
le dispositif 
pédagogique du service  
de l’assainissement



Le dispositif pédagogique de 
l’Eau Bordeaux Métropole vise 
à développer des comportements 
éco citoyens en participant à 
la formation des scolaires et à la 
sensibilisation du grand public aux 
enjeux de l’assainissement et de la 
gestion des eaux de pluie. 

L’équipe de permanents, chargés 
de mission sensibilisation et 
pédagogie, développe une offre 
pédagogique délivrée gratuitement 
dans le cadre de la mission de 
service public de l’Eau Bordeaux 
Métropole.

LES ACTIONS

LES VISITES GUIDÉES 
- L’espace pédagogique de la station d’épuration Louis Fargue 

- Le télécontrôle RAMSES

- Les stations d’épuration Clos de Hilde et Lille-Blanquefort

LES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
- Les actions de projet 

- Les actions ponctuelles de sensibilisation

- La sensibilisation auprès des professionnels

LES THÈMES ABORDÉS

Grand cycle de l’eau
Protection du milieu naturel
Économie circulaire
Changement climatique
Résilience
Écocitoyenneté



L’ESPACE PÉDAGOGIQUE  
DE LA STATION D’ÉPURATION LOUIS FARGUE

Durée : 2 heures
Public : tout public et scolaires à partir du CM2
Nombre de personnes max. : 40

L’espace pédagogique se décompose en deux grandes parties :

- L’EXPO’EAU
Le public déambule autour de différents pôles de médiation  
(quizz interactifs, fresque murale, réalité augmentée)

- LE VISIO STEP 3D
Découverte du fonctionnement de la station à travers un film 3D 
ponctué par des quizz interactifs.

LES VISITES GUIDÉES



LE TÉLÉCONTRÔLE RAMSES

Durée : 2 heures
Public : tout public et scolaires à partir du CM1
Nombre de personnes max. : 35

RAMSES est le centre névralgique de la gestion urbaine des 
eaux pluviales et des eaux usées. La visite se déroule dans le 
même lieu que le centre de télécontrôle RAMSES. L’espace 
pédagogique est composé d’une salle de projection, d’un 
simulateur du télécontrôle (serious game), d’une vitrine 
historique et d’un laboratoire au sein desquels les visiteurs 
participent à des ateliers interactifs illustrant le fonctionnement 
du système de gestion des eaux pluviales et de lutte contre les 
inondations de Bordeaux Métropole.



LA STATION D’ÉPURATION  
CLOS DE HILDE

LA STATION D’ÉPURATION 
LILLE-BLANQUEFORT

Durée : 2 heures
Public : étudiants ou adultes
Nombre de personnes max. : 15

Après une introduction sur la 
gestion de l’eau et le principe de 
fonctionnement de la station, la visite 
se poursuit avec la découverte des 
différents bâtiments : décanteurs, 
filtration biologique, digesteurs, 
garage à boues et désodorisation.

Durée : 1 heure
Public : tout public et scolaires à 
partir du CM1
Nombre de personnes max. : 30

Après une introduction sur la 
gestion de l’eau et le principe de 
fonctionnement de la station, la visite 
se poursuit avec la découverte des 
différents bâtiments : prétraitement, 
bassins d’aération, clarificateurs, silo 
à boues et désodorisation.



LES ACTIONS DE PROJET

Pour qui ? 
Toutes les classes des écoles élémentaires, collèges et lycées,  
les structures spécialisées et les établissements accueillant  
du public handicapé.

Durée : 
6 demi-journées en moyenne

Objectif : 
Ces actions consistent à accompagner les enseignants dans leur 
démarche de projet en proposant des séances approfondies sur la 
thématique retenue. Au terme du projet, une réalisation collective, 
symbole de l’engagement de la classe et de l’enseignant est présentée lors  
d’un temps de valorisation.

Lieu des animations :
Au sein de l’établissement scolaire ou des structures spécialisées.

LES INTERVENTIONS EXTÉRIEURES  
SUR LE TERRITOIRE DE BORDEAUX MÉTROPOLE



 

LES ACTIONS PONCTUELLES  
DE SENSIBILISATION

Pour qui ? 
Toutes les classes des écoles élémentaires, collèges et lycées, 
les structures spécialisées, les accueils collectifs de mineurs, les 
établissements accueillant du public handicapé et les RPA.

Durée : 
½ journée

Objectif : 
Ces actions permettent d’initier ou d’approfondir des notions déjà abordées 
en classe ou lors des visites de sites.

Lieu des animations :
Au sein de l’établissement scolaire ou des structures.

LA SENSIBILISATION 
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS



contact  
T. 05 57 53 45 23
88 Cours Louis Fargue,  
33300 Bordeaux
pedagogie@sabom.fr


