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www.safewater.org



www.safewater.org

Grille Complète

Type de Pollution d’Eau Cause de la Pollution Symptômes de la Pollution Effets de la Pollution Source de la Pollution

Matière Biodégradable Humains et animaux Les poissons et autres
animaux aquatiques sont
moins nombreux, plus de
bactéries

Plus de bactéries, niveau
plus bas d’oxygène, morte
des animaux aquatiques

Écoulement, effluents qui
ne sont pas traités
correctement

Nutriments Nitrates et phosphates Eau qui est verte, pas
claire, gluante, puante

Fleurs d’algue,
eutrophisation de la
source d’eau

Trop d’engrais a été
utilisé, écoulement des
régions agricoles, mauvais
disposition des récipients,
traitement d’eau usagée

La chaleur Température d’eau élevée Eau plus chaude, moins
d’oxygène, moins
d’organismes aquatiques

Niveau plus bas
d’oxygène, la mort des
poissons et des plantes

Écoulement industriel,
traitement d’eau usagée

Sédimentation Précipitation des
particules suspendues de
l’eau

L’eau n’est pas claire L’eau est plus chaude,
diminue la profondeur de
la source de l’eau, dépose
des toxines

Sites de construction,
opérations des fermes et
du bétail, sylviculture,
inondation, écoulement
urbain, barrages

Produits chimiques Les produits chimiques
toxiques et dangereux

Changement de la couleur
de l’eau, l’eau développe
une odeur, la vie
aquatique meurt

La vie aquatique meurt,
peut entrer la chaîne
alimentaire humaine,
mène aux défauts de
naissance, infertilité,
cancer et autres maladies
humaines ou animales

Fait par les humaines,
mauvais disposition,
écoulement, barrages,
lixiviat de remblai,
décharge industrielle,
pluie acide

Polluant radioactifs Isotopes radioactifs Niveau plus élevé de
défauts de naissance et du
cancer dans les
populations humaines et
animales

Mises à mort les espèces
aquatiques et cause le
cancer et les morts des
humains et des animaux

Décharge d’eau usagée
des usines, hôpitaux et
mines en uranium.
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Médicale Médicaments et
antibiotiques

Infertilité des organismes
aquatiques et les autres
symptômes inconnus

Inconnu Les humaines qui
disposent des
médicaments dans les
systèmes d’eau,
traitement d’eau usagée

Microbiologique Bactéries, virus,
protozoaires

Les humains et les
animaux deviennent
malades avec les
désordres gastro-
intestinaux

L’eau n’est pas potable Mauvais traitement de
l’eau/d’effluent, peut se
produisez naturellement


