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Le cycle global de l’eau: 
passerelle entre les compartiments environnementaux

L’eau recouvre à peu près les trois-quarts de la planète. Cette eau se trouve au sein d’un cycle continu où elle  
traverse tous les états physiques. Les forces motrices de ce cycle sont le soleil et la force de gravité. Le cycle de l’eau 
fait le lien entre les trois compartiments environnementaux que sont l’atmosphère (air), l’hydrosphère (eau) et la 
 pédosphère (sol). 

Sous l’effet des rayons du soleil, l’eau se réchauffe à la surface 
de la terre et dans les océans. Elle s’évapore alors et rejoint 
 l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau qui conduit finalement 
à la formation des nuages. L’eau regagne ensuite la surface de la 
terre sous forme de précipitations. Ces dernières s’évaporent 
à nouveau pour moitié. L’essentiel des précipitations restantes 
s’écoule en surface sous forme de cours d’eau en direction des 
océans. L’eau résiduelle s’infiltre, elle, dans le sol, entraînant la 
formation d’eaux souterraines. La majeure partie des eaux sou-
terraines regagne les océans par le sous-sol. Le reste quitte 
le sol par le biais de sources situées en surface et entraîne la 
formation de cours d’eau qui s’écoulent à leur tour en direction 
des océans.

L’Homme prélève à différentes fins de l’eau sur le cycle, et 
 réinjecte après utilisation cette eau dans le cycle, eau alors bien 
souvent chargée de polluants. L’équilibre naturel du cycle de 
l’eau s’en trouve perturbé de manière significative. Loin de s’as-
sainir, les eaux d’infiltration sont fréquemment contaminées 
dans le sol. Le sol ne peut plus remplir pleinement sa fonction 
naturelle d’assainissement. Autres exemples d’effets négatifs 
sur le bilan global de l’eau: l’imperméabilisation des surfaces, le 
déboisement des forêts ainsi que le dépôt de déchets conte-
nant des polluants dans les décharges.

De la stratégie « End-of-pipe » à la protection 
 intégrée de l’environnement
Face à la pollution croissante de l’environnement, on a suivi pendant long-
temps ce que l’on appelle la stratégie « End-of-pipe ». Les mesures environ-
nementales faisaient alors suite aux processus de production mais sans 
inclure ces derniers. L’eau, l’air et le sol étaient en outre considérés pour 
l’essentiel indépendamment les uns des autres. Mais il s’est avéré que 
cette approche unidimensionnelle ne correspondait pas à la complexité 
requise pour une protection durable de l’environnement. Par le passé, les 
problèmes rencontrés essentiellement dans les domaines de l’eau et de l’air 
ont souvent été déplacés vers le domaine des déchets, dont par exemple 
celui de l’élimination des boues produites par l’épuration des eaux usées.

Les concepts environnementaux modernes privilégient au contraire une ap-
proche globale incluant tous les domaines de l’environnement. Aujourd’hui, 
l’objectif consiste aussi à s’attaquer aux problèmes dès un stade d’appa-
rition plus précoce. C’est ainsi qu’aujourd’hui des mesures de protection 
environnementale sont déjà intégrées dans de nombreux processus de 
production. Le recyclage des matières valorisables et les économies d’éner-
gie qui l’accompagnent jouent ici un rôle de premier ordre.
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Préserver la propreté de l’environnement 
constitue un immense défi. Une fois libérés 
dans l’environnement, les polluants ne 
restent pas forcément là où la contami-
nation a eu lieu. Il est plus probable qu’ils 
soient transportés à travers le monde 
sous l’effet du cycle de l’eau et des vents. 
Le transport et la transformation des 
polluants peuvent avoir lieu dans l’atmos-
phère (air), l’hydrosphère (eau) et dans 
la pédosphère (sol). Comprendre les pro-
cessus complexes se déroulant dans ces 
trois compartiments environnementaux 
est essentiel pour le développement des 
technologies modernes de protection de 
l’environnement.

C’est pourquoi l’acquisition de connais-
sances solides sur les interactions fonda-
mentales dans les trois compartiments 
environnementaux que sont l’eau, l’air et 
le sol est essentielle pour tous les métiers 
se rattachant aux sciences et techniques 
de l’environnement. Étant donné qu’une 
protection durable de l’environnement 
 implique également un traitement bien 
pensé et professionnel des déchets, les 
questions relatives à la gestion des  ordures 
sont aussi un élément incontournable des 
programmes de formation en ingénierie de 
l’environnement.

Eau, air et sol:  
composantes centrales des 
programmes de formation

Une réflexion interdisciplinaire pour une 
 protection intégrale de l’environnement

Notre gamme d’appareils est structurée de la même manière que les 
programmes pédagogiques validés en ingénierie de l’environnement. 
Les appareils ont été développés par des ingénieurs expérimentés 
disposant, de par leur formation, d’un savoir spécialisé et fondé en 
ingénierie de l’environnement.

Comparée à d’autres, l’ingénierie de l’environnement est une discipline 
relativement récente des sciences de l’ingénieur. De nombreux pro-
cédés utilisés pour la protection de l’environnement trouvent leurs 
sources dans d’autres disciplines de l’ingénieur. Ainsi les procédés 
utilisés dans le traitement de l’eau et la préservation de la qualité de 
l’air se basent-ils sur des procédés classiques du génie des procédés. 
De la même manière, les écoulements souterrains dans le sol font 
aussi évidemment partie intégrante de l’hydraulique en général et des 
constructions hydrauliques.

Tout cela montre bien que les futurs ingénieurs en environnement 
doivent être capables de réfléchir et agir aujourd’hui de manière 
 interdisciplinaire pour relever les défis complexes qui se posent à eux.

Les appareils présentés dans ce catalogue sont une sélection de 
systèmes didactiques qui complémentent de façon optimale les 
fondements théoriques de la formation en ingénierie de l’environne-
ment. La plupart de ces appareils trouvent leur origine dans d’autres 
disciplines classiques des sciences de l’ingénieur. C’est la raison 
pour laquelle vous trouverez d’autres appareils traitant de théma-
tiques similaires dans notre catalogue 4b «Hydraulique pour les  
ingénieurs en génie civil » et dans le catalogue 5 « Génie des procédés ».

Catalogue 4b  
Hydraulique pour les  
ingénieurs en génie civil

Catalogue 5  
Génie des procédés
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