
Durée de l'épreuve : 1 h  – [au bac 1 h 30 ; Coefficient : 2 ]
L'usage de la calculatrice est interdit 

Thème au choix > Une ressource indispensable : l'eau 

LA GESTION DE L'EAU 

Document 1 : une station d'épuration originale.  

Dans  un  petit  village  français  de  plus  de  500 
habitants,  le conseil municipal a fait le choix en 
1994 de traiter les eaux usées de la commune par 
une station dite « filtre planté de roseaux ». Cette 
solution  semblait  la  mieux  adaptée  aux 
caractéristiques du village.  

Pour  un  investissement  modéré,  cet  équipement 
réceptionne  plus  de  90  %  des  eaux  usées 
domestiques du village, sans qu'il soit nécessaire 
d'installer un réseau séparatif(1). Les résultats sont 
étonnants, car la rivière recevant les eaux issues de 
cette  station  a  largement  retrouvé  une  bonne 

qualité. Totalement intégrée dans l'environnement, 
ne  dégageant  aucune  nuisance  olfactive,  Cette 
station  biologique  est  devenue  un  lieu  de 
promenade  du  dimanche.  Le  principe  de  cette 
station repose sur la consommation des matières 
organiques  des  eaux  sales  par  des  micro-
organismes  vivant  au  contact  des  racines  de 
roseaux. Les substances minérales  issues de leur 
activité favorisent le développement des roseaux. 
La  gestion  de  cette  station  consiste  donc  à 
surveiller les avant-filtres placés avant les roseaux, 
à  faucher  les  roseaux  une  fois  l'an  et  à  les  ' 
composter(2)

(1) type de réseau coûteux, séparant les eaux domestiques des eaux pluviales dans les stations classiques.
(2) transformer les déchets organiques en « engrais », de manière contrôlée.  

Document 2 : comparaison de trois stations d'épuration des eaux usées envisageables pour ce village.  

Surface 
au sol 

Capacité Coût 
moyen en 
électricité 

Entretien de 
la station

Gestion  des 
boues

Coût 
d'exploitation 

(€ /habitant/an) 
Station classique à 

boues activées 
500 m2 400 à 3000 

habitants
1060 € - par personnel 

spécialisé
-très régulier

Production 
journalière

18,4

Lagunage naturel 6000 m2 100 à 200 
habitants

0 - simple
- régulier

Nettoyage 
tous les 10 ans

7,6

Filtre planté 
de roseaux

2600 m2 50 à 3000 
habitants

0 - simple
- régulier

Nettoyage 
tous les 10 ans 

des avant-
filtres.

9,2

D'après Filières d'exploitation adaptées aux petites collectivités, CEMAGREF.  

Première question (12 points)  
En s'appuyant sur les documents, présenter les arguments pour ou contre le type de station 
d'épuration retenu par le conseil municipal.  
Deuxième question (8 points)
Par un schéma accompagné d'un texte bref, exposez le mode de fonctionnement d'une station 
d'épuration « classique ».  


