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LA POLLUTION DE L’EAU

Définition :

Eau d’origine naturelle qui à été souillée, salie.

Cette pollution peut prendre différente formes selon les causes.

Elle peut en effet être thermique, bactériologique et chimique.

Qu’elle est la cause de l’eau polluée ?

On distingue différentes sources de pollution. La pollution chimique, par exemple, 

est une des origines de l’eau polluée, sont souvent visées, les stations d’épuration, 

et l’absence de réseaux d’assainissement. De même pour le nettoyage des sols, 

des chaussées ou encore l’évacuation d’effluents par les industries directement 

dans les fleuves (ex : pollution de la Seine). Il y a également la contamination de 

l’eau par les virus et les bactéries pathogènes. Ici, c’est souvent la dégradation des 

déchets organiques issus des excréments d’animaux et de l’homme qui en est la 

source.



LES DÉCHETS DE L’EAU

L'origine  de la pollution 

chimique des océans est 

très souvent due aux 

activités industrielles ou 

agricoles. Des particules de 

pesticides utilisés dans 

l'agriculture, des rejets 

d'automobiles ou d'avions, 

sont transportées par les 

vents ou les eaux 

souterraines, les rivières. 

De nombreuses industries 

déversent dans les eaux de 

leurs villes de grandes 

quantités de métaux lourds 

extrêmement toxiques tels 

que le mercure, le chrome, 

le plomb et le cadmium.



LES PÉSTICIDES

Le terme "pesticide" désigne 

les substances ou produits 

destinés à lutter contre les 

organismes jugés nuisibles, 

qu'il s'agisse de plantes, 

d'animaux, de champignons 

ou de bactéries. 



CONFLUENCE

Définition:

Un confluent, ou point de confluence, est un lieu où se rejoignent plusieurs 

cours d'eau ou langues glaciaires.

Le principe :

En général, l'un des deux cours d'eau, dont le débit est moins important, est 

considéré comme l'affluent. Il arrive que le cours d'eau né de la confluence de 

deux ou plusieurs autres prenne un nom nouveau, comme s'il était impossible 

de reconnaître le plus important des affluents. 



LA CONTAMINATION 

CHIMIQUE DES MILIEU 

AQUATIQUES

Les déchets aquatiques comprennent tout solide ménager, industriel, naturel 
qui se trouve dans l’environnement. 

Quelques chiffre :

- 70 à 80 % des déchets retrouver dans les mers et sur le littoral sont 
d’origine terrestre

- 60 à 95 % des débris trouvés au fond des mers sont des déchets de 
plastique principalement des emballages: sacs de caisse, bouteilles…

- 712 déchets sont comptabilisés par 100m de plage. Entre la surface de 
l’eau et 200 mètres de profondeur, on peut compter 150 millions de débris 
pour la mer du Nord, 50 millions pour le Golfe de Gascogne, 300 millions 
de bassin méditerranéen.



LES PRIX ET LA 

QUALITÉ DE 

L’EAU

le prix au m³ GLOBAL TTC des 
services de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif communal 
est établi au 1er janvier 2013 sur la 
base d'une consommation annuelle 
de 120 m³. Il est égal à la somme 
des prix eau et assainissement 
affichés dans les cartes prix de 
l'eau et prix de l'assainissement. Il 
ne correspond pas, à priori, au prix 
payé par un usager dont la 
consommation serait différente de 
120 m³.

Le prix global n'est affiché que si la 
commune dispose d'un prix de l'eau 
ET d'un prix de l'assainissement 
collectif affichés dans les .

Si la commune relève de 
l'assainissement non collectif, le 
prix global n'est pas affiché



LES 10 GESTES POUR 

ÉCONOMISER L’EAU 

Astuce n°1 : Optez pour le récupérateur d’eau

Astuce n°2 : Équipez les robinets de votre domicile

Astuce n°3 : Gare à la chasse d’eau

Astuce n°4 : Lavez votre voiture… sans eau

Astuce n°5 : Le jardinage sans eau

Astuce n°6 : Optez pour la douche

Astuce n°7 : De l’huile de coude pour votre vaisselle

Astuce n°8 : La chasse aux fuites !

Astuce n°9 : Changez votre électroménager

Astuce n°10 : Rien ne se jette, tout se transforme



LA QUALITÉ DE L’EAU 

POTABLE EN 

CHAMPAGNE-ARDENNE

Le bilan de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en 

Champagne-Ardenne est présenté sous forme de cartes de synthèse à 

l’échelle régionale, déclinées par département. Il repose sur l’exploitation de 

données issues du contrôle sanitaire mis en œuvre par les services de l’Etat 

durant les années 2007, 2008 et 2009.

Il concerne les principaux paramètres de qualité que sont la microbiologie, les 

nitrates, les pesticides, le fluor et la dureté. En complément, il fait un point sur 

l’état d’avancement de la mise en place des périmètres de protection autour 

des captages d’adduction d’eau potable.



LA POLLUTION 
AGRICOLE

L’agriculture représente dans de 

nombreuses régions françaises et 

européennes la principale source de la 

pollution de l’eau, devant l’industrie ou 

les rejets urbains. Tout autour de la 

planète, engrais et pesticides ont 

contaminé les nappes d’eau souterraines 

et les eaux de surface. Les déchets 

animaux sont une autre source de 

pollution importante dans plusieurs 

régions.



LA POLLUTION 
INDUSTRIELLE

Les activités industrielles produisent 
des effluents sous forme liquide. Ces 
eaux résiduaires industrielles sont 
issues des processus de fabrication 
(utilisation de solvants, réactions 
chimiques, nettoyage des matériaux, 
etc.). Bien qu’une grande partie des 
eaux résiduaires industrielles soit 
désormais traitée par les stations 
d’épuration ou sur le site industriel lui-
même, les polluants non éliminés sont  
rejetés dans le milieu naturel. En 
France, l’industrie est responsable 
d’environ la moitié des rejets de 
polluants organiques (l’autre partie 
étant d’origine domestique) et de 
presque la totalité des rejets de 
métaux lourds.


