
Fiche élève n°1 : L’épuration des eaux et la technique du lagunage 

Mise en situation : 

Suite à la visite d’une station d’épuration d’eau ou dans le cadre d’un projet sur le 
développement durable et l’utilisation de l’eau par l’homme, la classe a été choisie pour 
réaliser une exposition au CDI sur l’épuration de l’eau et la construction d’une station 
de lagunage écologique.

Pour cela, on vous demande de préparer des panneaux sur les travaux de construction d’un 
lagunage : 

* En introduction, vous présenterez les différentes techniques d’épuration des eaux ;  
* puis vous présenterez succinctement le principe de l’épuration biologique par lagunage ;  
* vous présenterez les différentes techniques d’épuration par lagunage ;  
* vous présenterez l’aménagement d’un lagunage ;  
* vous présenterez les moyens mis en œuvre pour réaliser le lagunage, les matériels et les 
métiers nécessaires. 

Exercice n° 1 :  
Répondre aux questions suivantes en vous aidant des fiches ressources : 

* Question n° 1 :  
Quel est le devoir des collectivités dans l’assainissement des communes ? 

* Question n° 2 :  
Quelles sont les différences entre une station d’épuration et une station de lagunage ? 

 

* Question n° 3 :  
Quel est le rôle des espèces suivantes dans une lagune ?  
 
o Phytoplancton :  
o Les algues :  
o Les roseaux :  
o Zooplancton : 

* Question n° 4 :  
Quel est le rôle de la photosynthèse dans une lagune à microphytes ? 
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* Question n° 5 :  
Quelles sont les caractéristiques d’une lagune (forme, dimension, écoulement de l’eau, sol) ? 

* Question n° 6 :  
Quels sont les avantages pour une commune rurale d’avoir une station de lagunage ? 

Exercice n° 2 :  
A l’aide du document élève sur le principe de fonctionnement d’une station de lagunage, 
compléter le schéma avec les noms des bassins, la composition des bassins et en expliquant le 
principe de chaque lagune. 
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