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Notre aventure commence sur une planète pas si 
lointaine, bien qu'un peu en avance sur notre 
temps: la planète Terraqua, un lieu durable et 
heureux qui a réussi à vivre en harmonie grâce 
principalement au soin du cycle intégral de l'eau.

Un bien rare dont les habitants de TERRAQUA ont 
su prendre soin et qu'ils ont réussi à gérer pour 
faire fleurir leur planète et ses ressources. 

Aujourd'hui, notre héros HYDROKID a été 
convoqué avec ses deux assistants SUPERAQUAS 
pour une mission très particulière.

Allez, on dirait 
que la planète est 
en danger!

Nos capteurs ont détecté une 
zone de danger à cet endroit de 
la planète. Quelqu'un semble 
être passé du côté obscur en 
faisant une utilisation 
incontrôlée de l'eau.

Ces méchants sans scrupules 
n'épurent pas, ils ne réutilisent 
pas et pire que tout, ils ne sont 
pas conscients des dégâts qu'ils 
causent à la planète.

Ce matin, ils ont été absorbés et emmenés 
dans une station d'épuration où ils 
subiront un traitement de bon sens pour 
purifier leurs neurones.

STATION SCIENTIFIQUE AQUALIA

Hydrokid, Superaquas, c'est la mission: 
guidez ces méchants à travers notre 
programme d'épuration de l'eau et 
aidez-les à sortir du côté obscur.

GRAISSE

SALETÉ

MICROBES

BOUE

C'est ainsi que nos héros mettent le cap pour leur mission dans la station STEP. 
Très bientôt, les êtres du côté obscur pourront contempler le merveilleux et 
laborieux processus de purification de l'eau. Ces êtres mauvais 
comprendront-ils l'importance de l'eau dans nos vies?

Bien, notre parcours 
commence ici

Allons-y, l'eau 
c'est la vie!

Ooooohh, 
ÇA BOUGE

Le processus 
d'ÉPURATION comprend 
plusieurs étapes et ici, 
avec l'arrivée des eaux 
usées à la station 
d'épuration, commence 
votre parcours.

bon voyageeeeee

Ohhhhh…
Wow

Ça tangueeee

Vous devez savoir que 
l'eau est un bien très 
précieux, essentiel à la 
vie et à la subsistance 
de la planète.

Pour cette raison, toute l'eau utilisée dans 
les maisons et les usines est acheminée à 
travers le réseau d'égouts vers ces centres de 
récupération, les stations d'épuration des 
eaux usées, également appelées STEP, dans 
lesquelles l'eau est traitée pour être 
renvoyée dans le milieu naturel ou pour être 
réutilisée, dans les meilleures conditions.
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MISSION ÉPURATION. STATION STEP 
PHASE 1: DÉGROSSISSAGE ET TAMISAGE

MISSION ÉPURATION. STATION STEP 
PHASE 2: DESSABLAGE ET DÉGRAISSAGE

Le processus commence par le dégrossissage, 
qui consiste à faire passer l'eau à travers 
des grilles qui retiennent les plus gros 
résidus.
L'eau est ensuite filtrée à nouveau à 
travers des tamis plus fins qui éliminent 
les plus petites particules.

Au moyen de différents processus, les sables et 
les graisses sont éliminés. Comme ils sont 
plus lourds, les sables vont au fond ; et les 
graisses, plus légères, remontent à la surface.
Les sables et les graisses sont retenus et 
l'eau poursuit son cours jusqu'à la phase 
suivante.
Ce traitement ainsi que le dégrossissage 
sont appelés prétraitement...

MISSION ÉPURATION. STATION STEP 
PHASE 3: DÉCANTEUR PRIMAIRE

L'eau arrive dans une piscine circulaire, le 
décanteur primaire, où elle repose pour un 
temps. Grâce au repos, la saleté la plus lourde 
reste au fond, formant une espèce de boue qui 
est retirée. Avant de passer à la phase suivante, 
sont supprimés tous les éléments flottants qui 
restent à la surface.

Tot en 
calma per 
aquí

MISSION ÉPURATION. STATION STEP 
PHASE 4: TRAITEMENT BIOLOGIQUE

MISSION ÉPURATION. STATION STEP 
PHASE 5: TRAITEMENT TERTIAIRE

L'eau passe dans une nouvelle piscine 
bouillonnante dans laquelle de l'oxygène 
est ajouté. De cette façon, se développent 
des micro-organismes qui seront 
responsables d'éliminer la saleté qui est 
encore dans l'eau. Les déchets sont ainsi 
biologiquement éliminés de manière plus 
naturelle, sans recourir à des produits 
chimiques.
Ces micro-organismes produisent de 
nouvelles boues dites biologiques qui 
sont séparées par le processus de 
clarification, dans une autre piscine 
circulaire.

Wow, ici c'est plus 
mouvementé, on 

dirait un jacuzzi!

Enfin, l'eau peut passer dans une nouvelle 
piscine où l'eau est raffinée, filtrée et 
désinfectée et dans laquelle les 
microorganismes développés lors de la phase 
précédente sont éliminés. Une fois de plus, les 
nouvelles boues produites restent au fond et 
sont séparées de l'eau.

Qu'en penses-tu? 
Propre et reluisant!!Ces déchets appelés 

boues primaires sont 
ensuite utilisés comme 

engrais dans 
l'agriculture ou pour 

la fabrication de 
biocarburants.
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Bien, une fois le processus 
d'épuration terminé, l'eau est 
renvoyée dans le milieu 
naturel dans de parfaites 
conditions.

Prête à recommencer 
le cycle intégral de 
l'eau.

Une 
expérience 
incroyable, je 
ne suis plus le 
même!

Une partie de l'eau 
traitée peut être 
réutilisée pour un 
usage agricole, pour 
l'industrie...

Et avec les gaz et 
l'énergie générés pendant 
le processus, de nouvelles 
énergies sont générées, 

comme le biocarburant avec 
lequel nos navires 

circulent.

captage - traitement - stockage - 
distribution - assainissement - épuration

Et vous devez également savoir qu'avec 
les boues que nous produisons et les 
autres composants obtenus au cours du 
processus. Des engrais très riches en 
matière organique sont fabriqués.

Le projet all-gas utilise la 
croissance d'algues dans les 
eaux usées pour les purifier 
et les réutiliser, en plus 
d'obtenir de la biomasse 
utilisable et du biogaz comme 
carburant de qualité pour les 
véhicules.

La technologie elan permet 
d'optimiser l'élimination de 
l'azote dans les STEP, ce qui 
réduit considérablement la 
consommation d'énergie et la 
production de boues, et les 
stations d'épuration sont 
beaucoup plus durables.

Les chercheurs de la station 
scientifique Aqualia 
continuent de développer 
d'autres procédés de traitement 
des eaux usées.

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses 
personnes travaillent et font des recherches pour 
que nous puissions continuer à profiter de l'un 
des trésors les plus précieux de la planète: l'eau.

Oui, nous 
avons compris 
la leçon, l'eau 
c'est la vie

Hydrokid et les Superaquas peuvent donc se sentir satisfaits d'avoir accompli leur mission : 
l'eau est à nouveau saine et sauve et la planète retrouve son équilibre.

step
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