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Problématique	:	Comment	obtenir	une	eau	propre	à	la	consommation	?		
	
Il	 existe	 plusieurs	 entrées	 pour	 ce	 travail	 :	 disciplinaire	 ou	 transversale	 (dans	 le	 cadre	 de	
l’accompagnement	 personnalisé	 ou	 de	 l'EMC	 par	 exemple,	 en	 synergie	 avec	 le/la	
professeur(e)	documentaliste).	
	
Cette	fiche	propose	un	scénario,	qui	permet	d'appréhender	une	question,	sous	trois	angles,	
économique,	 social	 et	 environnemental	 dans	 le	 cadre	 de	 l'éducation	 au	 développement	
durable	:	
-	elle	comprend	une	ou	des	problématiques,	
-	elle	passe	par	une	phase	de	réflexion/recherches,	
-	elle	est	organisée	et	débouche	sur	une	production.	
	
Libre	 à	 chaque	 enseignant(e)	 de	 choisir	 son	 entrée,	 sa	 situation	 d'apprentissage,	 ses	
documents	et	de	proposer	une	approche	globale	de	la	question.	
En	fin	de	fiche,	des	ouvertures	possibles,	ainsi	que	des	ressources	pour	faciliter	le	travail	des	
élèves.	
	
Scénario	proposé	:	
1)	Découverte	du	corpus	documentaire	
2)	Questionnement	
3)	Formulation	de	la	problématique	
4)	Travail	de	groupe	détaillé	en	trois	temps	:	
	
1er	 temps	 :	 formation	 de	 groupes	 d'experts	 (économique,	 social	 /	 politique	 et	
environnemental).	
	
Etude	sur	le	plan	d’un	territoire	=	quels	besoins	?	Quels	problèmes	à	résoudre	?	Faire	émerger	
la	multiplicité	des	acteurs	(locaux	et	mondiaux)	
Groupes	d’experts	 Quelques	questions	envisageables	à	différentes	échelles	

(local/global)	

Aspect	économique	

Quels	sont	les	besoins	quotidiens	d’un	individu	?	Pourquoi	
augmentent-ils	?	Sont-ils	les	mêmes	en	ville	ou	à	la	campagne	?	
Comment	l’eau	potable	est-elle	produite	?	Quelles	infrastructures	
sont	nécessaires	au	traitement	des	eaux	usées	?	Quels	sont	les	
utilisations	de	l’eau	en	tant	qu’intrant	dans	un	processus	de	
production	?	En	quoi	l’eau,	sa	qualité,	joue-t-elle	un	rôle	majeur	
dans	la	croissance	économique	?	L’eau	minérale	une	alternative	à	
l’eau	du	robinet	?	Que	sait-on	sur	le	coût	de	l’eau	?	

Aspect	social	et	
politique	

Comment	les	nations	unies	définissent-elles	le	minimum	vital	en	eau	
?	En	quoi	l’accès	à	l’eau	est	un	enjeu	important	pour	le	statut	des	
femmes	dans	le	monde	?	Pourquoi	l’eau	est-elle	un	bien	commun	
mondial	?	Quelles	sont	les	institutions	nécessaires	à	la	gestion	de	ce	
bien	commun,	au	plan	local	?	au	plan	global	?	En	quoi	sont-elles	
défaillantes	?	Quels	sont	les	différents	coûts	sociaux	de	la	
dégradation	de	la	qualité	de	l’eau	?	Peut-on	réellement	les	chiffrer	?	
Qui	doit	les	assumer	?	Les	individus	parviennent-ils	à	s’organiser	
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pour	influencer	l’action	des	pouvoirs	publics,	au	plan	local	?	au	plan	
global	?	Observe-t-on	des	formes	de	solidarité	se	mettre	en	place	?	
Quelles	sont	les	difficultés	rencontrées	par	les	pouvoir	publics	?	

Aspect	
environnemental	

Comment	est	collectée	l’eau	potable	?	Quelles	infrastructures	sont	
nécessaires	pour	assurer	les	besoins	en	eau	dans	une	mégapole	?	
Quels	traitements	doit-on	opérer	?	Quelles	sont	les	activités	qui	
impactent	négativement	la	qualité	de	l’eau	?	Quels	sont	les	effets	du	
réchauffement	climatique	sur	la	qualité	et	la	disponibilité	de	l’eau	?	
Quels	sont	les	différents	effets	sur	la	santé	?	Par	quels	canaux	la	
dégradation	de	la	qualité	de	l’eau	a-t-elle	un	impact	sur	la	santé	
humaine	?	Les	dégradations	sont-elles	irrémédiables	?	Quelles	
expériences	ont	pu	être	menées	pour	remédier	au	manque	d’eau	
potable	?	Quels	avantages/inconvénients	à	l’utilisation	de	l’eau	de	
mer	dans	les	chasses	d’eau	(comme	pratiqué	à	Hong	Kong)?	

Tableau	non	exhaustif	
	
2ème	temps	:	recherche	documentaire	à	partir	du	corpus	documentaire	(pouvant	être	étayé	
par	l’enseignant(e)).	
	
3ème	temps	:	débat	visant	une	argumentation	et	non	une	recherche	de	solutions	(absence	
de	 solution	 «	 toutes	 faites	 »	 dans	 le	 cadre	 d’une	 problématique	 complexe)	 autour	 de	 la	
satisfaction	des	besoins	en	eau	d’une	mégapole	comme	celle	de	Hong	Kong.		
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Corpus	documentaire	1	:	pallier	au	manque	d’eau	
	

Le	filet	à	nuage	ou	à	brouillard,	une	image	insolite	qui	peut	permettre	une	réflexion	sur	les	
solutions	 développées	 pour	 pallier	 au	manque	 d’eau	:	 	 solutions	 pas	 toujours	 pertinentes	
(dans	 le	 cas	 des	 filets,	 cela	 conduit	 à	 priver	 certains	 écosystèmes	 de	 l’eau	 ainsi	 captée),	
solutions	qui	peuvent	aussi	mettre	en	concurrence	des	territoires	(cas	des	barrages	installés	
en	amont	d’un	cours	d’eau	et	privant	les	territoires	en	aval).	
	

	

Capteurs	de	brouillard	au	Pérou.	(Source	:	Ekopedia)	
	

	
Barrage	de	Birecik	sur	l’Euphrate,	barrage	construit	par	la	Turquie	en	amont	de	la	frontière	
avec	la	Syrie.	(Source	:	http://www.verbundplanbirecik.com.tr/ct/tr/gallery_dam.html)	
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Corpus	documentaire	2	:	la	qualité	des	eaux	de	Hong	Kong	
	
Extrait	du	rapport	de	l’ONG	Greenpeace	“Hazardous	Footprints	Everywhere	:	Two	Faces	of	
Outdoor	Industry”	sur	la	qualité	des	eaux	collectées	pour	alimenter	Hong	Kong	en	eau	
potable.		
Le	rapport	met	en	évidence	la	présence	de	composés	chimiques	perfluorés	issus	notamment	
de	l’industrie	textile	dans	ces	eaux.	Après	avoir	établi	un	bref	état	des	connaissances	de	leur	
impact	sur	la	santé,	il	examine	les	législations	pour	réguler	leur	utilisation	dans	le	monde.	
	
In	 September	 of	 2015,	 Greenpeace	 Germany	 launched	 a	 latest	 report	 “Footprints	 in	 the	
snow	—	Hazardous	PFCs	in	remote	locations	around	the	globe	“.	This	report	shows	that	eight	
Greenpeace	 expedition	 teams	 on	 three	 continents	 took	 water	 and	 snow	 samples	 to	 be	
tested	for	the	presence	of	environmentally	hazardous	chemicals	—Perfluorinated	chemicals	
(PFCs).		
	
The	 results	 showed	 clearly	 that	 PFCs	 chemicals	were	widely	 detected	 in	 remote	 locations	
across	the	globe	and	that	inputs	to	these	remote	locations	have	occurred	even	as	recently	as	
the	winter	of	2015.	PFCs	were	found	not	only	in	snow	but	also	in	water	samples	that	were	
collected	from	high	mountain	lakes	in	all	but	one	of	the	areas	visited.	
PFCs	do	not	occur	naturally	and	should	therefore	not	be	found	in	remote	wilderness	regions.	
Nevertheless,	they	can	travel	around	the	world	in	the	atmosphere,	either	as	gas	or	bound	to	
dust	particles,	until	they	are	washed	out	in	rain	or	snow.	
After	the	investigation	in	the	snow	collected	from	global	remote	areas,	Greenpeace	East	Asia	
conducted	 a	 local	 testing	 for	 PFCs	 in	 fresh	 water	 samples	 collected	 from	 natural	
environments	 of	 Korea,	 Taiwan	 and	 Hong	 Kong.	 In	 each	 country	 and	 region,	 Greenpeace	
selected	5	 locations	 including	mountain	 lakes,	 streams,	 reservoirs	 and	ponds	 that	 are	 less	
affected	by	human	activities	to	take	water	samples	for	PFCs	testing.	Greenpeace	took	total	
10	water	samples	 in	5	sampling	sites	 (each	sampling	sites	has	2	water	samples)	 from	each	
country	and	region,	and	adopted	the	same	sampling	methodology	and	 laboratory	with	the	
report	of	“Footprints	in	the	snow”	for	PFCs	testing.	
The	testing	result	shows	that	different	kinds	of	PFCs	were	identified	in	water	samples	from	
most	 of	 the	 sampling	 sites	 that	 the	 field	 team	 visited.	 Some	 sampling	 sites	 of	Hong	 Kong	
were	 found	 to	have	 the	highest	 concentration	of	 PFCs,	 especially	 for	hazardous	PFOS	and	
PFOA,	 the	 concentration	of	 PFOS	 from	one	of	 samples	 is	 reach	 to	10.345ng/l.	 Short	 chain	
PFCs	were	also	found	from	all	sampling	sites	in	Hong	Kong	such	as	Tai	Lam	Chung	Reservoir	
has	Perfluorobutanoic	acid	(PFBA)(1.754~1.874ng/l.).	[...]	
	
What	is	PFCs?	
Perfluorinated	chemicals	(PFCs)	are	a	diverse	group	of	compounds	resistant	to	heat,	water,	
and	oil.	PFCs	are	all	man-made	chemicals	 that	are	not	produced	by	natural	processes	and	
hence	never	occur	in	nature	other	than	as	a	result	of	human	activity.	They	can	travel	via	air	
and	water	currents	to	all	parts	of	the	earth.	
These	 chemicals	 are	 persistent,	 and	 resist	 degradation	 in	 the	 environment.	 They	 also	
bioaccumulate,	meaning	 their	 concentration	 increases	 over	 time	 in	 the	 blood	 and	organs.	
PFCs	are	a	kind	of	harmful	 chemicals	both	 to	environment	and	human.	Many	of	 them	are	
also	relatively	insoluble	in	both	water	and	oils.	They	are	used	as	a	“durable	water	repellent”	
in	 the	 finishing	 of	 textiles,	 typically	 used	 in	 outdoor	 clothing	 but	 also	 in	 carpets	 and	
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furnishings;	other	applications	are	firefighting	foams,	electronics,	photography	and	coatings.	
PFCs	 are	 also	 used	 to	make	 fluoropolymers	 such	 as	 PTFE	 (also	 known	 as	 Teflon®),	mainly	
used	by	 the	 transport	and	automotive	 sector,	but	also	 in	electronics,	 chemical	processing,	
paints	and	coatings	and	to	make	weatherproof	membranes	(such	as	Gore-Tex®),	which	are	
widely	used	by	the	outdoor	sector.	
	
Distribution	in	the	environment	and	bioaccumulation	
However,	 the	 durability	 of	 this	 group	 of	 chemicals	 also	 leads	 to	 potentially	 devastating	
consequences	for	the	environment,	as	it	means	that	they	persist	for	long	periods	in	nature	
once	they	are	released,	and	they	are	dispersed	over	the	entire	globe.	Of	particular	concern	
are	the	hazardous	long-chain	PFCs,	for	example,	PFOS	and	PFOA	are	compounds	so	resistant	
to	degradation	that	it	is	expected	to	persist	for	very	long	periods	in	the	environment.	
They	 have	 been	 reported	 as	 contaminants	 in	 almost	 all	 environmental	 media,	 including	
freshwater,	 groundwater	 and	 seawater	 sediments	 and	 soils.	And	 these	pollutants	 are	 also	
found	in	secluded	mountain	lakes	and	snow	from	remote	locations.	
Previous	Greenpeace	East	Asia	found	PFCs	in	the	wastewater	of	Chinese	textile	factories,	in	
wild	fish	that	are	caught	for	consumption	in	China;	Greenpeace	Research	Laboratories	found	
PFCs	in	eels	from	eleven	European	countries.	
	
Health	impacts	
For	some	PFCs	there	is	evidence	that	they	cause	harm	to	reproduction,	promote	the	growth	
of	tumors	and	affect	the	hormone	system	in	humans	as	well	as	other	animals.	For	example,	
high	combined	levels	of	PFOA	and	PFOS	in	the	blood	of	men	in	Denmark	were	found	to	be	
associated	with	a	reduced	count	of	normal	sperm.		
Studies	also	 indicate	 that	continued	exposure	to	 low	 levels	of	PFOA	 in	drinking	water	may	
result	in	adverse	health	effects.		[...]	
Some	accumulate	in	food,	in	drinking	water	and	in	the	air	we	breathe,	and	thus	can	pass	into	
the	body.	Greenpeace	Germany	tested	on	human	blood	in	2006	found	PFCs	in	almost	every	
sample.	In	the	US,	average	concentrations	of	PFOS,	PFOA	and	PFHxS	in	blood	samples	have	
fallen	 in	 recent	years,	perhaps	due	to	 the	discontinuation	of	 industrial	production	of	PFOS	
and	related	chemicals	in	the	US	in	2002.	Conversely,	in	Shenyang,	China,	levels	of	PFOS	and	
PFOA	in	human	blood	increased	between	1987	and	2002.	[...]	
	
Regulation	
Given	the	high	persistence	of	PFCs,	even	if	all	uses	are	discontinued,	they	would	continue	to	
exist	in	the	environment	for	a	long	period.	However,	the	mere	fact	is	they	are	nowhere	near	
being	completely	restricted.	In	Korea,	Taiwan	and	Hong	Kong,	there	are	currently	very	weak	
regulations	 governing	 the	manufacture	 and	 use	 of	 PFCs.	 Hong	 Kong	 does	 not	 impose	 any	
regulatory	 limits	 on	 PFCs	 except	 PFOS.	 Taiwan	 government	 has	 only	 listed	 PFOS	 as	 toxic	
chemicals,	but	can	still	be	used	in	various	application,	from	textile	to	electronics.	PFOS	and	
PFOA	 are	 fully	 fluorinated,	 organic	 compounds	 and	 are	 the	 two	 perfluorinated	 chemicals	
(PFCs).	However,	PFOS	has	been	already	 included	among	 the	persistent	organic	pollutants	
(POPs)	regulated	by	the	Fourth	Conference	of	Parties	of	the	Stockholm	Convention	 in	May	
2009,	a	global	treaty	to	protect	human	health	and	the	environment	from	the	effects	of	POPs.	
Contracting	 parties	 to	 the	 Convention	 are	 required	 to	 take	 measures	 to	 restrict	 the	
production	and	use	of	PFOS,	although	a	wide	range	of	uses	are	currently	exempt.	
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The	marketing	and	use	of	PFOS	have	also	been	prohibited	for	certain	applications	within	the	
EU	and	 in	Canada.	Moreover,	none	of	these	restrictions	apply	to	other	PFCs.	Furthermore,	
even	 when	 all	 uses	 are	 discontinued,	 the	 high	 persistence	 of	 PFOS	 and	 other	 PFCs	 will	
inevitably	mean	that	they	continue	to	be	in	the	environment	for	a	long	period.	[...]	
Hong	 Kong's	 reservoirs	 are	 the	 main	 source	 of	 drinking	 water	 in	 Hong	 Kong.	 They	 are	
constructed	by	Hong	Kong	government	and	are	usually	located	in	country	park	areas.	Most	
of	the	reservoirs	mainly	collect	rain	water,	while	some	of	them	also	store	water	which	comes	
from	Dongjiang	River	of	Mainland	China.	
Greenpeace	East	Asia	took	water	samples	from	5	the	largest	reservoirs	in	Hong	Kong	which	
store	drinking	water.	High	Island	Reservoir,	Plover	Cove	Reservoir,	Tai	Lam	Chung	Reservoir,	
3	of	them	contains	water	from	Dongjiang	River	together	with	rain	
water;Shing	Mun	Reservoir	and	Shek	Pik	Reservoir	mainly	collect	 rain	water	and	mountain	
stream	water.	 The	 5	 reservoirs	 all	 located	 in	 country	 park	 area,	without	 any	 industrial	 or	
domestic	pollution	sources	nearby.	See	the	map	of	sampling	sites	below.	
	

	
The	map	showing	the	5	sampling	sites	in	Hong	Kong	(A:	Plover	Cove	Reservoir;	B	:	High	Island	

Reservoir;	C	:	Shek	Pik	Reservoir;	D	:	Tai	Lam	Chung	Reservoir;	E:	Shing	Mun)	
	
	
Le	rapport	dans	son	intégralité	:	
http://m.greenpeace.org/hk/Global/hk/publications/toxics/2015/11/GPEA_Local_Environm
ent_Testing_Report_Final_final.pdf	
	 	



FICHE PROFESSEUR Comment obtenir une eau propre à la consommation ?   
	

Escale : Hong Kong                                   Objet : Bouteille d’eau 7	

	
Corpus	documentaire	3	:	les	objectifs	de	développement	durable	
	
L’objectif	 n°6	 des	 objectifs	 de	 développement	 durable	 “Accès	 à	 l’eau	 salubre	 et	 à	
l’assainissement”	adopté	lors	du	sommet	des	Nations	Unies	sur	 le	Développement	Durable	
en	 septembre	 2015	 permet	 d’interroger	 l’importance	 de	 la	 consommation	 d’eau	 dans	 le	
développement	évidemment,	en	termes	de	besoin	vital	(en	2006,	le	rapport	du	programme	
des	nations	unies	pour	 le	développement	affirmait,	pour	 les	différents	usages	quotidien,	 la	
notion	 de	 minimum	 vital	 en	 eau)	 mais	 aussi,	 par	 rapport	 à	 la	 place	 des	 femmes	 dans	 la	
société	(les	femmes	étant	dévolues	à	l’approvisionnement	en	eau	de	la	famille	).		
La	présence	d’un	tel	objectif	indique	aussi	la	nécessité	d’actions	à	l’échelle	locale	et	globale	
tant	 la	qualité	et	 la	quantité	de	 l’eau	sur	un	territoire	donné	dépendent	des	usages	qui	en	
sont	faits	un	peu	partout	sur	la	planète.	
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Source	:	http://www.globalgoals.org/fr/global-goals/clean-water-sanitation/	

	
Questions	auxquels	 les	documents	ci-dessus	répondent	en	partie	 :	ces	documents	peuvent	
tout	aussi	bien	servir	à	faire	émerger	ces	questions	qu’apporter	des	éléments	de	réponse.	
	
1	 -	 Quels	 sont	 les	 besoins	 en	 eau	 potable	 d’un	 habitant	 d’une	 mégapole	 ?	 Comment	
évoluent-ils	?	
2	 -	 Quels	 sont	 les	 usages	 cachés	 de	 l’eau	 potable	 (usages	 non	 directement	 visibles	 de	
l’habitant)	?	Comment	ces	usages	évoluent-ils	?	
3	-	Comment	l’accès	à	l’eau	potable	est-elle	rendue	possible	aux	habitants	en	qualité	et	en	
quantité	?	
4	-	Quels	sont	les	différents	facteurs	impactant	la	qualité	et	la	quantité	d’eau	disponible	?	
5	-	En	quoi	les	territoires	sont-ils	en	concurrence	pour	l’accès	à	l’eau	?	Quels	sont	les	risques	
possibles	?	
6	-	Quelles	solutions	durables	sont	envisagées	à	l’échelle	locale,	pour	pallier	à	la	qualité	de	
l’eau,	pour	pallier	à	la	quantité	d’eau	?	
7	-	Quelles	solutions	durables	sont	envisagées	à	l’échelle	globale,	pour	pallier	à	la	qualité	de	
l’eau,	pour	pallier	à	la	quantité	d’eau	?	
	
Ouvertures	possibles	:	
	
-Après	avoir	visionné	la	vidéo	du	WWF	Canada	
https://www.youtube.com/watch?v=0_bUzH6T6zU	pour	identifier	les	différents	usages	de	
l’eau,	les	élèves	pourront	évaluer	leur	empreinte	en	eau	et	engager	une	discussion	sur	les	
résultats	relevés	dans	la	classe	(http://www.waterfootprint.org	ou	
https://calc.zerofootprint.net/).	
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-Les	élèves	peuvent	s’intéresser	à	la	consommation	d’eau	de	leur	établissement	et	chercher	
à	en	mesurer	l’évolution.	Ils	pourront	alors	étudier	les	différentes	techniques	disponibles	
pour	économiser	l’eau.	
	

SOURCES	
	
Rapport	des	Nations	Unies	sur	l’eau	
En	 2006,	 le	 programme	des	 nations	 unies	 pour	 le	 développement	 a	 consacré	 son	 rapport	
global	 à	 la	 question	 de	 l’eau,	 il	 y	 définit	 le	 minimum	 vital	 en	 eau	 :	
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2006	
	
Genre	et	Eau	:	boite	à	outils	de	l’AFD	
L’Agence	Française	pour	le	Développement	propose	une	boîte	à	outils	intégrant	la	question	
du	 genre	 à	 la	 problématique	de	 l’eau.	Destinée	aux	différents	 acteurs	du	développement,	
elle	vise	à	maximiser	les	effets	positifs	des	projets	d’assainissement	ou	d’accès	à	l’eau	dans	
le	monde	:	https://www.afd.fr/fr/boite-outils-genre-eau-et-assainissement	
	
Dossier	CNRS	sur	le	traitement	des	eaux	usées	
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/potable/traitEau.html	
	


