
Renversez la Pollution d’Eau

www.safewater.org 1



www.safewater.org 2

70% de la terre est couvert d’eau mais seulement 2% de
tous l’eau est l’eau douce.
Une litre d’eaux d’égouts peuvent polluer environ huit
litres d’eau douce.
Il y en a environ 12000 km³ d’eau douce polluée dans le
monde entier.



Comment est-ce que l’Eau Polluée
est Nettoyée?

Il n’est pas facile de renverser les effets de
la pollution d’eau et il peut être très
coûteux.
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Il y en a deux choses qui doivent être fait
pour nettoyer l’eau qui a été polluer:

a. Enlevez la source de la pollution

b. Enlevez les contaminants



Enlevez la Source

• Ceci dépend de la source et le type de
pollution

– Peut être une des deux types de sources:

• Source directe
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• Source directe

• Source indirecte

• Nommez quelques exemples de sources
directes et indirectes de pollution.



Si l’enlèvement de
la source de la
pollution éliminent
la pollution
pourquoi est-ce
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pourquoi est-ce
qu’il n’est pas
utilisé tout le
temps?



Enlèvement des Contaminants

• Ceci est la deuxième partie de nettoyer la
pollution d’eau.

• Il y en a plusieurs techniques différents qui
peuvent être utiliser. Ces techniques
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peuvent être utiliser. Ces techniques
peuvent être utiliser individuellement ou
dans les combinaisons. La méthode de
traitement qui est utilisée dépend sur la
source, les polluants, et le coût.



L’adsorption de COV dans l’Air
• Ce technique utilise d’air pour

enlever les contaminants qui
s’évaporent facilement.

• L’eau polluée est pompée dans une
citerne et puis elle est pulvérisée
sur matériel d’emballage.

• L’eau s’égoutte lentement à travers
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• L’eau s’égoutte lentement à travers
le matériel d’emballage et un
ventilateur souffle au dessus de
l’eau pour forcer les chimiques
d’évaporer.

• Les chimiques sont collectionner au
dessus du réservoir et sont traités
pour prévenir plus de pollution.



Filtration de Charbon Activé

• L’eau polluée est
envoyée à travers les
colonnes sur charbon
activé.

• Les chimiques adhèrent
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• Les chimiques adhèrent
à la surface et aux
pores des granulés de
charbon actif et l’eau
potable coule à travers.

• Lorsque les filtres sont
pleins, ils sont nettoyés
ou remplacés.



Bioremédiation

• Utilisent les
microorganismes
naturellement présents pour
digérer les contaminants.

• Les contaminants sont
convertis en eau et d’autres
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convertis en eau et d’autres
gaz comme le carbone
dioxyde.

• C’est souvent utilisé dans les
usines de traitement d’eaux
d’égouts dans les villes et
peut être utiliser pour l’eau
potable aussi.



Phytoremédiation
• Les plantes et les arbres

sont utilisés pour enlever les
polluants.

• Les racines de la plante
prennent les contaminants
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prennent les contaminants
au même temps que l’eau et
les nutriments.

• Les contaminants sont
gardés dans les racines, les
tiges, et les feuilles.



Oxydation Chimique

• Des oxydants sont utilisés
pour convertir des produits
chimiques en produits
chimiques moins nocifs.

• Les puits sont forés dans

www.safewater.org 11

• Les puits sont forés dans
la nappe phréatique et des
oxydants sont pompées
dedans.

• Les contaminants sont
retirés au-dessus du sol et
sont traités et éliminés
facilement.



Est-ce qu’il est Notre Problème?

• Est-ce que le nettoyage des eaux polluées est
notre problème?

• Est-ce qu’on peut faire quelque chose
individuellement pour nettoyer la pollution d’eau?
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• Si vous pouviez choisir un méthode de nettoyage,
quel méthode choisirez-vous et pourquoi?

• Qu’est-ce que vous pensez est plus important:
enlever les polluants courants ou enlever les
sources de la pollution?



Sources des Photos
Diapositive 1:

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Nrborderborderentrythreecolorsmay05-1-
.JPG

Diapositive 2:
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images_topic.php3
?topic=oceans&img_id=4231
C:\Documents and Settings\Hans Peterson\Local Settings\Temporary
Internet Files\Content.IE5\YLB4L4ZI\MPj04020990000[1].jpg

Diapositive 5: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Altoel_Entsorgung.jpg
Diapositive 7: http://www.mazzei.net/Photos/airstripphotos/air_strip1.jpg

www.safewater.org 13

Diapositive 7: http://www.mazzei.net/Photos/airstripphotos/air_strip1.jpg
Diapositive 8: http://www.yourhealthandbalance.com/images/blog/Activated-

Carbon-Water-Filter.jpg
Diapositive 9:

http://www.umanitoba.ca/faculties/afs/soil_science/MSSS/links/Images/carto
ons/Alken-
Murray%20Clear%20Flow%20Bacteria%20With%20a%20Snack.jpg

Diapositive 10: http://www.epa.state.il.us/environmental-
progress/v28/n5/images/phytoremediation.jpg

Diapositive 11: http://www.ewma.com/pressroom/wp-content/uploads/wells.jpg


