
La pollution de l’eau 

1) La pollution de l’eau. 
 

Les pollutions de l’eau douce ou de l’eau de mer sont dues aux activités de 
l’homme. Elles ont diverses origines: l’agriculture, les industries, les villes, les 
transports, la vie quotidienne… 
 
Voici un exemple de pollution de la vie quotidienne: 

La pollution en mer et sur la plage viennent des bateaux et des touristes qui 
jettent leurs déchets. 
 
Voici une autre façon de polluer, ce sont les agriculteurs qui sont responsables: 
la pollution agricole 



2) Comment préserver l’eau? 
 
Les pesticides qui sont utilisés dans  l’agriculture pour traiter les champs 
entrent dans le sol. Les eaux de pluie entrainent ces pesticides dans les rivières 
par le ruissellement ou dans les nappes phréatiques par infiltration. 
De cette façon, l’eau polluée intoxique les plantes et les animaux. 
Il est possible de préserver l’eau en plantant une bande d’herbe au bord des 
rivières, ce qui permet de réduire les risque de pollution de l’eau. 
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3) Comment traiter l’eau. 
 
L’eau naturelle n’est pas potable (en général) et a besoin d’être traitée avant 
d’arriver au robinet. 
Ce sont les stations de traitement des eaux qui la rendent consommable. 
• Phase 1 : prélèvement de l’eau à la rivière 
• Phase 2 : prétraitement: L’eau de la rivière est débarrassée de ses plus gros 
déchets (branches, feuilles, sable, papiers…). 
 
• Phase 3 : décantation: les déchets minuscules plus lourds que l’eau qui tombent 
au fond d’un bassin. 
 
• Phase 4 : filtration: la filtration sur sable retient les particules qui n‘ont pas 
été retenues dans le bassin de décantation. 
 



• Phase 5 : affinage 
Cette phase comprend : 
- l’ozonation : on injecte dans l’eau de l’ozone qui détruit les virus et les 
bactéries, 
-  la filtration sur charbon actif, qui permet de retenir les pesticides. 
 
• Phase 6 : désinfection: le chlore détruit les dernières bactéries et protège 
l’eau qui voyage dans les tuyaux. 
L’eau est ensuite envoyée vers le château d’eau, où elle est stockée avant d’être 
acheminée dans les maisons. 

 
Le fonctionnement du château d’eau est simple: il doit être placé plus haut que 
la zone d’habitation afin que l’eau puisse monter jusque dans les robinets. 
Voici une petite expérience: 





Une fois que l’homme a utilisé l’eau, celle-ci est sale: ce sont les eaux usées 
(douche, vaisselle, toilettes...) 
Elles sont collectées dans les égouts puis traiter dans une station d’épuration 
avec d’être rejetées dans les rivières. 



4) Que faire pour agir contre la pollution? 
 
Pour ne pas polluer l’eau: 
- Ramasse les déchets sur la plage et jette-les dans une poubelle. 
- Ne jette pas de produits toxiques dans les toilettes et la rivère. 
- Ne jette pas des déchets dans la rivière. 

 



- utiliser des produits biodégradables 
- ne pas jeter de déchets (peinture, white spirit, lingettes...) dans les toilettes ou les lavabos 
- diminuer les doses de lessive dans le lave-linge 
- recycler les piles usagées, les médicaments non utilisés 

 

 
les pollutions organiques (déjections, graisses) 
les pollutions chimiques (poudres à laver, savons, détergents...) 
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