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Groupe 1 - Pollution des eaux usées: 

 

Sur le spectacle Magic School Bus il y avait un épisode où l’autobus et les écoliers sont allés à 

l'intérieur d’Arnold pour apprendre à propos la digestion. Ils ont parcouru l'estomac, l'intestin 

grêle et le gros intestin, mais ont arrêté avant de terminer le processus digestif car, comme l'a dit 

Phoebe: «Dans mon ancienne école, on ne pouvait pas finir dans les toilettes». Avez-vous déjà 

demandé où l’autobus de Magic School aurait fini s'ils avaient terminé le voyage? 

 

Malheureusement, l’autobus pourrait avoir fini dans l'océan ou un lac ou une rivière sans être 

traité en premier. Chaque jour, les eaux usées non traitées sont jetées dans des sources d'eau et 

quelque part en aval d'une ville ou d’une communauté des Premières Nations pour lequel cette 

eau est leur source d’eau potable. 

 

Dans une étude menée par le Sierra Legal Defence Fund, on a constaté que 21 villes canadiennes 

déversaient plus d'UN TRILLION LITRES d'eaux usées non traitées directement dans les 

sources d'eau chaque année! L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis estime 

que 4,9 TRILLION LITRES d'eaux usées brutes sont jetées dans les sources d'eau américaines 

chaque année! C'est inacceptable qu’il y en a encore plusieurs Canadiens qui n'ont pas d’accès 

aux installations de traitement des eaux usées. 

 

Même les eaux usées qui ont été traitées contiennent souvent des niveaux élevés de contaminants 

biologiques, de phosphates, de nitrates et même de certains médicaments. Avant que les eaux 

usées traitées puissent être relâchées dans une source d'eau, elles doivent respecter certaines 

directives concernant la qualité d’eau et le niveau des contaminants. Mais des accidents peuvent 

se produire et les eaux usées peuvent être libérées sans être traitées du tout. Par exemple, en 

2001, il y avait 144 «contournements» d'eaux usées (où les eaux usées ne sont pas traitées) en 

Ontario, en raison de coupures de courant ou de maintenance du système. 

 

Lorsque l'eau potable est polluée par les eaux usées, il y a le potentiel pour permettre aux 

maladies d'origine hydrique, comme le choléra et la gastro-entérite causée par E. coli, Shigella et 

Campylobacter, de se propager au sein d'une communauté. 

 

Ressources: 

 

- https://www.safewater.org/french-fact-sheets/2017/2/7/traitement-eaux-usees?rq=us 

- http://www.water-pollution.org.uk/causes.html  

- http://www.grinningplanet.com/2005/09-06/water-pollution-causes-article.htm 
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Groupe 2 - Production de gaz et déversements d'hydrocarbures: 

 

Des milliers de véhicules circulent dans des rues du monde entier. Ces voitures fonctionnent 

toutes avec des sous-produits d'huile: diesel ou essence. L'énorme demande de gaz et de pétrole 

brut pour fabriquer de l'essence résulte en les compagnies pétrolières qui fourragent pour l'huile 

partout où ils peuvent, aussi vite qu'ils peuvent. Lorsque les industries travaillent rapidement, il y 

a des erreurs. Les fuites de pétrole et d'essence sont commun et ont des impacts durables et dure 

sur l'environnement. 

 

La plupart du pétrole est collecté dans l'océan où des plates-formes pétrolifères massives forage 

de l'huile sous le fond océanique. Les fuites de pétrole des plates-formes se produisent chaque 

jour, mais surtout si une tempête tropicale ou un ouragan se produit. Après l'ouragan Katrina 

dans la côte du Golfe, il y avait au moins 20 plates-formes pétrolières disparues, enfoncées ou à 

la dérive dans l'océan. Il y avait aussi un certain nombre de raffineries de pétrole le long de la 

côte qui avaient des réservoirs de stockage flottant ou fissure ouverte qui répandent de l'huile 

dans les rues et dans l'océan. 

 

Peut-être que le déversement de pétrole le plus infamant de l'histoire s'est produit le 24 mars 

1989 lorsque le pétrolier Exxon Valdez s'est échoué sur le récif Bligh en Alaska. 41 600 000 L 

de pétrole (assez pour remplir 16,5 piscines de taille olympique) ont été libérés dans l'océan, 

touchant 1 770 km de littoral. La compagnie responsable du navire-citerne a dû payer 900 

millions de dollars pour les dommages aux ressources naturelles qu'elle a causée. Ce nombre ne 

prend guère compte de la perte de poissons, de plantes, d'oiseaux de mer, de loutres et d'autres 

espèces marines et aquatiques détruites par le pétrole. 

 

Comme la quantité d'huile trouvée dans la mer diminue, les entreprises se tournent vers les 

sables bitumineux ou pétrolifères, trouvés dans le nord de l'Alberta. Ces sables sont pleins d'huile 

mais nécessitent une grande quantité d'eau pour séparer l'huile du sable. Donc, dans un effort 

pour augmenter la production de pétrole, l'eau est sacrifiée car elle est pompée dans le sol pour 

déplacer l'huile. Ce mauvais usage de l'eau est une forme de pollution de l'eau qui est ignorée 

pour le pétrole. Les déversements et les fuites d'hydrocarbures ont le potentiel de polluer toute 

l'eau sur terre, ce qui entraînera l’eau contaminée qui n'est plus utilisable pour la pêche, les 

loisirs ou la consommation. 

 

Ressources: 

 

- https://www.safewater.org/french-fact-sheets/2017/3/4/fuite-petrole?rq=fui 

- http://www.water-pollution.org.uk/causes.html  

- http://www.grinningplanet.com/2005/09-06/water-pollution-causes-article.htm 
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Groupe 3 - L'exploitation minière: 

 

Presque tous les pays du monde obtiennent des ressources provenant de l'exploitation minière. 

L'or, l'argent, l'uranium, le charbon et de nombreux autres minéraux et minerais sont collectés de 

la terre à travers l'exploitation minière. 

 

Il existe de nombreux types de mines, y compris les mines à ciel ouvert, les mines antibrouillées 

et les mines tranchées. Malgré leurs différentes techniques, toutes les mines ont le potentiel de 

créer de la pollution de l'eau. 

 

Une certaine pollution de l'eau se produit lorsque la mine est active. La majeure partie de la 

pollution de l'eau provient de procédés miniers qui exposent les métaux lourds et les composés 

soufrés. Lorsque l'eau de pluie entre en contact avec les polluants, elle peut transporter ces 

toxines dans les sources d'eau dès les lestas de déchets miniers (résidus) à l'extérieur de la mine. 

Les entreprises minières déchargent généralement les résidus dans les étangs de résidus, qui sont 

des unités de stockage creusées dans le sol. Les bassins de résidus peuvent fuir, déborder ou 

lessiver dans les eaux souterraines. 

 

Lorsque l'eau entre dans les mines abandonnées (et parfois les mines actives) et commence à 

remplir les mines, l'eau devient acide. L'eau acide dissout de nombreux types de minéraux et 

permet aux métaux lourds et autres toxines enterrées d'entrer dans les sources d'eau. 

 

L'augmentation des métaux lourds et d'autres toxines dans l'eau peut entraîner une augmentation 

des taux de cancer chez la vie aquatique et les humains. L'eau acide de la mine qui pénètre dans 

une source d'eau peut abaisser le pH jusqu'à un point où les poissons et les plantes ne peuvent 

pas survivre. Il y a également une diminution de la quantité de poissons et d'autres espèces 

aquatiques dans les eaux polluées par des résidus miniers. 

 

Les mines ont également le potentiel de créer de grandes quantités de pollution sédimentaires. 

L'exploitation à ciel ouvert, en particulier, efface les arbres et la végétation à partir de vastes 

terres. Le vent et les précipitations peuvent ensuite transporter la saleté aux sources d'eau 

voisines. 

 

Ressources: 

 

- https://www.safewater.org/french-fact-sheets/2017/3/2/gisements-petroles 

- http://www.grinningplanet.com/2005/09-06/water-pollution-causes-article.htm 
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Groupe 4 - Pesticides: 

Pesticide est un terme général appliqué à un groupe de produits chimiques utilisés pour lutter 

contre des mauvaises herbes, les insectes et les maladies. Plus précisément, les herbicides 

contrôlent les mauvaises herbes, les insecticides contrôlent les insectes et les fongicides 

contrôlent les maladies. 

 

Les pesticides sont appliqués à des champs, des fossés et des jardins familiaux. Lorsque les 

pesticides sont utilisés en trop, mal utilisés, éliminés ou même utilisés selon les instructions du 

fabricant, ils peuvent devenir une source de pollution de l'eau. 

 

L'utilisation excessive de pesticides signifie que les produits chimiques s'allument sur le sol 

jusqu'à ce que les précipitations ou l'irrigation se mélange avec les pesticides et les transportent 

dans la source d'eau. On suppose généralement que les agriculteurs sont en grande partie 

responsables de la majorité de la pollution par les pesticides. Même si l'agriculture contribue à la 

plus grande quantité de pollution par les pesticides, les propriétaires doivent partager certaines 

responsabilités. On estime que les propriétaires utilisent 10 à 15 fois plus de pesticides et 

d'engrais que nécessaire pour la santé des plantes. Contrairement aux agriculteurs, qui sont 

souvent bien informés sur les produits chimiques qu'ils utilisent, la plupart des propriétaires ne 

connaissent pas les effets potentiels des produits chimiques qu'ils utilisent dans leur arrière-cour. 

 

Les conteneurs de pesticides qui ne sont pas éliminés correctement représentent un autre risque 

pour les sources d'eau. Les conteneurs finissent souvent dans les décharges et sont finalement 

enterrés. Cependant, les conteneurs sont censés d’être rincés avant d'être jetés. Le résidu dans ces 

récipients peut se lessiver dans le sol et les sources d'eau. 

 

Une grande quantité de recherches relie les pesticides au cancer et les anomalies congénitales 

dans les populations animales et humaines. L'utilisation accrue de pesticides peut affecter de 

grandes populations dans les zones urbaines et rurales. 

 

Ressources:  

- http://www.water-pollution.org.uk/causes.html  

- http://www.grinningplanet.com/2005/09-06/water-pollution-causes-article.htm 

- http://www.fao.org/docrep/W2598E/w2598e07.htm 
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Groupe 5 - Déversement marin: 

 

Le déversement marin est un processus habituellement pratiqué par de nombreuses grandes villes 

et pays à travers le monde. En cas de déversement marin, de grandes barges remplies de déchets 

ou d'eaux usées sortent dans l'océan et déchargent leurs charges. 

 

Ça ressemble ridicule n'est-ce pas? Mais il arrive en fait chaque jour. Les eaux usées sont plus 

souvent déversées sans être traitées du tout. Il y a même des villes qui ont des canalisations 

d'égout qui se dirigent directement dans les océans (par exemple Victoria, C.-B. et Halifax, 

Nouvelle-Écosse)! La grande quantité de nutriments contribue à une augmentation de la 

croissance des algues et rend certaines plages inutilisables en raison du risque que les personnes 

tombent malades. 

 

Les villes situées sur les côtes du Canada et des États-Unis, par exemple New York City, Halifax 

et  Victoria, n'ont souvent pas de place pour les décharges. Que faites-vous avec les ordures 

produites par des millions de personnes par jour? Il faut qu’ils vont quelque part. 

 

Les ordures parcourent le monde avec des courants océaniques et dans certains endroits du 

monde entier se retrouvent dans le vortex d'un gyre. Un gyre est un courant océanique à grande 

échelle qui se déplace dans un motif circulaire et crée un vortex avec un centre. Par exemple, le 

Gyre du Pacifique Nord se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre et crée un courant qui 

attire les ordures. Ce gyre s'appelle également le « Grande plaque de déchets du Pacifique » 

(Great Pacific Garbage Patch). 

 

En juin 2006, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a publié un rapport sur 

l'état des ordures dans les océans. Le rapport a estimé qu'il y a, en moyen, 46 000 morceaux de 

débris plastiques flottant à la surface de chaque mille carré d'océan dans le monde. Il y a 

beaucoup de débat autour de la durée pendant laquelle les ordures durent dans les océans. Il faut 

un carton environ 2 semaines pour se décomposer. Le styromousse prend plus de 80 ans pour se 

décomposer. Le plastique peut prendre 400 ans ou plus pour se décomposer. 

 

Ressources:  

 

- http://www.water-pollution.org.uk/causes.html  

- http://www.grinningplanet.com/2005/09-06/water-pollution-causes-article.htm 
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Groupe 6 - Déchets industriels: 

 

Partout où vous regardez, vous pouvez voir l'impact que l'industrie a sur le monde. En fait, il y a 

très peu de personnes qui ne sont pas affectées par l'industrie d'une manière ou d'une autre. 

L'industrie est également une des sources principales de pollution de l'eau. 

 

Des plastiques, du carton, des huiles, des voitures, de l'énergie et des milliers d'autres produits 

sont fabriqués chaque jour. L'eau est utilisée pour faire la plupart des produits, sinon tous. Dans 

de nombreux cas, l'eau est également utilisée pour éliminer les déchets du site de fabrication. Par 

exemple, l'eau est utilisée pour refroidir les réacteurs nucléaires qui produisent d'énergie et l'eau 

chauffée peut être pompée dans les sources d'eau. 

 

L'amiante, le plomb, le mercure, les nitrates et les phosphates sont des exemples de produits 

chimiques qui sont des sous-produits industriels qui doivent être placés quelque part. Certaines 

entreprises déversent illégalement des déchets industriels directement dans l'océan. D'autres 

entreprises paient une autre société pour stocker les déchets ou pour les éliminer en toute 

sécurité. 

 

Un des produits chimiques le plus toxique jamais produit est appelé PCB. Les PCB, aussi 

appelés biphényles polychlorés (BPC) ont été fabriqués pour être des matériaux isolants et de 

refroidissement pour les transformateurs industriels et les condensateurs (équipement électrique 

compliqué) bien qu'ils puissent également être trouvés dans les peintures, les matériaux ignifuges 

et les ciments. Les BPC ont été interdits d’être produit en 1977 et même après trente ans, ils sont 

encore un sujet de préoccupation et peuvent être trouvés à haute concentration dans 

l'environnement. 

 

La pollution industrielle peut avoir un effet répandu sur l'environnement et la vie en général. Il 

existe des liens avec le cancer et les anomalies congénitales chez les personnes et les animaux 

qui ont été exposés à des formes spécifiques de déchets industriels. L'effet répandu dans les 

sources d'eau est que la vie aquatique est tuée: les poissons, les plantes et la vie aquatique 

meurent, et les algues peuvent prendre en charge toutes les autres formes de vie. Les gens 

deviennent malades avec des éruptions cutanées, des problèmes respiratoires et parfois des 

problèmes digestifs, surtout s'ils boivent de l'eau contaminée par des déchets industriels. 

 

Ressources:  

 

- http://www.water-pollution.org.uk/causes.html  

- http://www.grinningplanet.com/2005/09-06/water-pollution-causes-article.htm 
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