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Léau remercie les enfants 

Une bibliographie est en ligne sur le site Internet de la ville
www.ville-bassens.fr

Un petit groupe d’enfants participant au projet (malheureusement, tous les enfants n’ont pas pu être photographiés) 



Un château 
d‛eau désigne 
un bassin 
s u r é l e v é 
permettant la 
distribution 
de l‛eau. Le 
château d‛eau 
de Bassens a 
été construit 
en 1979. Il 
mesure 23 
m de haut. Le réservoir a un diamètre 
de 37 m et une capacité de 3000 m3. 
Autrefois, il existait des châteaux d‛eau 
privés à Bassens comme celui du château 
des Griffons.

L ‛ é o l i e n n e 
Bollée est une 
machine ancienne,  
construite en 1888 
sur le domaine de 
Beauval, permettant 
de remonter l‛eau 
d‛un puits grâce à 
la force du vent. 
Elle mesure 23 
m de haut et elle 
est construite sur 
un puits de 20 m 
de profondeur. 

Restaurée entre 1995 et 1997, elle peut 
toujours fonctionner pour alimenter des 
bassins de rétention, une fontaine et un 
lavoir situés à côté.

Les bassins Pichon et Montsouris sont 
deux bassins artifi ciels creusés pour 
collecter les eaux de pluie. Situés dans 
des parcs publics, il est possible d‛y 
pêcher et de s‛y promener..

Bassens borde la Garonne sur 4 km. La 
zone portuaire, qui s‛est développée à 
partir de 1917, rassemble sur 3 km des 
installations adaptées aux échanges 
internationaux. C‛est l‛avant-port de 
Bordeaux.

15

La Bassin Montsouris

La Bassin Pichon

L‛état de notre planète est devenu une 
préoccupation majeure et il est vital 
d‛accorder, dès aujourd‛hui, une grande 
attention à l‛équilibre et la préservation 
de ses ressources naturelles. Nos 
habitudes, la manière dont nous vivons 

en Occident, mettent en effet en danger la faune, la fl ore, 
et portent trop souvent atteinte au bien-être des hommes et 
plus gravement à leur santé. Par là- même, c‛est l‛avenir des 
générations futures qui est d‛ores et déjà affecté.

S‛inscrivant dans une démarche citoyenne, le  développement 
durable  propose des solutions pratiques pour défi nir ensemble, 
sur le long terme, les conditions du « bien vivre ». Dans ce sens, 
la municipalité travaille à l‛élaboration d‛un Agenda 21 local. De 
ce programme d‛actions découle nécessairement l‛implication 
de tous les Bassenais.

L‛eau est le symbole même de la vie. Sur notre planète, la 
Planète Bleue, elle est très présente sous de multiples formes, 
mais c‛est l‛eau potable qui est la plus indispensable à la vie 
quotidienne. Habitués à l‛utiliser, nous sommes ainsi tentés de 
la surconsommer. Quoi de plus simple pour nous que d‛ouvrir 
le robinet ? Nous oublions de nous interroger sur l‛origine de 
l‛eau et sur les moyens d‛en user raisonnablement.
Je remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation de 
cette plaquette de qualité.
Grâce au travail accompli par les enfants et présenté dans ce 
document, l‛occasion nous est donnée de remettre en question 
nos pratiques. Il appartiendra à chacun de s‛approprier la 
charte de Léau pour préserver notre réserve d‛eau potable. 
Nous qui en avons, mesurons notre chance.
       

     Jean-Pierre TURON
     Maire de Bassens
     Vice-Président de la CUB



Bonjour, je m‛appelle Léau. J‛ai été créé par les enfants du périscolaire 
de l‛école François Villon de Bassens. Je vous propose de me suivre 
dans la découverte du monde de l‛eau.

Tous les élèves de Bassens ont été sensibilisés de près ou de loin Tous les élèves de Bassens ont été sensibilisés de près ou de loin T
à la problématique de l‛eau que ce soit lors de séances en classe, 
au cours d‛ateliers périscolaires, au CLSH, à la bibliothèque ou 
lors d‛expositions (« Au fi l de l‛eau » et « L‛incroyable voyage 
d‛Aurore »).

C‛est dans cette dynamique que Mme Amina Galan, animatrice 
périscolaire de l‛école François Villon et Mme Karine Olaya, 
enseignante de CM1, ont collaboré pour réaliser cette plaquette 
d‛information.

Les élèves de Mme Olaya, les enfants du périscolaire et ceux 
fréquentant le CLSH (Centre de Loisirs sans Hébergement) ont 
reçu une aide et des conseils précieux de la part de Pauline Hédouin 
(animatrice à la Lyonnaise des eaux), de l‛association « Cool‛eurs du 
monde », de Céline Lalau (plasticienne) ainsi que du CCAS (Centre 

Communal d‛Action Sociale).

Ce travail est donc le fruit d‛un large partenariat refl étant ainsi l‛implication 
de tous à la sauvegarde des ressources en eau.
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Les lavoirs, puits ou encore fontaines,  
ont concouru à l‛alimentation en eau 
des habitants (avant la généralisation 
de l‛adduction) et à l‛embellissement 
des villes et villages. Ce patrimoine 
méconnu apparaît aujourd‛hui comme le 
témoin modeste de la société d‛antan et 
de la vie de nos aînés. Il est diffi cile de 
dresser une liste exhaustive de toutes 
ces constructions. En effet, il existait 
de nombreuses propriétés viticoles et 
agricoles à Bassens. La plupart, pour 
ne pas dire toutes, étaient équipées 
de puits, mais aussi, pour les plus 
importantes, de petits châteaux d‛eau 
ou même de machines élévatoires. 

Les premiers bâtiments collectifs 
pour le lavage du linge sont apparus au 
XVIIIème siècle. Ils se sont multipliés 
au XIXème siècle jusqu‛au début du 
XXème siècle. Leur usage a décliné avec 
la généralisation de l‛adduction d‛eau. 
A Bassens, il existait de nombreux 
lavoirs publics (Mondot, Moura, Pomme 

d‛Or, du bourg…) et privés (Beauval, 
Séguinaud, etc.). Il est toujours 
possible d‛admirer celui de Beauval, 
construit en 1860, qui possède 
une particularité. En effet, cet 
ancien lavoir privé est équipé d‛une 
chaudière permettant de faire 
bouillir le linge.

Les fontaines, avec les puits, ont 
été pendant longtemps les seuls 
lieux d‛approvisionnement en eau. A 
Bassens, les bornes-fontaines étaient 
nombreuses (dans le bourg, à la 
Baranquine…). Il existait également 
des fontaines imposantes comme 
celle du château Beaumont. De belles 
fontaines sont encore visibles chez des 
propriétaires particuliers.

Un puits désigne un trou creusé dans 
la terre pour remonter de l‛eau. Il en 
existe différentes sortes.  Autrefois,  
des  puits communaux étaient disséminés 
sur la voie publique. Aujourd‛hui, les 
puits sont le plus souvent privatifs. 
A Bassens, il existait plusieurs puits 
communaux tel que celui construit pour 
alimenter le lavoir du bourg puis le 
château d‛eau.

Le patrimoine de l’eau
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La fontaine de Beauval

Le puits de Meignan (cliché B. Vallier)

Le lavoir de Beauval

La fontaine du château Beaumont
Ch. Cocks, Bordeaux et ses vins classés par ordre Bordeaux et ses vins classés par ordre 
de mérite, Féret, Bx, 1908., Féret, Bx, 1908.



Eau, Forme et Santé
L’eau est le constituant de base de l’organisme, elle représente chez l’adulte environ 60% de 
notre corps.

Nos besoins quotidiens en eau : boire 1 litre à 1.5 litre d’eau par jour 
De 100 à 200 ml litres d’eau sont éliminés tous les jours dans les selles. La 
peau perd de 0.5 à 1 litre d’eau par jour et 250 ml d’eau sont perdus par la 
respiration. Le rein assure le reste de l’élimination. Il est donc indispensable 
de boire régulièrement entre les repas.

Eau et aliments : la bonne entente
Tous les aliments contiennent de l‛eau. Les plus riches sont les 
légumes frais, les fruits, le blanc d‛œuf, le lait et les fromages 
frais qui contiennent plus de 80% d‛eau. Les viandes et les poissons 
contiennent environ 65% d‛eau. Les fromages à pâte molle contiennent 
50% d‛eau alors que les fromages à pâte dure seulement 35%.

Enfi n, le pain est constitué de 34% d‛eau, les fruits secs d‛environ 20%. Les aliments 
les plus pauvres en eau sont les céréales, farines et les légumes secs (12%).

L’L’L eau participe à l’hygiène et à la propreté
L‛essentiel de l‛eau que nous consommons à la maison (93%) est utilisé pour nous 
laver les mains, pour les bains, les douches mais également pour la vaisselle, le linge 
et l‛ensemble de la maison. L‛eau est également présente dans les toilettes (chasse 
d‛eau).

L‛eau du robinet nous apporte la propreté et le bien-être.
Il faut se laver tous les jours car même si cela ne se voit pas, 
le corps se salit sans arrêt par le biais de la transpiration 
naturelle. C‛est donc particulièrement vrai après un effort 
intense.

Se laver permet de se protéger des maladies
Il est important de se laver les mains avant chaque 
repas, après être allé aux toilettes, avant de jouer 
avec un bébé ou de soigner une égratignure…

Toutes ces précautions sont indispensables afi n de se 
débarrasser des microbes pouvant être à l‛origine de 
maladies.

Les trois quarts de la surface de la Terre 
sont recouverts d‛eau : c‛est pour cela 
qu‛on l‛appelle «la Planète Bleue». Mais 
97 % de cette eau est de l‛eau salée ! Elle 
est  présente dans les mers et les océans. 
L‛eau douce ne représente donc que 3 % 
de l‛eau sur Terre. On la trouve dans les 
rivières, les torrents, les lacs, les nappes 
souterraines et sous forme de glace.

De nos jours, l‛homme utilise principalement 
les eaux souterraines ainsi que les eaux de 
surface. Cette eau douce disponible ne 
représente pourtant que 0,7% de l‛eau 
présente sur Terre !

Savez-vous d’où vient l’eau à Bassens ?
�En Gironde, l‛eau distribuée au 
robinet provient largement de 
réserves souterraines appelées nappes 
souterraines ou nappes profondes. Ces 
réserves sont alimentées par l‛eau de pluie 
qui s‛infi ltre depuis le Massif Central.
Notre commune est alimentée en eau 
depuis la nappe «Eocène» située entre 

250 et 350 m de profondeur.
Cette eau, de très bonne qualité, date de 
la Préhistoire, elle a plus de 30 000 ans ! 

�Pour pomper cette eau souterraine, les 
hommes percent le sol sur des centaines de 
mètres de profondeur : c‛est le forage.
Deux forages, proches de Bassens, 
permettent de puiser l‛eau dans les nappes 
profondes : le forage «Favols» situé sur 
la commune de Carbon-Blanc et celui de 
«l‛Escart» à Saint-Loubès.
Les forages «Bois Haut» à Yvrac, et «Mirail» 
à Artigues sont utilisés occasionnellement.

�Lorsque l‛eau a été pompée, elle doit être 
nettoyée et rendue potable dans une usine 
de traitement située à proximité des de traitement située à proximité des de traitement
forages. L‛eau potable est ensuite contrôlée 
en continu dans un laboratoire. 

�Après avoir été traitée, l‛eau potable est 
stockée dans le château d‛eau de Bassens. 
Ce réservoir peut stocker jusqu‛à               
    3 000 000 de litres d‛eau qu‛il distribue 
sous pression dans le réseau d‛eau potable 

de 250 km.   
C‛est de cette manière que 
l‛eau arrive dans toutes les 
habitations.

L’eau à Bassens 
De la source au robinet ...
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En France, un consommateur utilise en moyenne 137 litres d‛eau par jour. Sur ces 
137 litres d‛eau consommés, seuls 3 à 10 litres sont utilisés pour boire et faire à 
manger.
L‛eau à la maison est essentiellement utilisée pour l‛hygiène.

Lorsque vous prenez un bain, vous consommez 150 à 
200 litres d‛eau. 

Si vous prenez une douche de 4 à 5 minutes, cela 
utilise 60 à 80 litres d‛eau. 

Chaque fois que vous tirez la chasse, vous utilisez environ 10 litres d‛eau. Mais il 
existe des systèmes de chasse d‛eau à deux boutons pour évacuer 3 ou 6 litres
d‛eau.

Si un robinet fuit chez vous, ce sont près de 100 litres d‛eau perdus par jour !

Dès que vous faites fonctionner votre lave-vaisselle, il consomme 13 à 40 litres
d‛eau pour environ 3 repas en famille. Si vous faites la vaisselle à la main vous utilisez 
10 à 20 litres d‛eau à chaque repas !

Une machine à laver le linge consomme 60 à 80 litres d‛eau.

Lorsque vous lavez votre voiture au jet d‛eau, vous utilisez environ 200 litres d‛eau.

Les fuites d‛eau sont synonymes de dépenses inutiles et de gaspillages d‛eau 
importants. C‛est pourquoi, nous vous proposons un test facile et simple à réaliser 

pour les détecter :

Test du Compteur 
Le soir, avant de vous coucher, inscrivez sur un papier 
les chiffres indiqués sur votre compteur d‛eau.
N‛utilisez pas d‛eau pendant la nuit et vérifi ez bien 
que tous vos robinets soient fermés puis le lendemain 

matin, retournez voir votre compteur.
Si les chiffres sont identiques à ceux relevés la veille, c‛est que vous n‛avez 
pas de fuite.
Par contre, si les chiffres ont changé, c‛est que vous avez une fuite, et qu‛il 
faut rapidement la faire réparer !

•Quand on utilise de l‛eau du robinet pour se laver, faire la vaisselle, nettoyer le linge ou 
aller aux toilettes, nous transformons l‛eau potable en eau usée. Cette eau ne peut pas être 
rejetée directement dans la nature car elle contient des graisses, des détergents, et des 
déchets (papier toilette…) qui pollueraient notre environnement.

Avant d‛être rejetées dans la Garonne, les eaux usées de Bassens (partie urbaine) sont 
acheminées par les égouts vers la station d‛épuration d‛Ambarès.
Cette station d‛épuration peut dépolluer les eaux usées de 90 000 personnes environ.

Voici un aperçu des différents traitements que les eaux usées subissent au sein de la station 
d‛épuration d‛Ambarès :

1 : Le dégrillage : les eaux usées passent à 
travers une grille qui retient les plus gros 
déchets (papier toilette etc.…). Ces déchets 
sont ensuite éliminés avec les ordures 
ménagères.

2 : Le dessablage : Les eaux usées issues des 
lavages domestiques (rinçage des légumes, lavage de 
la vaisselle) peuvent contenir des sables. Ces eaux 
pénètrent lentement dans le dessableur pour que les 
sables, plus lourds, décantent.

3 : Le dégraissage ou déshuilage : les eaux usées 
contiennent de nombreuses graisses qui ne peuvent 
pas se mélanger à l‛eau puisqu‛elles sont plus légères.
Le dégraissage permet d‛enlever ces graisses en injectant de fi nes bulles d‛air par le fond du 
bassin. Ainsi, les graisses remontent à la surface sous forme de mousses. Ensuite, elles sont 
raclées puis éliminées.

4 : La décantation : Les saletés les plus lourdes coulent au fond du bassin de décantation.

5 : Le traitement biologique : on utilise des bactéries pour 
qu‛elles « mangent « la pollution de l‛eau. On aère l‛eau pour 
fournir de l‛oxygène aux bactéries afi n qu‛elles respirent. 
La dégradation de la pollution par les bactéries forme les 
boues.

6 : La clarifi cation permet de séparer l‛eau des 
boues : l‛eau, laissée au repos, ne permet plus aux 

bactéries de respirer. Sous l‛effet de leur poids, elles coulent au fond du bassin.

7: Les rejets : l‛eau propre, récupérée dans le clarifi cateur est rejetée dans la 
Garonne après avoir été analysée par la station d‛épuration et contrôlée par la police 
de l‛eau.

Du robinet jusqu’à la GaronneConsommation d’eau à la maison : 
attention !
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L’eau : élément naturel  
Pour comprendre les propriétés de l’eau, les enfants 
ont réalisé des expériences.

Le Traitement de l‛eau potable

Avant d‛arriver à la maison, l‛eau souterraine 
subit une petite cure de remise en forme dans 
une usine d‛eau potable pour qu‛elle soit bonne 
pour notre santé ! 
Petit zoom sur cette cure de remise en 
forme...

Pauline nous a présenté l‛eau «souterraine» 
(qu‛elle avait fabriquée et beaucoup salie !). 
Elle nous a demandé d‛énumérer tout ce qu‛il 
y avait dedans : des cailloux et des particules 
de terre en suspension.
Mais comment enlever tous ces éléments et 
rendre l‛eau potable ?

Voici les étapes du traitement de l‛eau que 
nous avons réalisé : seules les deux dernières 
étapes n‛ont pu être effectuées en classe.... 
laissons-les aux professionnels de l‛eau 
potable !

1 : Le dégrillage
Nous avons versé 200 ml d‛eau dans un bécher 
en la faisant passer à travers une passoire 
pour retenir les éléments les plus grossiers : 
les cailloux et un peu de terre. 

2 : La fl oculation / la décantation
A l‛aide d‛une pipette, nous avons mis trois 
gouttes de fl oculant dans l‛eau puis nous 
avons remué avec un agitateur pendant 15 
secondes.

Observation :
Les particules se sont regroupées puis 
ont commencé à couler au fond du 
bécher.

Explication : xplication : 
Le fl oculant permet de « coller » les particules 
entre elles comme des aimants.
Les particules deviennent plus grosses donc 
sous l‛effet de leur poids, elles coulent :
c‛est la décantation.   

3 : La fi ltration

Suite à la décantation, nous avons fi ltré 
l‛eau dans un fi ltre à sable pour éliminer les 
dernières particules en suspension.
L‛eau récupérée dans le fi ltre à sable était 
transparente et incolore mais elle n‛était 
pas potable ! Cette eau pouvait contenir des 
microbes !
Pour les éliminer on utilise un désinfectant 
appelé chlore : c‛est l‛étape de la chloration.
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4 : Le chlore est un désinfectant utilisé depuis 
plus de cent ans dans l‛eau du robinet. Grâce 
à lui, l‛eau est débarrassée des mauvaises 
bactéries pendant tout son trajet dans les 
tuyaux jusqu‛à notre maison. 

La dose de chlore dans l‛eau du robinet La dose de chlore dans l‛eau du robinet La
correspond à une goutte de chlore pour 5 
baignoires, soit l‛équivalent de 500 litres 
d‛eau ! 

5 : Les contrôles
Après avoir été traitée, l‛eau du robinet est 
contrôlée et analysée en permanence par un 
laboratoire spécialisé, la DDASS (Direction DDASS (Direction DDASS
Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales ), pour s‛assurer qu‛elle soit potable. 
Elle l‛est également par l‛entreprise qui gère 
l‛eau sur la commune.
Pour connaître le résultat des analyses de 
notre commune, rendez-vous à la Mairie !

Zoom sur les eaux usées
Pauline nous a expliqué le trajet que fait l‛eau 
une fois que nous l‛avons utilisée à la maison. 

Après avoir énuméré les différentes 
pollutions contenues dans les eaux usées, 
nous avons reconstitué les eaux usées dans 
un bécher afi n de visualiser les différents 
éléments présents dans ces eaux :

• sable et graviers 
• feuilles
• terre (particules en suspension) 
• huile de couleur noire 

Ensuite, nous avons mélangé les eaux usées : on 
a alors observé que l‛huile fl ottait en surface, 
qu‛elle ne se mélangeait pas à l‛eau.

A l‛aide d‛une paille nous avons souffl é 
doucement au fond du bécher puis nous 
l‛avons placé sous une lumière. 
Les bulles d‛air étaient restées bloquées sous 
l‛huile et la lumière ne passait pas à travers la 
couche d‛huile de couleur noire. 

L‛huile empêche les bulles d‛air de remonter 

à la surface  et les rayons lumineux, de 
pénétrer au fond du bécher.

Cette expérience nous a permis de 
comprendre que de l‛huile présente dans la 
nature peut être synonyme de pollution : les 
êtres vivants de l‛eau manquent d‛air et de 
lumière !

Ainsi, au sein des stations d‛épuration, des 
bassins de déshuilage permettent d‛éliminer 
les huiles contenues dans les eaux usées 
avant leur retour dans la nature.

Quelques conseils :Quelques conseils :

Jeter les objets solides (bouteilles, 
canettes...) et les lingettes dans les 
poubelles et non dans les toilettes car ils 
peuvent boucher les égouts

Déposer les huiles de friture, de 
vidanges... dans les déchetteries !

Ainsi, il est important que nous, 
consommateurs,  limitions les gaspillages 
pour ne pas « vider « nos nappes 
souterraines et pour pouvoir laisser de 
l‛eau aux générations futures !

Les enfants du périscolaire de l‛école 
François Villon et leur famille ont écrit une 
charte de gestes écocitoyens. Retrouvez- 
moi en compagnie de mon ami éponge dans 
des situations de la vie quotidienne.

Les ressources souterraines que nous possédons sont fragiles : elles mettent plus 
de 30 000 ans à se renouveler ! 
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L’eau : un bien naturel à protéger ! 



« Cool‛eurs du monde » 
est une association, 
qui, depuis 1998, met 
en place chaque année 
des chantiers de 
jeunes et de solidarité 
internationale au village 
de Mampatim (Sénégal). 

En 2005, le groupe 
a été sensibilisé 
particulièrement à 
la problématique de 
l‛eau ici, à Bassens, et à 
Mampatim.

Avec mes amis du 
CLSH, dans le cadre 
du Projet Educatif 
Local et du partenariat, 
nous sommes allés à la 
découverte de la gestion 
et l‛utilisation de l‛eau à 
Mampatim.

Pour découvrir le village, 
suivez-moi !

L’eau au Sénégal
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