L’AVALOIR NE SERA PLUS UNE PASSOIRE
« socle 1-3 » du programme UN SIECLE HEUREUX
UN SIECLE HEUREUX,
pour des siècles... possibles à vivre !
Volet Matières Premières, Energie, Eau et Environnement »

Préambule : 22/02/18 – Fabien LAHAYE
Nous considérons ce texte comme la base de notre prise de conscience
pour la création de la marque T O PHIL et de l'association T EAU T O PHIL en 2017.
Il s'agit de commencer à dépasser nos préjugés en regardant les portes d'entrées à notre égout pluvial.
Découvrons et apprenons ce qui se passe sous nos pieds dans notre cadre de vie,
que nous ignorons ou que nous ne voulons pas voir !
Sans critique, sans jugement, sans procès d’intention des actions passées ou en cours,
construisons dés aujourd’hui demain… un demain adaptable,
en tenant compte simplement sans peur et sans honte de nos erreurs !
Un projet de développement durable n’est durable que si vendeurs et clients du projet sont demandeurs,
que si décideurs et citoyens sont demandeurs de ce projet qui a un intérêt... économique !
Ce texte est autant pour les citoyens que pour les décideurs.
Et si une grille entretenue pouvait améliorer dès aujourd'hui notre cadre de vie...
L'avaloir ne sera plus une passoire !
T EAU T O PHIL - Notre présent, c’est leur futur…

4 citations
BEN : « Je n'ai pas assez de temps pour le passer à ramper ! »
Kandinsky : « L'essentiel pour moi est de pouvoir dire ce que je veux, de raconter mon rêve »
Hessie : « La survie est inscrite dans le quotidien et sort de l’égout »
Louis Chevaillier : «Aux faux espoirs des idéologies, préférons l’amertume de vivre »
et 2 oeuvres :
« Oui ou non ? » (poème de Vladimir Holan) / « Oui/non »(broderie de Hessie)

En remerciant :
-Rouzbeh RAYMAND,
-JR, PL, AL et AL,
-tous les lecteurs-auditeurs du premier cercle,
-et tout particulièrement à vie AR, FF, MP et TR.
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CONTEXTE
Ce premier document mis en « socle 1-3 » de ce programme « UN SIECLE HEUREUX,
pour des siècles... possibles à vivre : Volet Matières Premières, Energie, Eau et
Environnement » abordera le domaine de l'Eau de manière très simple et éloignée.
Ce premier document restera en effet très en retrait du grand domaine de l'Eau, de ce vaste
sujet complexe aux enjeux financiers importants. A ce sujet, les film « Waters make
money » et « Jusqu’à la dernière goutte » montrent bien les dysfonctionnements technicofinanciers des contrats dans le domaine de l’Eau et les zones annexes de pouvoir
d’influences.
Le premier « socle » présenté restera donc bien en marge de ces enjeux technicofinanciers, d'une part puisqu'il s'agira de rester sur terre en allant au plus loin à quelques
centimètres sous terre et d'autre part puisqu'il s'agira de n'évoquer que de très loin un des 3
piliers de l'Eau, le seul qui reste de la compétence communale (pour le moment encore...
mais pour combien de temps...?), quels que soient les montages actuels de gestion de l'Eau
(Eau Potable et Eaux Usées) : ce 3ème pilier est celui de l'Eau Pluviale.
Plus modestement, au risque de décevoir, ce premier « socle 1-3» de 10 min de lecture
facilement transposable en vidéo, tentera humblement en premier lieu de répondre
simplement à la question suivante que tout le monde peut se poser :

A ce jour, dans mon village, dans ma ville, est ce qu’une bouteille en
plastique, une canette métallique, un mouchoir, un mégot … jetés dans la rue
peuvent se retrouver un jour dans un cours d’eau ?

MAIS AVANT DE REPONDRE,
EST-CE QU’IL Y A A PRIORI DES RAISONS
DE SE POSER CETTE QUESTION ?
Bonne lecture
et
BONNE MARCHE... près de chez vous !
Si vous avez des problèmes pour vous baisser,
Si vous avez un manque d'assouplissement depuis quelques années,
Si vous commencez à avoir des troubles de la vision de loin,
prenez éventuellement un bras télescopique pour votre appareil photo... et regardez !
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EST-CE QU’IL Y A VRAIMENT
DES RAISONS DE SE POSER CETTE QUESTION ?

POUR SEULEMENT
QUELQUES MEGOTS ET QUELQUES BOUTEILLES ?
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Sans aller plus loin dans cette « source 1-3», il est possible de dire que
sous la pluie ou au soleil,
la question anodine pourrait acquérir une certaine légitimité
dans le sens où effectivement il y aurait lieu finalement de se poser la question !
Sans prétention à régler entièrement ce problème ou de l'envisager ...
ET EN ALLANT PLUS EN DESSOUS…qu'en est-il ?

Revenons à notre question simple !

A ce jour, dans mon village, dans ma ville, est ce qu’une bouteille en
plastique, une canette métallique, un mouchoir, un mégot … jetés dans la rue
peuvent se retrouver un jour dans un cours d’eau ?
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ANALYSE

Pour rappel, la question était :
A ce jour, dans mon village, dans ma ville, est ce qu’une bouteille en
plastique, une canette métallique, un mouchoir, un mégot … jetés dans la rue
peuvent se retrouver un jour dans un cours d’eau ?
Réponse : Oui et non !
Cela dépend en premier lieu de l’entretien de la voirie (balayage et ramassage des détritus
tombés par terre).
Mais cela dépend aussi du réseau de collecte des eaux pluviales, c'est-à-dire du réseau qui
transporte dans des tuyaux enterrés les eaux de pluie sous l’aménagement urbain de la ville
pour les rejeter plus loin dans un cours d’eau (ou une station d'épuration par temps sec pour les réseaux
unitaires, c'est à dire un réseau où les Eaux Usées et les Eaux Pluviales coulent par temps de pluie dans le même tuyau) .
Mais en général, la réponse est : « oui, c’est possible ! ».
Ce qui est jeté dans la rue peut se retrouver dans le milieu naturel et c’est d’ailleurs le
slogan de sensibilisation de certaines municipalités.
Tout l’enjeu de cette question environnementale se passe à la porte d’entrée du réseau
pluvial. Dans le milieu professionnel, cette porte est appelée : une grille, une bouche
d’égout ou un avaloir.
Comme il existe toutes sortes de portes d’entrée, il existe toute sorte d’avaloir : ils avalent
plus ou moins, ils sont plus ou moins sélectifs… bref, ils fonctionnement comme une
passoire avec des petits trous ou avec des gros trous ou carrément avec un unique et gros
trou. Dans ce dernier cas, l’avaloir avale tout : la pluie du ciel et les déchets que la pluie
trouve sur le sol avant de disparaître sous terre puis ressortir plus loin dans un milieu
naturel.
Dans tous les cas, l’avaloir est à la frontière de 2 mondes :
-le monde du dessus, la voirie, et le monde du dessous, le réseau pluvial
-le monde dans lequel on vit sur terre et le monde qu’on oublie sous nos pieds
-le monde du balayeur de la voirie et le monde de l’égoutier du réseau d’eaux pluviales.
Peu importe les 2 mondes professionnels identifiés, il s’agit tout simplement de la propreté
de notre environnement urbain, visible et invisible, mais juste à coté de nous.
C’est comme quand on rentre chez soi, est-ce qu’il y a une distinction entre l’air que je
respire d’un coté de ma porte à l’extérieur et celui de mon logement. En fait non. Il en est
de même, pour la propreté de notre environnement urbain : ce qui est « caché » sous terre
est aussi préjudiciable que ce qui est « abandonné » sur terre… pour la terre et les océans.
En poursuivant, notre environnement urbain est notre cadre de vie : l’un extérieur-public,
l’autre intérieur-privé... La propreté des 2 impacte notre santé et notre environnement… Et
si nous nous préoccupions autant de notre intérieur que de notre extérieur, de notre dessus
que de note dessous… Est-ce que ce ne serait tout simplement pas plus simple ?
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CONCLUSION
OUI, la canette jetée dans la rue peut arriver dans un cours d’eau
MAIS une simple grille au niveau de l’avaloir permettrait d’arrêter à la source toutes les
canettes et deviendrait alors tout simplement un indice d’évaluation :
100% fiable, 100% contrôlable, 100% compréhensible, 100% pédagogique et 100%
immédiat d’une qualité environnementale de l’entretien des routes, des rues et des réseaux
pluviaux. C’est simple, contrôlable, compréhensible, pédagogique efficace et peu couteux.
Il est vrai que la pollution des eaux pluviales ne se limite pas qu’à la canette métallique,
mais la ramasser serait un début...
Ce début permettrait d'élargir le champs des possibilités pour traiter les micro-polluants,
les nano-particules … bref les rejets urbains de temps de pluie (RUTP), en marge des bypass de débordements des réseaux d'eaux usées légalisés et contrôlés par temps de pluie,
qui contribue également au RUTP d'une aire urbaine.
Il est vrai que le réseau pluvial ne sert qu’en temps de pluie et qu’on en parle
principalement en cas de dysfonctionnement par rapport à des problématiques
hydrauliques du XXème siècle.
Mais au XXIème, ne penser au réseau pluvial que lors d'inondations, c'est un peu comme :
-si on ne pensait à la SECU que quand on tombe malade
-si on ne pensait à la retraite que quand on n'est plus en âge d'aller travailler
-si on ne pensait à l'école qu'en juillet avec le taux de réussite au BAC !
De même, dans un paysage urbain ou rural, qui n'a jamais regardé une canette métallique
sans l'aide de la pluie être portée par le vent ou être propulsée par quelques coups de pieds
dans un trou... dans un avaloir !
Ensuite, patiemment, cette canette métallique attend la pluie pour commencer son
potentiel tour du monde en un nombre de jours non défini ; en fait, elle attend surtout la
pluie pour accompagner au moins sur les premiers mètres des plastiques un peu plus
flottants qui eux … commenceront leur longue route migratoire vers l'un des 7ème
continent... en cours de construction au milieu des océans !
Et oui, « un geste simple pour la planète pourrait sauver la planète » sera la conclusion un
peu naïve de L’AVALOIR NE SERA PLUS UNE PASSOIRE (« socle 1-3 ») pour
appuyer le programme « UN SIECLE HEUREUX, pour des siècles... possibles à vivre :
Volet Matières Premières, Energie, Eau et Environnement »
(« socle 1/3 ») L’AVALOIR NE SERA PLUS UNE PASSOIRE
(« socle 2/3 ») L'EAU : La Bonne, La Brute et la …
(« socle 3/3 ») Et une lumière fût ... par illumination ou transparence !
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Annexe :

Lien vers le site video T O PHIL
https://vimeo.com/user71386854
Lien vers le site de l'association T EAU T O PHIL
http://test.t-o-phil.fr/
Lien vers l'adhésion à T EAU T O PHIL
http://test.t-o-phil.fr/?page_id=584

Pour le plaisir
« Oui ou non ? » (poème de Vladimir Holan)
« Oui/non » (broderie de Hessie)
Louis Chevaillier
«Aux faux espoirs des idéologiques, préférons l’amertume de vivre »

(1)

Hessie
« La survie est inscrite dans le quotidien et sort de l’égout »

(2)

Kandinsky
« L'essentiel pour moi est de pouvoir dire ce que je veux, de raconter mon rêve »

(3)

BEN
« Je n'ai pas assez de temps pour le passer à ramper ! »

(4)

(1)
« MARX et ca repart !», le HORS-SERIE « 2 en 1 », Automne 2017, page 4
Citation dans l’exposition Survival Art au musée des Abattoirs de Toulouse 2017-2018
(3)
Citation de 1935 notée dans l'exposition La période parisienne (1933 - 1944) sur Wassily Kandinsky au musée de Grenoble
2016-2017
(4)
Acrylique sur toile 1998
(2)

8/ 10

UN SIECLE HEUREUX – socle 1/3 – L’AVALOIR

FL-T O PHIL pour T EAU T O PHIL

Deux dessins d'enfants pour comprendre T EAU T O PHIL... un peu, beaucoup, passionnément...
Un logo pour les moins de 20 ans ?

TOP SECRET

Vers 2014, un T EAU T O PHIL d'un enfant
(original conservé au siège de l'association)

Top Secret

Vers 2016-2017, un T EAU T O PHIL d'un enfant en copie
d'innocence, de plaisir, d'admiration et d’interprétation du travail de 2014 ci-dessus
(original conservé au siège de l'association)

Tout y est : une grille peut retenir 3 à 4 bouteilles rouge de danger qui s’échapperaient du fond d'un avaloir où s'accumulent
des dépôts rouge de danger qui proviennent d'un ou 2 déchets rouge de danger oubliés dans le caniveau.
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Deux dessins d'adultes pour comprendre T EAU T O PHIL... un peu, beaucoup, passionnément...
Un logo pour les plus de 20 ans ?

Vers 2015-2016, un T EAU T O PHIL d'un adulte
(original conservé au siège de l'association)

Vers 2018, un T EAU T O PHIL d'un adulte avec des traits de couleurs et une flèche...
(original conservé au siège de l'association)

Un logo, une idée lumineuse, un fil conducteur ou une clé du développement durable ?
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