
Jeu de proverbes et d’expressions  
autour de l’eau
C’est un coup d’épée dans l’eau
= C’est un coup pour rien

Se noyer dans un verre d’eau
= Être dépassé par une situation simple
– On ne peut pas lui demander ce service, elle se 
noie dans un verre d’eau.

Mettre de l’eau dans son vin 
= Modérer ses ambitions, ses exigences
– Je me souviens bien de lui, c’était quelqu’un de fier 
et arrogant.
– Oui, quand tu l’as connu mais il a beaucoup 
changé ! Maintenant, il est plus réservé, moins 
arrogant. Il a mis de l’eau dans son vin.

L’eau a coulé sous les ponts 
= le temps a passé
(There’s been a lot of water under the bridge)
Les Français et les Allemands se sont fait la guerre 
plusieurs fois, nous étions ennemis. Maintenant, il 
y a beaucoup d’eau qui a coulé sous les ponts, nous 
sommes devenus amis et nous avons créé l’Europe 
ensemble.

C’est clair comme de l’eau de roche 
= C’est évident, ce n’est pas difficile à comprendre
– Tu ne crois pas que Patrice soit amoureux de Sofia ? 
Pourtant, c’est clair comme de l’eau de roche !

Apporter de l’eau au moulin de quelqu’un
 = Donner des arguments qui complètent ce que dit 
une personne
– Oui, Kevin, tu as raison. Là, tu apportes de l’eau à 
mon moulin !

Avoir l’eau à la bouche / 
Mettre l’eau à la bouche
On utilise cette expression quand quelque chose 
nous fait saliver / nous fait plaisir à l’avance quelque 
chose qui excite l’envie ou la curiosité.

– Il va préparer un plat antillais. J’en ai déjà l’eau à 
la bouche !
– Rien que de lire le menu, ça met déjà l’eau à la 
bouche !

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le 
vase
= C’est la petite chose, le petit problème qui vient se 
rajouter à une situation déjà difficile
– Julie a dit à Thomas qu’elle ne voulait pas partir 
en vacances avec lui. C’est la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. Il a rassemblé ses affaires et il est 
parti !

C’est une goutte d’eau dans la mer / 
C’est une goutte d’eau dans l’océan
= Une goutte d’eau par rapport à la masse d’eau 
que représente la mer ce n’est rien.
Quand une mesure, une chose est dérisoire, insigni-
fiante, sans conséquence.
– Le gouvernement a pris cette mesure mais c’est 
une goutte d’eau dans la mer. Ça ne va pas résoudre 
le problème.

Rester le bec dans l’eau /  
Se retrouver le bec dans l’eau
= Être déçu après avoir espéré quelque chose. Ne 
pas obtenir ce qu’on attendait.
– J’attendais des explications de sa part au mini-
mum ! Il n’a rien dit et je suis restée le bec dans l’eau.

Il y a de l’eau dans le gaz
= C’est une situation explosive au sens figuré bien 
sûr.
– Bertrand et Stéphanie sont toujours ensemble ?
– Je ne sais pas mais je crois qu’il y a de l’eau dans 
le gaz.
(= Je crois que les relations entre eux ne sont pas 
bonnes)

Expressions tirées du site : https://french-francais-rag.com/les-
expressions-en-rapport-avec-leau

« Centre de  
co-compostage »

Les boues séchées sont envoyées en  
co-compostage (elles sont mélangées avec  

des déchets verts) pour être ensuite  
épandues dans le milieu agricole.

« Traiter les boues »
 Les boues encore aqueuses sont  

débarrassées du liquide par centrifugation  
après injection d’un polymère pour  

faciliter la déshydratation.

L’eau issue de l’essorage des boues retourne 
dans le circuit de la station d’épuration. 

Étape 6 

Les éco-gestes :  
      mène l’enquête 
            à la maison !

Étape 7 
Livret pédagogique 

de la régie des eaux  
de la communauté de communes  

Albères–Côte Vermeille–Illibéris  
(CC ACVI)

  
J’utilise le programme « éco »  
de mes appareils électriques 

comme la machine à laver  
ou le lave-vaisselle.  

Ils utiliseront moins d’eau.

Je prends une douche  
plutôt qu’un bain.

Je bois de l’eau du robinet.  
Elle est de bonne qualité et j’évite 

de produire des déchets en 
achetant des bouteilles  

plastiques.

J’utilise le lave-vaisselle afin  
d’utiliser moins d’eau qu’en 

faisant une vaisselle à la main.

Pendant que je me brosse les dents, 
je ferme le robinet.  

Ne pas le fermer c’est gaspiller  
10l d’eau.

En été, j’arrose le jardin le soir ou le 
matin quand il fait moins chaud.  

En plein soleil, l’eau s’évapore.

J’utilise/ j’installe une chasse 
d’eau à double commandes 
pour économiser l’eau des 

toilettes.

Lorsqu’un robinet goutte, je 
préviens mes parents afin qu’ils 

puissent réparer la fuite.  
10 gouttes par minutes, ce sont 

2000l d’eau perdus par an.

Je préfère utiliser des produits naturels  
et écologiques pour faire le ménage ou  

la toilette. Ils sont biodégradables  
et préservent l’environnement.



Il est nécessaire de nettoyer l’eau usée pour 
aider le cycle naturel de l’eau à s’accomplir.

Les pollutions de l’eau proviennent de nos habita-
tions (WC, douche, évier, lavabo…), de l’activité 
économique (usines, transports, agriculture, …) 

et de l’usage collectif (l’eau utilisée pour  
nettoyer les rues par exemple).

La mission d’une station d’épuration est de 
nettoyer toute l’eau qui lui parvient, via le réseau 
d’eaux usées (communément appelé « égouts »), 

avant de la réintégrer au cycle de l’eau  
jusque dans la mer.

Toutes les eaux usées transitant par le réseau 
d’eaux pluviales (en passant par les grilles des 

caniveaux) ne seront pas traitées et iront  
directement dans le milieu naturel.

« Enlever les gros déchets »
Un premier prétraitement consiste à faire passer 

l’eau usée à travers des grilles pour retenir les 
éléments ayant une taille supérieure à 6 ou 10 mm 

(comme les cailloux ou les lingettes). 

Ces éléments qui peuvent boucher les circuits 
d’eau de la station d’épuration et abîmer les  

pompes, sont ensuite enlevés avec des racleurs.

Cette étape est appelée dégrillage.

Les déchets récupérés sont ensuite incinérés. 

« Débarrasser l’eau des 
graisses et des sables »
Dans l’eau usée, on retrouve du sable et de la 

graisse, venant des produits de nettoyage  
et des cosmétiques.

 Dans des bassins, des cuves de forme conique,  
en entonnoir, le sable décante et tombe au fond.

Des systèmes d’aspiration, permettent de ramener 
l’eau chargée en sable vers un laveur à sable.

Le sable, après lavage, est ensuite réutilisé pour 
des chantiers de pose de canalisations.

Les graisses, qui ont une densité plus faible que 
l’eau, flottent. Elles sont poussées et récoltées afin 

d’être nettoyées à part : elles seront dégradées  
par des bactéries. 

« Finir de transformer 
les effluents »

L’eau contient encore de nombreuses pollutions 
dissoutes. Elle va être mise en contact avec des 

bactéries dans un bassin d’aération. Ces bactéries 
sont naturellement présentes dans l’eau et se mul-
tiplient grâce à une alternance de diffusion ou non 
d’air dans le bassin. Elles se nourrissent de la pollu-

tion, des « mauvaises bactéries » et grossissent.
Une agitation homogène et une régulation de 

l’oxygène, entre autres, par une sonde permettent 
le bon fonctionnement de ce traitement.

 Dans ce bassin, on peut aussi traiter le phosphore sur certaines stations d’épuration en fonction de la 
sensibilité du milieu récepteur (exemple : lorsque les eaux traitées sont déversées dans une rivière 

en zone protégée). 

« Formation des boues »
En grossissant, les bactéries s’agglomèrent et 
forment des boues. L’eau boueuse arrive dans 

un bassin appelé clarificateur.
Les boues, plus lourdes se déposent au fond du 

bassin : c’est le phénomène de décantation.
Dans le clarificateur, on trouve un pont suceur 

et racleur qui tourne et récupère les boues  
décantées pour les envoyer dans  

la centrifugeuse.
Une partie de ces boues est cependant  

redirigée vers le bassin d’aération pour nourrir 
les bactéries.

« Traitement UV  
de l’eau »

Sur certaines stations, en fonction de la  
sensibilité du milieu récepteur (exemple : 

proximité d’une zone de baignade), on traite 
l’eau aux UV (ultraviolets), permettant la  

diminution d’une partie des bactéries et le 
respect des exigences réglementaires.

L’eau dépolluée est rejetée dans le milieu  
naturel (mer ou rivière) et peut également 

être utilisée pour rincer certains équipe-
ments électromécaniques de la station.

Cycle de captage, 
distribution et  

traitement de l’eau

Le parcours de l’eau usée dans une station d’épuration, étape par étapeLe cycle naturel 
de l’eau

Comment nettoyer l’eau ?Il suffit de prendre exemple sur la nature 
La méthode pour épurer l’eau est inspirée des phénomènes de traitement qui s’opèrent en milieu naturel : l’eau de pluie ruisselle sur les plantes et les cailloux, puis se décante dans les marais, les lacs,  les rivières avant de s’infiltrer dans le sol pour former des nappes.À la station d’épuration, l’eau usée est aérée, décantée, filtrée,  de la même manière…Simplement cela se fait en accéléré.

Le cycle d’épuration se déroule en plusieurs dizaines de jours dans la nature et en un peu plus d’une journée dans une station 
 d’épuration.
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Précipitations :
pluie, neige, grêle

Transport par les 

nuages et  le vent

Évaporation des 

océans, des lacs, 

des plans d’eau et 

de la végétation

Écoulement dans

les cours d’eau  

vers la mer

Infiltration
dans la nappe

phréatique

  
« Traiter l’air »

  Les mauvaises odeurs  
proviennent principalement de l’eau 

usée brute et des boues que produit la 
station. L’air de tous les bâtiments fer-

més est aspiré et va être désodorisé dans 
des tours de lavages avant d’être 

rejeté dans l’atmosphère.
Le traitement sera plus ou 
moins poussé pour limiter 

l’impact olfactif sur le  
voisinage.
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Secteur
Domaine des Albères

Les stations d’épurations de la communauté de communes  
Albères-Côte Vermeille Illibéris sont situées à : 
Argelès-sur-Mer (126000 EH - mer), Bages (5000 EH - rivière), Banyuls-sur-
Mer (15000 EH - mer), Cerbère (7500 EH - mer), Port-Vendres-Collioure  
(32000 EH), Elne (15000 EH - rivière), Domaine des Albères à  
Laroque-des-Albères (1500 EH - rivière), Montesquieu-des-Albères (1000E 
EH - fleuve  Tech),  Ortaffa  (1500  EH - fleuve  Tech),  Palau-del-Vidre (4700 
EH - rivière), Saint-André (intercommunale  regroupant  Saint-André,  Sorède,  
Saint-Genis)  (17000  EH - rivière),  Villelongue-dels-Monts (intercommunale  
regroupant Villelongue-dels -Monts, Saint-Genis-des-Fontaines et Montesquieu 
-des-Albères) (14400 EH - rivière)

* EH : Equivalent-habitants

Les stations d’épuration  
de la CCACVI 
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Stations d’épuration

Stations d’épuration sur l’ensemble  
du territoire communautaire

Secteur
Mas Parer

Secteur
Cospron

Secteur
Rimbaud


