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Des villes recouvertes par des brouillards de
pollution, des lacs envahis par des algues ou au
contraire empoisonnés par les pluies acides, des
terrains vagues imprégnés de déchets toxiques :
manifestement, le Québec n’a rien à envier à ses
voisins, et vit comme eux le cauchemar écologique
des sociétés industrielles modernes.
Every notable aspect of Toxic Contamination in
Large Lakes is examined by known experts from
every continent. Authors represent the U.S. and
Canada, Argentina, Sweden, USSR, Israel, Great
Britain, Japan, China, The Netherlands, Germany,
Kenya, Austria. Authors represent the entire
spectrum-academia, government, and industry. The
first published work offer such a diverse and
complete examination of this subject, it provides
valuable information and data for today and
tomorrow-and the basis for stimulating new
research. Chapters in this work were reviewed and
carefully edited, after initial presentation at the World
Conference on Large Lakes held May 18-21, 1986 at
Mackinac Island, Michigan. It presents a wealth of
information...a resource for continued use over the
years...and should do much to stimulate further
study. This vital work is especially of interest to
environmental scientists and toxicologists, fisheries
professionals, researchers, aquatic resource
managers, ecologists, biologists, chemists, and
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engineers. Every science or engineering library with
a water interest should have this notable reference.
Thèse. Biologie. Médecine. 1928
Limnology, Climatology and Paleoclimatology of the
East African Lakes
La pollution par les métaux lourds dans la région
d'Annaba
Déliberations Et Mémoires de la Société Royale Du
Canada
expérience acquise, situation actuelle et
perspectives
Pollution, Great Lakes Water Quality
Gazette des hopitaux ciuils et militaires

Dans le cadre de son programme Stratégies
Saint-Laurent, l'UQCN a réuni ... divers
intervenants de la région afin d'établir un
bilan de la situation enviornnementale du lac
Saint-Pierre et de dégager des moyens
concrets visant à l'améliorer... [D]es porteparole du Plan d'action Saint-Laurent ont
présenté un constat sur l'état de
l'environnement du lac Saint-Pierre du point
de vue de la contamination des eaux, des
habitats fauniques et floristiques ainsi que de
son exploitation socio-économique et récréotouristique... Par le biais de trois ateliers
simultanés portant respectivement sur la
contamination, les habitats et les usages, les
participants ont pu adopter une série de
propositions prioritaires destinées à
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améliorer l'état du lac Saint-Pierre.
En l’espace de deux siècles, les rivières des
villes européennes sont passées du statut de
réceptacle de tous les rejets urbains à celui
d’un milieu vivant à intégrer à la ville. Cet
ouvrage analyse ce changement à travers
l’appréciation de la qualité de l’eau, les
pressions humaines exercées sur les cours
d’eau et l’efficacité des actions menées pour
remédier à leur changement d’état. Il porte
un regard interdisciplinaire, entre milieu,
technique et société pour rendre compte des
relations de quatre villes européennes
(Berlin, Bruxelles, Milan, Paris) avec leur
cours d’eau et leurs transformations depuis le
XIXe siècle.
Le r seau d'assainissement de la ville de
Kenitra est suffisamment dispers et d bouche
au niveau de plusieurs r gions au niveau du
Lac Fouarat et Oued sebou. Ces deux cosyst
mes sont d'une importance capitale tant au
niveau conomique qu'hygi nique. Dans
l'optique d' tablir une banque de donn es sur
les probl mes d'assainissement liquide de la
ville de K nitra et de l'impact des eaux us es
sur l'environnement et la sant des
populations de la r gion du Gharb (Maroc),
nous avons caract ris les aspects physicochimiques et bact riologiques des principaux
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collecteurs d' gouts de la ville de Kenitra. Les
param tres de la pollution (DCO et DBO5) ont
permis de r v ler que les effluents tudi s r
pondent parfaitement aux normes des rejets
domestiques avec une DCO moyenne inf
rieure 750 mg O2/l et un rapport DCO/DBO5
inf rieure 2,5. La force des eaux us es caract
ris e principalement par une charge en mati
re organique biod gradable est en faveur d'un
syst me biologique de traitement. La
quantification des germes de la
contamination f cale a r v l un niveau de
concentration variable suivant le site et la p
riode du pr l vement. Cette concentration est
surtout importante
Profil qualitatif des eaux du Lac Saint-Louis
campagne d'échantillonnage - été 1989
Influence d'un plan d'eau de surface sur la
vulnérabilité de l'eau pompée d'un puits en
milieu rural
Contamination du lac Saint-Pierre (fleuve
Saint-Laurent) par certains polluants
organiques et inorganiques
Délibérations de la Société Royale Du Canada
Etude de la qualité des sédiments du lac SaintLouis
Le risque radioactif : Devenir des
radionucléides dans l'environnement et
impacts sur la santé
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L'annuaire est publié en deux volumes. Le premier
volume contient les comptes rendus analytiques des
séances de la Commission du droit international. Le
second volume comprend les documents relatifs aux
questions débattues. Il contient en particulier le
rapport que la Commission adresse chaque année à
l'Assemblée générale. La Commission traite
notamment des sujets suivants : procédures
d'arbitrage, immunités diplomatiques, droit de la mer,
droit de la nationalité, droit conventionnel et droits et
devoirs des Etats. Les éditions précédentes sont
disponibles sur demande.
L'ouvrage expose les théories auxquelles recourent
le plus souvent les ingénieurs chargés de produire
de l'eau potable.Il se veut, de plus un manuel de
formation. Ainsi, l'aspect pédagogique a été
particulièrement soignée, et la théorie, présente de
façon claire et précise, est illustrée d'exemples. Par
ailleurs, à la fin du livre, une série de problèmes
permet au lecteur de vérifier s,il a bien assimilé la
matière. -- [4e de couverture].
Thèse. Lettres. 1979
Louisville: Her Commercial, Manufacturing and
Social Advantages
Kofoid Collection, Volume 70
"Propre en ordre"
Authors and subjects
Freshwater Contamination
La Qualité Hydro-pédologique Du Lac Oubeira (Park
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National Elkala)

This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it.
This work was reproduced from the original
artifact, and remains as true to the original work
as possible. Therefore, you will see the original
copyright references, library stamps (as most of
these works have been housed in our most
important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a
copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and
we concur, that this work is important enough to
be preserved, reproduced, and made generally
available to the public. We appreciate your
support of the preservation process, and thank
you for being an important part of keeping this
knowledge alive and relevant.
This volume contains selected up-to-date
professional papers prepared by specialists from
various disciplines related to geosciences and
water resources. Thirty papers discuss different
aspects of environmental data modeling. It
provides a forum bringing together
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contributions, both theoretical and applied, with
special attention to Water in Ecosystems, Global
Atmospheric Evolution, Space and Earth Remote
Sensing, Regional Environmental Changes,
Accessing Geoenvironmental Data and
Ecotoxicological Issues. "Geosciences and Water
Resources: Environmental Data Modeling" is now
the fourth volume in the Series "Data and
Knowledge in a Changing World". Launched by
CODATA after the 14th International Conference
of the Committee on Data for Sciences and
Technology, in Chambery, the purpose of this
new Series is to collect from widely varying fields
a wealth of information pertaining to the
intelligent exploitation of data in science and
technology and to make that information
available to a multidisciplinary community. The
present series encompasses a broad range of
contributions, including computer-related
handling and visualization of data, to the major
scientific, tech nical, medical and social fields.
The titles of the previous published volumes are:
The Information Revolution: Impact on Science
and Technology. Modeling Complex Data for
Creating Information. Industrial Information and
Design Issues.
Échantillonnage réalisé dans les eaux du Lac
Saint-Louis, à l'été 1988, dans le but d'en
déterminer la concentration microbienne.
L'étude a porté sur les territoires de Dorval et de
Pointe-Claire. On fournit des analyses
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comparatives des résultats par station en
fonction des normes et des années, de même
qu'une analyse comparative des niveaux de
contamination par indicateur bactériologique
pour l'ensemble des stations.
Ecosystem Responses to Mercury Contamination
rapport présenté aux municipalités de Dorval et
Pointe-Claire
Journal of water science
Proceedings of the Royal Society of Canada
Le traitement des eaux
Protocol Between the United States of America
and Canada, Amending the Agreement of
November 22, 1978 as Amended, Signed at
Toledo November 18, 1987
Nowadays, deterioration of global fresh
water resources is the most challenging
question and it has become one of the
forefront scientific and political agenda
in relation to global environmental
changes in climate, land-use, and biodiversity. Water is not adequately
available in required quantity and quality
in many parts of the world especially in
developing countries. Water still remains
to be an essential component of life, and
hence governments and other agents need to
work on securing water to the society.
Water security is regarded as the capacity
of a population to safeguard sustainable
access to adequate quantities of
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acceptable quality of water for sustaining
livelihoods, human well-being, and socioeconomic development. Thus, finding
solutions to water security and related
problems through strong collabo-ration
among researchers, stakeholders,
governments, non-governmental
organizations and the communities is
required. Therefore, stakeholders need to
meet in a discussion forum such as expert
workshop to explore water security related
problems and to develop mitigation
measures. The expert workshop also creates
a co-learning environ-ment among different
experts and knowledge exchange through
experiences from different parts of the
world. The workshop in Mekelle, Ethiopia
of the Sub-Saharan Regional Network of
Exceed Swindon focused on a
multidisciplinary approach to water
security challenges and its solutions with
special emphasis on distribution and
availability of fresh and drinking waters,
water scarcity, quality and pollution
aspects of water, water governance, transboundary water resources management, and
other related issues, among which are the
drivers land-use systems and climatic
conditions.
Échantillonnage réalisé dans les eaux du
Lac Saint-Louis, à l'été 1987, dans le but
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d'en déterminer la concentration
microbienne. L'étude a porté sur les
territoires de Dorval et de Pointe-Claire.
On fournit des analyses comparatives des
résultats par station en fonction des
années, de même qu'une analyse comparative
des niveaux de contamination par
indicateur bactériologique pour l'ensemble
des stations.
L’utilisation et la gestion de l’énergie
nucléaire sont des sujets sensibles.
Chaque accident nucléaire majeur qui se
produit soulève de nombreuses et nouvelles
interrogations sur les risques radioactifs
pour l’environnement et la biodiversité,
et l’impact des radionucléides sur les
êtres vivants et la santé. S’inscrivant au
cœur du débat public, Le risque radioactif
propose une synthèse complète des
connaissances actuelles sur les principaux
polluants radioactifs de l’environnement
(uranium, transuraniens, isotopes
radioactifs du césium, du strontium, de
l’iode, du tritium, du carbone et de
divers métaux de transition…), leur
comportement et leur devenir dans les
divers compartiments physiques des milieux
et au sein des organismes vivants, dont
l’homme. Il présente de façon claire et
raisonnée : - les fondements de la
physique et de la chimie nucléaires ainsi
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que leurs applications dans différents
domaines (militaire, énergie, médecine,
industrie…). Il aborde également les
notions à connaître d’écologie et de
génétique, et rappelle les origines
anthropiques des radionucléides dans
l’environnement ; - les grands principes
de la radioécologie, discipline consacrée
à l’étude des radionucléides, le
comportement de ces derniers dans
l’environnement (atmosphère, hydrosphère
et lithosphère), leur mode de
contamination et leur effet néfaste sur
les organismes non humains ; - les
principaux risques radioactifs pour
l’homme (exposition, imprégnation), les
mécanismes de contamination et leurs
conséquences sur la santé (effets des
irradiations) ; - les principaux
inconvénients de l’utilisation de
l’énergie nucléaire que sont les déchets
radioactifs et leur gestion, et les
accidents nucléaires et leur impact.
Véritable ouvrage de référence
multidisciplinaire, Le risque radioactif
s’adresse aux ingénieurs, techniciens et
industriels concernés par l’évaluation, la
prévention et la gestion des risques
radioactifs, aux responsables «
environnement » des entreprises et
collectivités ainsi qu’aux autorités de
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sûreté nucléaire. Il sera également utile
aux enseignants et étudiants de troisième
cycle ainsi qu’à toute personne souhaitant
mieux comprendre le risque radioactif.
Pamphlets on Biology
Étude sur les bactéries du lac de Champex
(1465 m. d'altitude) et sur leurs
oscillations dans les différentes saisons
1984-1985 : géochimie et contamination
Revue de la pollution dans l'environnement
acquatique africain
Gérer les risques et l’incertitude
Profil qualitatif des eaux du Lac SaintLouis. Campagne d'échantillonnage été 1988

After some conversations with Professor
Dr. H. Caspers and other participants
at the triennial congress of the
International Association of
Theoretical and Applied Limnology (S.
I. L. ) held in Copenhagen, Denmark
(1977), the senior editor approached
the international delegates at the
business meeting for approval of the
concept of holding the First
International Symposium on Aquatic
Oligochaete Biology at Sidney (near
Victoria) British Columbia on May 1-4,
1979. The S. I. L. agreed to sponsor
such a meeting, and this sponsorship in
turn led to the provision of space and
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technical facilities at the Institute
of Ocean Sciences Patricia Bay, the
Pacific Regional headquarters of the
Ocean and Aquatic Sciences component of
the federal Fisheri~s and Oceans
Department. The National Research
Council of Canada provided travel
support for a number of non-Canadian
participants. Invitations were sent to
as many active workers in the field as
the senior editor could name, and in
addition two representatives of closely
allied fields were invited - Dr. V.
Standen who works with closely related
but terrestrial species, and Dr. J.
Grassle who works with polychaetes but
especially with Capitella capitata
which is much like an oligochaete in
some aspects of its biolog- so much so
that the senior editor in his salad
days succumbed to some ill-founded
advice and described Capitella as a new
marine tubificid! The addition of these
"outside" influences prevented the
group from making a number of unfounded
assumptions during discussions, and
provided valuable cross-linkages.
Le mercure, polluant toxique pour les
êtres vivants est présent dans tous les
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compartiments de l'environnement. Son
cycle biogéochimique est encore mal
connu, et des lacunes existent,
notamment dans les sites de hautes
altitudes comme les Alpes françaises.
Au cours de ces travaux, nous avons
examiné la dynamique du mercure dans
les écosystèmes lacustres alpins, par
l'étude du transfert de ce polluant
entre les différents réservoirs que
sont la neige (bassin versant), l'eau
des lacs, et les poissons. Par des
échantillonnages réguliers (janvier à
juin 2009) de la neige de surface du
lac Bramant, nous montrons que le
manteau neigeux est le siège de
processus de dépôts atmosphériques de
mercure et de méthylmercure provenant
des sources anthropiques de la région
de Grenoble. Nous montrons également
qu'une proportion de ces espèces
rejoint le lac notamment lors de la
fonte du manteau neigeux. Cependant,
elles s'avèrent rapidement évacuées du
lac en raison d'un fort et rapide
renouvellement de ces eaux. Par
ailleurs, la caractéristique spécifique
(peu de végétation, grande minéralité)
de ces bassins versants d'altitude
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explique également les faibles
quantités de mercure présentes dans ces
lacs. La faible contamination en
mercure retrouvée dans les poissons de
ces lacs est certainement due notamment
à un faible temps de séjour du mercure
dans l'eau. Enfin, grâce à un outil de
prédiction et d'aide à la décision
(WARMF), nous suggérons que les
paramètres essentiels gouvernant la
méthylation du mercure et la
contamination des poissons dans nos
lacs ne sont pas les dépôts
atmosphériques mais plutôt les
caractéristiques physico-chimiques du
lac et de son bassin versant.
As rising levels of mercury in the
environment pose an increasing threat
of toxicity to humans and wildlife,
several laws already call for
industries to reduce mercury emissions
at the source. Ecosystem Responses to
Mercury Contamination: Indicators of
Change outlines the infrastructure and
methods needed to measure, monitor, and
regulate the concentration of mercury
present in the environment. This book
draws on the knowledge of forty
international experts in the fields of
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atmospheric transport and deposition,
mercury cycling in terrestrial and
aquatic ecosystems, and mercury
bioaccumulation in aquatic foodwebs and
wildlife. The authors propose a set of
indicators to use as a measure of
changing mercury concentrations in the
environment. Next, they recommend a
monitoring strategy and offer guidance
for determining systematic changes in
concentration. Then the authors examine
additional monitoring strategies to
relate observed changes in
concentration to regulatory controls on
mercury emissions. The final chapter
provides an integrated framework for
establishing a national-scale program
to monitor mercury concentrations in
the environment. Ecosystem Responses to
Mercury Contamination: Indicators of
Change contains the information needed
to design a large-scale monitoring
program for mercury and to use the
concentration data to create, enforce,
and evaluate the progress of
initiatives aimed at reducing mercury
emissions.
Revue des sciences de l'eau
Accélération anthropique du cycle de
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l’azote Gérer les risques et
l’incertitude
Biosurveillance des eaux de surface et
sols d'un écosystème aquatique
Proceedings of the Expert Workshop, May
15-20, 2017 – Mekelle, Ethiopia
Aquatic Oligochaete Biology
« Sources de contamination des
écosystèmes aquatiques »
Impacto dos pesticidas sobre o meio
ambiente aquatico da Africa. Agua, saude
humana e saude animal. Repercussao da
luta contra as endemias e sobre os
epizooties do meio aquatico. Agua na
agricultura, o risco de poluicao dos
hidrosistemas continentais e o emprego
de pesticida na agricultura. A agua e o
crescimento demogafico e economico.
Impacto das modificacoes provocadas
pelo homem no meio ambiente aquatico.
Limitacoes da poluicao das aguas
continentais africanas, possibilidades e
perspectivas.
Contamination du lac Saint-Pierre (fleuve
Saint-Laurent) par certains polluants
organiques et
inorganiquesContamination of lake SaintPierre (St. Lawrence River) by organic
and inorganic pollutantsLa pollution des
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eaux continentales africainesexpérience
acquise, situation actuelle et
perspectivesIRD Orstom
Cette publication examine les risques
associés au rejet d'azote en excès dans
l'environnement (changement
climatique, appauvrissement de la
couche d'ozone, pollution de l'air,
pollution de l'eau, perte de biodiversité,
détérioration de la qualité des sols). Le
rapport examine également l'incertitude
associée à la capacité de l'azote de passer
d'un écosystème à un autre et de
provoquer des « effets en cascade ».
Toxic Contamination in Large Lakes
Un paradis de la pollution
habitation et vie domestique 1850-1930 :
l'exemple vaudois
Annuaire de la Commission du Droit
International 1982, Vol. II, Partie 1
Geosciences and Water Resources:
Environmental Data Modeling
Indicators of Change
The large lakes of the East African Rift Valley are
among the oldest on Earth, and are vital resources
for the people of their basins. They are unique
among the large lakes of the world in terms of their
sensitivity to climatic change, rich and diverse
populations of endemic species, circulation dynamics
and water-column chemistry, and long, continuous
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records of past climatic change. A comprehensive
study of the large African lakes is long overdue. The
scientific justification for such an effort is noted in
the previous paragraph and is illustrated in great
detail in this volume. Societal need for the
sustainable utilization of these lakes offers an even
more compelling reason for examination of biological
food webs, water quality, and past climate variability
in East Africa. The lakes provide the most important
source of protein for the people of the African Rift
Valley, and fish populations are shifting dramatically
in response to fishing pressure, introduction of
exotic species, land use impact on water quality, and
perhaps climatic change. Current estimates of
primary productivity, the underpinning of the food
resource, are extremely crude and based on only a
few spot measurements.
Notre etude a porte a la contribution de la
caracterisation de la qualite hydrique et pedologique
du lac Oubeira (Nord-est Algerien), cet ecosysteme
aquatique qui est un site Ramsar d'importance
internationale et reserve integrale au sein du Parc
National d'El Kala. Les eaux de ce lac etant utilisees
par les riverains pour l'irrigation des cultures et pour
l'abreuvage des animaux, sans oublies leur
localisation geographique d'ou l'importance de ce
travail. Ainsi, pour mettre en evidence l'existence ou
pas d'une pollution des eaux et des sols de cette
zone humide, nous avons procede a la mesure de
quelques parametres physico-chimiques et a une
analyse microbiologique basee sur la recherche et le
denombrement des indicateurs bacteriens de
contamination fecale pour l'eau et on a etudie
quelques parametres physico-chimiques pour le sol;
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les resultats obtenus au cours de cette etude
suggerent que les eaux prelevees a partir des
stations echantillonnees sont polluees mais avec
dependance du source de pollution (organique,
metallique ou fecale). A l'issue de ses resultats on
remarque des valeurs superieures aux normes en
vigueur.
Index-catalogue of the Library of the SurgeonGeneral's Office, United States Army
Water for Peace: Water supply technology
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts
Genie Civil
Contamination of lake Saint-Pierre (St. Lawrence
River) by organic and inorganic pollutants
Pollution Des Eaux
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