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L’eau sale : la pollution industrielle
Les ingénieurs ont un proverbe : la réponse à la pollution est la dilution. L’idée est
que les choses peuvent être mises dans l’eau et simplement disparaître, sans causer
de problème.
C’est pourquoi les cours d’eau et les océans sont devenus d’énormes décharges
pour les substances chimiques produites par les usines et les champs d’épandage, les
huiles usées et la chaleur résiduaire. Mais les écologistes et les individus, les groupes
communautaires, les gouvernements et l’industrie se rendent de plus en plus compte
que l’eau ne peut pas absorber les poisons que nous y déchargeons ; en d’autres
termes, la dilution n’est pas la solution.
Les processus industriels utilisent l’eau (jusqu’à 30 %, peut-être, de toute l’eau
utilisée par les hommes) puis la rejettent dans les cours d’eau remplie de produits
chimiques. Les principaux coupables sont souvent des produits dont on ne
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soupçonne pas que la fabrication nécessite de l’eau. Le papier, le fer et l’acier,
l’industrie chimique et la manufacture des plastiques figurent parmi les pires.

Quantité d’eau utilisée
par l’industrie
Acier : 155m3/tonne
Papier : 300m3/tonne
Pain : 2-5m3/tonne
Quelques dérivés chimiques des processus industriels, dont les métaux lourds
comme le plomb et le mercure, sont très nocifs. D’autres produits chimiques n’ont été
développés que récemment par la technologie humaine, et nous n’avons aucune idée
des effets qu’ils ont sur nous. En fait, leurs effets font souvent l’objet de vifs débats
entre les scientifiques et les écologistes.
Les produits chimiques qui sont déchargés dans les fleuves finissent
dans les champs, les récoltes et l’eau potable, ainsi que dans le corps
des animaux qui vivent dans le fleuve. Certains provoquent le cancer,
d’autres tuent. Quelques-uns sont inoffensifs. On dit qu’un produit
chimique est un polluant lorsqu’il a de mauvais effets sur
l’environnement. Par exemple, des engrais ajoutés au sol qui
aboutissent dans les fleuves peuvent entraîner l’apparition d’algues.
C’est ce qu’on appelle l’eutrophisation. Quand les algues meurent et
pourrissent, les bactéries qui se décomposent utilisent tout l’oxygène
présent dans l’eau. Rien ne peut pousser. La chaleur est une autre
forme de pollution causée par les industries qui ont besoin de grandes
quantités d’eau pour rafraîchir leurs processus. L’eau qui est rejetée
dans les fleuves peut être trop chaude pour soutenir la vie.
Parce que l’eau des fleuves coule, les personnes les plus affectées
par la pollution ne sont pas toujours celles qui sont la cause de la
pollution. Les fleuves coulent. D’une façon ou d’une autre, nous vivons
tous en aval.
Si le niveau de pollution industrielle vous inquiète, vous pouvez écrire
ou faire pression, en personne, sur votre gouvernement local, le chef de
votre communauté, les ministres du gouvernement ou même la
compagnie qui est responsable de la pollution. La meilleure façon de
protéger l’environnement, c’est que le pollueur assume la pleine
responsabilité des déversements. Les processus industriels peuvent
être modifiés afin de réduire la pollution et d’utiliser moins d’eau.
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L’eau sale : le risque de maladies
Les maladies se développent dans l’eau sale. Six mille enfants meurent chaque jour
à cause de la diarrhée, causée par le manque d’eau potable. L’eau sale est la cause
principale de mort infantile. Certaines personnes ne comprennent pas, ou n’acceptent
pas qu’il existe un lien entre l’eau potable et la maladie. En Zambie, plus d’un enfant
sur dix meurt avant d’atteindre l’âge de 5 ans. Au Royaume-Uni, où toute l’eau potable
est traitée pour la rendre salubre, ce chiffre est inférieur à un enfant sur cent.
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La propagation des maladies à travers
l’eau
Certaines maladies entrent dans l’eau par les matières fécales des
humains. D’autres vivent dans les animaux aquatiques tels que les
escargots, qui transfèrent les maladies aux humains par contact
avec la peau. Quelques maladies pourraient être évitées si nous
nous lavions en utilisant de l’eau et du savon. Parmi les
maladies courantes liées à l’eau sale ou à une
mauvaise hygiène, on peut citer le choléra,
l’hépatite A, la dysenterie, la giardiase, la
poliomyélite, la diarrhée, la typhoïde, la
salmonelle (intoxication alimentaire), la
bilharziose (schistosomiase), le ver de Guinée,
l’ankylostome, le cestode et le trachome.

La moitié des communautés
rurales africaines n’ont pas accès à
de l’eau salubre et propre et seule
une communauté sur quatre a des
installations sanitaires.

Si votre eau vient d’une
rivière ou d’une source qui est
contaminée, il existe de
nombreuses façons de la
rendre propre.

 À VOUS D’AGIR –
9 : PROBLEMES DE SANTE
DUS A L’INSALUBRITE DE
L’EAU ; 25 : LAVEZ-VOUS
LES MAINS ;
26 : COMMENT
FABRIQUER DU SAVON
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