’est comme des excréments ?! » «
!»
« Mais les boues en agriculture, c’est bon ? » «
! ». Autant de petites
phrases qui montrent que les boues d’épuration et leur
valorisation en agriculture, dont nous sommes fiers,
restent un mystère pour beaucoup. D’autres remarques
tournent autour de la station. De son fonctionnement
ou de son entretien : «
!»
« C’est surprenant de voir la différence de couleur des effluents
à l’entrée et à la sortie ! » « La station est vraiment propre et bien
entretenue ! » « La construction est vraiment bien intégrée dans le
paysage ! ». Une petite récompense pour le travail effectué.

Ils résument avec leurs mots ce qu’ils ont vu et retenu :
« L’eau qui sort sale des maisons arrive à la station d’épuration
pour être nettoyée. Il y a plusieurs bassins qui servent à faire des
choses différentes. Les bactéries mangent la plupart des pollutions
et les débris d’ordures sont filtrés avec des balais. Les engrais sont
éliminés de l’eau pendant son passage dans la station ». Et on
les retrouve dans le compost obtenu. Leur conclusion ?
« Une station d’épuration, ça ne sent pas bon, mais c’est quand
même bien puisque l’eau relâchée est propre. Elle a un rôle
capital dans le cycle de l’eau et permet d’avoir une rivière moins
polluée. Il devrait y en avoir une après tous les villages ! ».

:

»

Propos recueillis par Luc Zanuttini et Sandra Bapst
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TÉMOIGNAGES
de surprises en surprises
Fabrice Maillard
Directeur du Service Eau
et Assainissement de la Ville
de Masevaux
En charge de la nouvelle
station d’épuration
de Masevaux,
achevée fin 2011
L’ancienne et première station d’épuration de la Ville de
Masevaux, construite en 1976, connaissant des difficultés
pour traiter correctement les effluents collectés, la ville
a décidé récemment de reconstruire l’ouvrage, pour
l’agrandir et le mettre en conformité vis-à-vis des normes
de rejets. Plus grande et plus performante, la nouvelle
installation fonctionne toujours sur le principe des boues
activées et traitera à terme les effluents des habitants de
Masevaux, du glacier Erhard mais aussi de la commune
de Niederbruck.
Débutés en mars 2010, les travaux en sont aujourd’hui
au stade des finitions et les réunions de chantier ont laissé
la place aux visites multi-orientées. Nous avons ainsi
accueilli les conseils municipaux des deux communes
raccordées, nos partenaires techniques et financiers, un
groupe de jeunes du Centre Socioculturel… et organisé
les premières Portes Ouvertes pour les habitants le 9 juin
dernier !
Les questions et remarques des visiteurs témoignent bien
de l’utilité de communiquer sur le sujet : « L’eau est-elle
potable lorsqu’elle est traitée et rejetée dans la rivière ? » « Mais
les boues, c’est comme des excréments ?! » « Pour une Ville comme
Masevaux, la quantité de boues produites est importante ! »
« Mais les boues en agriculture, c’est bon ? » « En tous cas, ça
sent mauvais près des bennes à boues ! ». Autant de petites
phrases qui montrent que les boues d’épuration et leur
valorisation en agriculture, dont nous sommes fiers,
restent un mystère pour beaucoup. D’autres remarques
tournent autour de la station. De son fonctionnement
ou de son entretien : « Tout est géré par informatique ! »
« C’est surprenant de voir la différence de couleur des effluents
à l’entrée et à la sortie ! » « La station est vraiment propre et bien
entretenue ! » « La construction est vraiment bien intégrée dans le
paysage ! ». Une petite récompense pour le travail effectué.

Nous aimerions poursuivre avec les scolaires de toute la
Vallée. Par exemple, dans le cadre de la promotion d’un
nouvel outil pédagogique sur le cycle de l’eau et de la matière
organique, développé par l’ARIENA, qui nous donnerait
l’occasion d’accueillir des classes du CM1/CM2 à la 5e.

Maud Grosheny
Colmarienne des Eaux
Technicienne à la station
de Colmar depuis
décembre 2000

La station d’épuration de Colmar a été rénovée en 1994.
Elle fait depuis l’objet de nombreuses visites de la part de
publics variés. Le plus grand nombre de visites concerne les
écoles avec environ 320 élèves par an. Elles vont de l’école
primaire (CE2-CM1-CM2) au Bac +2 (DUT, BTS). Les
élèves sont en général intéressés, mais leur motivation va
dépendre énormément de leur niveau de connaissances :
nous essayons au maximum de nous mettre à niveau
pour les explications, mais la préparation en amont de la
visite est un point majeur, surtout pour les petites classes.
Nous remarquons tout de suite celles qui ont discuté au
préalable avec leur professeur : les élèves posent beaucoup
plus de questions, et nous arrivons facilement à les faire
participer, ce qui rend la visite plus animée, que ce soit
pour eux comme pour nous !
Pour les adultes, c’est surtout lors des portes ouvertes que
nous les rencontrons. Et les personnes qui prennent le
temps de venir visiter la station d’épuration sont toujours
très intéressées. Les principaux retours que l’on me fait
sont qu’ils n’imaginaient pas que la station d’épuration
se trouvait à cet endroit : beaucoup de personnes passent
devant sans savoir ce qu’il y a de l’autre côté des haies.
La deuxième remarque qui revient régulièrement est la
qualité du site : les gens s’imaginent que, puisqu’elle traite
des eaux sales, la station d’épuration est forcément sale. Ils
sont alors agréablement surpris de découvrir des espaces
verts et un site bien entretenu et propre !
Propos recueillis par Sylvia Moron et Sandra Bapst

INTERVIEW
Laetitia Felice-Flaesch
Responsable du Service
Assainissement
de la Communauté
de Communes du Pays
de Brisach depuis 2002.

Arnaud Roquebernou
Animateur nature
à l’Observatoire de la nature
de Colmar depuis 2008.

Sabine Antony
Chargée d’études au Syndicat
Mixte Recyclage Agricole
du Haut-Rhin depuis 1993.

SOMMAIRE
L’eau dans tous ses états !
Depuis 2009, un partenariat a été mis en place entre la
Communauté de Communes et le Réseaux des Écoles du
Pays de Brisach pour sensibiliser les écoliers, du CE2 au
CM2, sur la thématique de l’eau, dont le traitement des
eaux usées. Ce sont ainsi 780 écoliers qui ont visité la
station d’épuration de Biesheim. Les 3 intervenants de
ces visites nous répondent.
DBB : Quelles réactions vous ont le plus marquée ?
Laetitia Felice-Flaesch : Après la première surprise, liée aux
odeurs surtout, les enfants s’intéressent vraiment à ce qu’ils
découvrent. C’est l’occasion de les encourager à ne pas
jeter n’importe quel produit ou objet dans l’évier ou les
toilettes. Surtout les lingettes, sur lesquelles nous insistons
beaucoup, car elles causent de gros dégâts mécaniques sur
les installations. Cela leur parle, et nous entendons souvent
« Je vais le dire à mes parents » ! Nous avons même trouvé
un nouveau slogan : « Les lingettes, pas dans les toilettes » !
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• Une machine à laver

DBB : Et qu’en est-il du recyclage agricole des boues,
justement ?

dans tous ses états !
L’interview de
Laetitia Felice-Flaesch,
Sabine Antony et
Arnaud Roquebernou
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DBB : Qu’est-ce qui étonne le plus les écoliers ?
AR : Eh bien, beaucoup d’élèves ont une remarque
intéressante : « que seraient nos rivières sans ce traitement ? ». Et
dans l’ensemble, ils prennent réellement conscience que
l’homme a un impact important sur son environnement
et qu’ils ont eux-mêmes un rôle à jouer.
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Pour permettre aux jeunes de comprendre et leur apporter une vision globale, en complément des visites de
stations, l’Ariena propose un dispositif d’animation reposant sur un outil nommé « Eaux, boues du cycle ». Ces
animations sont plus particulièrement adaptées aux programmes du CM1 à la 5e. L’objectif de l’outil est d’abord
d’amener les jeunes à réfléchir sur l’utilisation que nous faisons de l’eau au quotidien, le cycle de l’eau, les déchets
qui sont issus du traitement des eaux usées et leur devenir. Dans un second temps, il doit leur permettre de se
forger leur propre opinion et s’interroger sur la pertinence de leurs gestes au quotidien.
Pour plus d’informations, contacter Yann Delahaie, responsable du projet pour l’ARIENA, ou consulter le site
du SMRA68

C

Fabrice Maillard

DBB : Une conclusion sur ces visites ?

Arnaud Roquebernou : A leur arrivée sur le site, ils sont
souvent surpris par la quantité de déchets qui se retrouvent
à la station. Au-delà, ils confondent généralement la
station d’épuration et l’usine de traitement des eaux.
Pour eux, la station produit de l’eau potable. Alors, nous
détaillons avec eux son fonctionnement, à l’aide d’une
maquette qui reprend les différentes étapes de l’épuration
de l’eau, et ils constatent d’eux-mêmes que l’eau de sortie
est bien « propre » mais pas « potable ».

: à quoi ça sert.

surprises en surprises

Sabine Antony : Les enfants du primaire connaissent
souvent le cycle de l’eau mais pas celui de la matière
organique. Ils n’imaginent même pas ce que peuvent être
des boues d’épuration. Il faut donc rester très pragmatique.
On utilise des supports, spécifiquement conçus pour
eux, qui permettent, tout en jouant, d’expliquer les
boues et leur épandage. Par exemple, les élèves (et leurs
professeurs !) apprécient d’observer les bactéries et autres
petites « bébêtes » constitutives des boues au microscope.
Quant au compost, ils le confondent généralement avec
de la terre de sous-bois. On repère aussi assez facilement
d’où viennent les élèves : les enfants de milieu rural, où il
y a encore de l’élevage, savent ce qu’est une tonne à lisier
ou un épandeur, les autres pas. Les réactions peuvent
donc être très différentes.

