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L’edition française du Livre Blanc de la Resource Hidrique réserve 

un particulier espace au concour de photographie ““World Water 

Day 2017 Photo Contest” qui a vu les premiations le 22 mars 2017 

en occasion de la Journée Mondiale de l’Eau.

Pour le concour a eu une trés grande partecipation des auteurs 

comme représentant de cinque continents du monde.

L’importance de la manifestation a étè soulignè par la prèsense 

en qualitè de promoteur de UN Water, l’Agence du Nations Unis 

pour toutes les questions concernants l’eau douce. Aussi que la 

attribution de patronage du  circoscripiton 108 Ib1 e Multidistrict 

108 appartenant au Lions Clubs intenational, la plus grande 

Association de Service Humanitaire du monde.

Grands remerciements à toutes les Institutions pubblique e 

Organisations privées avec l’Association Lions Eau pour la Vie 

Onlus qui ont fortement volu et soutenu  le project commencé par 

l’initiative du Lions Club Seregno AID que, après quelque mois de sa 

costitution, a poursuivi son but avec grand effort et détermination.

L’engagement de tout le monde et en particulier les jeunes sur le 

thème de l’eau en tous ses caracteristiques comme patrimoine du 

habitants de la Terre.

Carlo Massironi

Governatore 2016/2017 Distretto 108 Ib1 Italy

Lions Club International

LIONS CLUB INTERNATIONAL
108 lb1
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Je voudrais me féliciter avec tous les organisateurs et les auteurs 

du «Livre blanc des ressources d’eau», par sa nuovelle edition en 

guide d’éducation à tous les pays du monde qui souffrent de la 

pénurie d’eau potable et ses conséquences néfastes telles que la 

faim et les maladies mortelles.

Un grand remerciement au nouveau-né L.C Seregno AID qui a 

commencè l’initiative que a anticipé la nouvelle philosophie de 

foncionnement du service fortement souhaité par nos Lions Clubs 

International appellè ”LCI FORWARD que, s’ici au 2020, invite tous 

les Lions du mond à concentrer ses attivités au service sur cinque 

thèms principaux. 

L’jaime bien remarquer duex thèms en evidence: «La lutte à la 

faime e la soif» et la «Protection de l’environnemt et éducation 

environnementale», pour que 200 millions de personnes peuvent 

utiliser ce service par an.

national applaudit l’initiative qui met à disposition une nouvelle 

primaire de toute l’umanité. Initiative visant à indiquer le outils 

besoin urgent des ressources d’eau de tous pays du monde, aù un 

verre d’eau pure fait la differèrence entre la vie el la mort. 

PDG Piero Alberto Manuelli

Presidént d’Honner de Lions Eua Pour La Vie MD108 Onlus

Délégué aux relations internazionales
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L’edition 2017 du “LIVRE BLANC DU RESOURCE D’EAU

est honorèe de publier le TOP TEN PHOTO du

WORD WATER DAY PHOTO CONTEST 22 Mars 2017

En occasion de la jounèe mondiale de l’eau “World Water Day” 

celebrèe le 22 mars de chacque annèe, les Nations Unies par son 

bureau “Un Water”, invitent les Etat membres à dédier ce jour aux 

reccomandations donnèes par l’Assemblèe gènerale. S’engage 

aussi, pour la promotion des activitées concrètes dans leurs propre 

l’eau, reconnue dupuis 2010 comme “droit humain universel et 

fondamental”.

Le Lions Club Seregno Aid 108 Ib1 avec la collaboration de agence 

UN Water pour le droit de l’eau de l’ONU et avec le soutin du Lions 

Club International circoscripiton 108Ib1 e Multidistrict 108 ITALY 

et Lions Eau pour la Vie MD 108 Onlus, en même temps à cet 

important  événement, a organisè la prèmière èdition du “World 
Water Day 22 Mars 2017 Photo Contest”. Tout ça pour sensibiliser 

l’attention du pubblique sur la question critique de l’eau avec égard 

pour l’accès à la bonne eau.
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Le Contest a vu la partecipation des beaucoup de passionès de 

photographie du cinque continent et a reçu l’adesion de beaucoup 

des associasions écologiques e culturelles. Il c’est devellopè en 

une seule section sur le thème “Why waste?” L’eau en toutes ses 

formes.

Le Lions Club Seregno AID by World Water Day Photo Contest 

veut fortement recueillir crédits pour le designer à la forniture de 

besoin d’eau pour sa vie.

Les premiérès trente photographie sélectionnées et toutes les 

informations on peut les voir sur le site web:

http://www.worldwaterday.it

Paolo Viganò

President de Lions Club Seregno Aid
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L’eau est nécessaire à la vie. Et la vie humaine n’est pas possible sans 

eau potable. En 1977, à Mar de Plata en Argentine, la Conférence 

droit fondamental : “Tout le monde, quel que soit son niveau de 

développement et ses conditions économiques et sociales, a le 

droit d’avoir accès à l’eau potable en quantité et qualité satisfaisant 

leurs besoins fondamentaux.”

Trois décennies après, en septembre 2010, les Nations Unies 

cadre d’une loi internationale et par conséquent juridiquement 

contraignant pour tous les pays du monde. Les Nations Unies 

ont appelé leurs États membres à développer des instruments et 

mécanismes appropriés pour atteindre progressivement la pleine 

réalisation des droits de l’homme concernant l’accès à une eau 

potable sûre et à son assainissement, notamment dans les zones 

non desservies.

L’appel lancé par les Nations Unies est on ne peut plus urgente. 

Bien qu’environ 70% de la surface du globe soit recouverte d’eau, 

moins de 1% de cette eau peut être directement consommée par 

l’homme ou utilisée pour l’agriculture.  Selon les estimations, la 

consommation en eau double tous les vingt ans, et d’ici 2025, la 

demande en eau potable dépassera l’offre à hauteur de plus de 

50%, laissant 2,5 milliards de personnes à court d’eau, phénomène 

connu sous le nom de “stress hydrique”. Un stress hydrique 

permanent pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur 

l’ensemble des populations et pas seulement celles des pays en 

voie de développement. La pénurie d’eau permanente dans l’état de 

la Californie aux États-Unis n’est qu’un exemple parmi de nombreux 

autres cas de stress hydrique.

Et une trop grande augmentation de la demande porterait à une 

PRÉAMBULE
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augmentation des prix d’approvisionnement. L’augmentation 

prix des denrées alimentaires et une potentielle déstabilisation 

environnementale, agricole et hydrogéologique.  Ce genre de 

déstabilisation a mené dans le passé à une détérioration des 

La gestion des ressources en eau deviendra de plus en plus 

institutionnelle, puisque l’accès à l’eau constituera un indicateur de 

statut, de la richesse et éventuellement de pouvoir d’une nation.

Il faut cependant voir cette phase d’incertitude comme une 

opportunité, où la nécessité est mère d’invention et innovation, « 

Mater artiumnecessitas ». Les auteurs de ce Livre Blanc ont tenté 

de décrire les différents usages et besoins en eau, des applications 

dans le secteur agricole et la consommation directe aux secteurs 

potable ainsi que les technologies et les styles des installations de 

profondeur les eaux usées rejetées par les utilisations civiles et 

applications industrielles et décrivent les nombreuses façons 

Le contenu de ce Livre Blanc devrait être considéré comme partie 

du patrimoine commun de l’Humanité, et quelle meilleure occasion 

que l’Expo 2015 “Nourrir la Planète, Energie pour la Vie”, pour se 

concentrer sur l’alimentation et la boisson et de manière indirecte, 

ou directe, sur l’eau. L’amour et la passion pour l’alimentation et 

la boisson est un thème autour duquel nous pouvons tous nous 

rassembler pour parler de façon intelligente de l’eau comme une 

question des droits fondamentaux de la personne, de prospérité 

économique et sociale, de stratégie environnementale et 

géopolitique, ainsi qu’une question de paix dans le monde.

L’Honorable Richard Greco, Jr.

Ancien Secrétaire d’État adjoint américain, Chevalier de l’Ordre 

national américain du Mérite, République d’Italie



L’EAU

2nd Best | Terra | Germano Miele
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L’eau est une ressource essentielle à l’homme, 

dans la mesure où elle l’est pour la vie.

Le corps humain étant composé lui-même 

de 50 à 65% d’eau, elle représente un bien 

fondamental à sa survie, même si ce n’est 

pas la seule raison de son importance. 

L’eau, nécessaire pour les pratiques de 

base d’hygiène, représente également un 

bien précieux pour la production agricole, 

industrielle, énergétique, sans oublier 

l’équilibre de l’écosystème tout entier.

grande quantité est fournie par la nature, mais 

elle est distribuée de façon inégale et non 

proportionnée par rapport à la population qui 

au cours des dernières années, la disponibilité 

d’eau douce par habitant (indispensable pour 

la santé) a sensiblement baissé et ce à cause 

de plusieurs facteurs, tels que l’augmentation 

de la population et le mauvais traitement 

de l’eau par l’homme, qui la contamine et la 

gaspille.

On assiste alors à la mise en danger du cycle 

hydrologique naturel même de l’eau qui en 

permet le renouvellement avec les pluies, 

qui redonnent au sol l’eau qui s’est évaporée. 

Bien que la quantité d’eau totale disponible 

ne baisse pas, une partie toujours plus 

importante est altérée et rendue inutilisable 

à cause de la pollution subie par l’homme au 

cours du cycle naturel.

C’est pour cette raison qu’il est opportun 

de prêter une attention particulière à cette 

ressource tout en protégeant sa qualité et 

élargissant sa distribution.

Il est donc souhaitable d’éviter la pollution 

hydrique et l’appauvrissement des ressources 

gestion de l’eau disponible dans chaque 

pays, en distinguant les utilisations de l’eau 

par rapport aux différentes caractéristiques 

et la construction d’installations pour son 

traitement en vue de la potabilisation, 

l’évacuation et de son éventuelle réutilisation.

La conception d’un processus en chaîne au 

cours des différents traitements de l’eau 

pourrait donc permettre d’économiser l’eau, 

notamment dans les pays où elle se fait 

rare, et assurer une meilleure qualité, tout en 

limitant le plus possible les consommations 

et investissant dans la réutilisation de l’eau 

déjà utilisée.

À cet égard, voici comment atteindre ces 

objectifs :

a) prévenir et réduire la pollution et mettre 

en place l’assainissement des masses 

hydriques polluées ;

b) améliorer l’état des eaux et les 

protections appropriées pour celles 

destinées à des usages particuliers ;

c) accroître les utilisations durables des 

ressources hydriques, la priorité étant sur 

celles potables ;

d) maintenir la capacité naturelle 

d’autoépuration des masses hydriques, 

ainsi que la capacité de protéger les 

communautés animales et végétales 

L’EAU, UN BIEN PRÉCIEUX1.A

CHAPITRE 1 | L’EAU
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Pas moins de 70% du globe est couvert d’eau, mais elle n’est pas forcement 

immédiatement disponible et surtout, elle présente des caractéristiques 

différentes : 97% est représenté par l’eau salée (mers et océans), contre 

seulement 3% d’eau douce, caractérisée par une faible concentration de sels et 

considérée comme étant appropriée pour l’extraction et le traitement de manière 

à produire de l’eau potable.

Les sources d’approvisionnement en eau douce et ses traitements sont 

approfondis dans les chapitres suivants relatifs à la potabilisation ; nous 

soulignons toutefois combien la sauvegarde des réserves d’eau douce est 

fondamentale, puisque bien que nécessaires à la santé, elles sont sujet à 

l’épuisement. De fait, une fois utilisée, ses propriétés sont altérées et nécessite 

possible qu’elle puisse être de nouveau potable.

Au sein d’un même territoire, la ressource hydrique peut se présenter sous 

plusieurs aspects; un classement préliminaire des sources généralement 

disponibles est reporté ci-après:

Eaux de surface: incluent les eaux intérieures (à l’exception des eaux 

est entendu comme toutes les eaux présentes à l’intérieur de limites 

territoriales.

limite des eaux de transition, variable selon le cours d’eau.

temporaire. Cette catégorie comprend aussi bien les lacs naturels 

Les lacs caractérisés par la présence d’un cours d’eau émissaire en font 

également partie.

imaginaire situé à égale distance d’un mille marin de la ligne de base qui 

L’EAU: CARACTÉRISTIQUES ET GESTION 
DES RESSOURCES HYDRIQUES

1.B

CHAPITRE 1 | L’EAU
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salée.

  Eaux souterraines: toutes les eaux qui se trouvent sous la surface du sol 

dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol et le sous-sol.

plan de gestion” des bassins hydrographiques, 

qui tienne compte de toutes les sources d’eau présentes dans la région, il faut:

 - recenser les différents cours d’eau disponibles, à savoir les sources de 

surface ou souterraines, et créer une signalisation cartographique précise 

les zones protégées ;

 - évaluer la qualité et quantité actuelle des masses hydriques, en effectuant 

 - effectuer des estimations comme point de référence, qui considèrent en 

particulier le niveau de l’activité anthropique sur la ressource et le taux de 

pollution actuel.  Il est en outre fondamental d’élaborer une carte où indiquer 

d’eau et ceux de transformation ;

 -
pour les zones qui sont sous contrôle ;

 -
comporte la recherche d’un équilibre entre les prélèvements effectués et les 

eaux rendues (la consommation se réfère de fait à l’eau totalement absorbée 

sans être rendue à l’environnement). Il faut par ailleurs n’autoriser l’utilisation 

des sources naturelles d’eau douce et destinées à la consommation humaine 

que lorsqu’il n’y pas d’autres solutions alternatives possibles ;

 - avoir pour objectif le maintien (ou l’amélioration) des quantités de la ressource 

et sa disponibilité dans le temps, tout en privilégiant une protection de l’eau 

potable par rapport à d’autres.

CHAPITRE 1 | L’EAU
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L’évaluation de la quantité des masses hydriques présentes sur le territoire est 

importante au vue d’une correcte et préalable programmation de la gestion de 

actuelles tout en suivant (notamment pour l’avenir) des “objectifs de qualité” 

a) “ ”: c’est-à-

dire garantir à chaque masse hydrique la capacité de s’auto-épurer 

naturellement et prévoir de protéger la quantité et la qualité de la ressource 

ressource en question.

b) “

hydriques avec des caractéristiques aptes à la consommation de l’homme, 

au maintien de la vie des poissons et mollusques.

L’objectif principal de ces analyses est donc de déterminer l’état des réserves 

d’eau et intervenir pour en maintenir la qualité ou en améliorer les conditions, au 

dans les tableaux techniques reportés en appendice.

CHAPITRE 1 | L’EAU
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Étant donné que les différentes eaux 

disponibles ne présentent naturellement pas 

la même qualité chimique et physique, des 

chaque typologie d’eau en vertu de leurs 

propriétés.

Pour le classement des usages de l’eau, il 

faut faire référence aux lignes directrices 

européennes dont l’objectif est de trouver un 

compromis qui prenne en compte l’ensemble 

des exigences de tous les États membres de 

la Communauté européenne.

Une fois que la qualité de l’eau (à laquelle 

correspond des caractéristiques chimiques, 

d’une masse hydrique est déterminée, il 

est possible de la destiner aux différentes 

utilisations, classées de manière générale de 

la façon suivante :

1) UTILISATIONS CIVILES: l’eau destinée 

à ce genre d’utilisation doit être potable, 

notamment si elle est destinée à satisfaire 

la soif de l’homme ; cette catégorie inclut 

également toutes les utilisations liées à 

l’hygiène personnelles et aux différents 

usages domestiques relatifs à l’alimentation.  

Pour d’autres types d’utilisations (nettoyage 

des routes, ressource pour installations 

anti-incendie, réchauffement des bâtiments, 

arrosage public), l’eau potable n’est pas 

nécessaire. Les principales sources 

d’approvisionnements sont celles d’eau douce 

naturelle, comme les nappes souterraines et 

eaux en surface. Il a été calculé qu’au niveau 

mondial, le pourcentage d’eau destiné à ces 

2) IRRIGATION: le pourcentage d’eau 

nécessaire dans le secteur agricole est estimé 

au niveau mondial à environ 70%, prenant en 

considération qu’il atteint 90% dans les pays 

touchés par un climat aride, où l’agriculture 

souffre de températures élevées et d’un taux 

fonds agricoles ou en serre et élevage, elle 

est extraite des sources souterraines, des 

eaux de surface et des masses hydriques 

sources dont dépend la qualité même de 

l’eau. Les paramètres de référence qui 

déterminent l’utilisation ou non de l’eau à des 

de la FAO, élargies de façon différente selon 

les États membres de la Communauté 

européenne; il y a eu au cours des dernières 

années, une attention majeure portée sur le 

contrôle des éléments chimiques, nocifs pour 

l’homme, dans l’eau utilisée pour la production 

de denrées alimentaires, notamment celles 

consommées crues: les nitrates font l’objet 

d’un contrôle particulièrement minutieux.

3) UTILISATION INDUSTRIELLE: l’eau 

réservée au secteur industriel (environ 20% 

au niveau mondial) est généralement extraite 

des puits, à savoir des structures creusées 

dans le sol pour permettre l’extraction 

cours des processus de transformation et 

pour le refroidissement des installations, ou 

bien le réchauffement des bâtiments.  L’eau 

potable n’est dans ce cas pas nécessaire (et 

il serait préférable pour les États membres de 

s’efforcer de trouver des alternatives valide 

LES USAGES DE L’EAU1.C

CHAPITRE 1 | L’EAU
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à l’eau potable). Il serait donc opportun de 

se doter de mécanismes d’épuration, pour 

pouvoir réutiliser toujours la même eau après 

requièrent l’utilisation de l’eau potable sont 

la production et la conservation d’aliments 

destinés à la consommation humaine.

4)  UTILISATION ÉNERGÉTIQUE : l’eau peut 

dans ce cas être utilisée dans la production 

d’énergie renouvelable grâce à plusieurs 

procédés. Dans les centrales hydroélectriques, 

l’énergie mécanique provient du mouvement 

engendré par de grandes masses d’eau, qui 

sont déversées dans la centrale et reversées 

sur des machines ; une telle énergie mécanique 

est ensuite transformée en énergie électrique. 

Dans les centrales thermoélectriques, 

le processus de production part de la 

combustion de combustibles fossiles qui, 

avec la chaleur qu’ils dégagent, réchauffent 

l’eau et la transforme en état de vapeur d’eau 

; sous cet état, l’eau met alors en mouvement 

des générateurs électriques, produisant ainsi 

l’énergie mécanique, qui dans ce cas est elle 

aussi convertible en énergie électrique. Les 

quantités d’eau requises pour cette utilisation 

prévoir de ne pas exploiter l’eau douce 

pour ce genre d’utilisation, mais plutôt des 

eaux usées ou eau marine, le cas échéant. 

utilisations des eaux doit bien entendu prendre 

également en compte la nécessité de se doter 

d’installations appropriées pour la collecte et 

l’écoulement des eaux usées, lesdites “eaux 

résiduaires”, étant donné l’impact qu’elles 

peuvent avoir sur le territoire.

De plus, la possibilité également de destiner 

les eaux résiduaires aux utilisations 

susmentionnées, une fois traitée de façon 

adéquate, représente un avantage important, 

puisque cela permettrait de limiter la 

consommation des ressources naturelles tout 

en proposant une solution alternative valide.

La question est approfondie dans le chapitre 

sur les eaux usées et leur réutilisation. Il est 

cependant important de noter dès maintenant 

que ces eaux ne pourront en aucun cas avoir 

une utilisation potable.

données à l’origine 

du graphique 

sont tirées de 

statistiques fournies 

par le site de l’ONU 

dédié à l’eau et sont 

calculées à

l’échelle mondiale.

CHAPITRE 1 | L’EAU
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UTILISATIONS 

INDUSTRIELLES ET 
ÉNERGÉTIQUES

CONSOMMATIONS 

DE L’EAU PAR 

SECTEUR

NIVEAU GLOBAL



17

Comme indiqué précédemment, la correcte gestion d’un bassin hydrographique 

nécessite l’analyse préalable du territoire et la localisation des ressources.

environnemental, à savoir le niveau qualité d’une ressource.

un État d’améliorer les conditions des ressources classées de façon négative 

(mettant tout en œuvre pour en améliorer l’état dès que possible) et maintenir en 

bon état les autres.

Il n’y aucune altération des valeurs de qualité des éléments 

chimiques et physiques et hydromorphologiques pour 

un type de masse hydrique donné en relation avec les 

impacts anthropiques, et elles sont minimes par rapport 

aux valeurs normalement associées au même écotype 

dans des conditions non perturbées.

La qualité biologique sera caractérisée par une composition 

et une abondance d’espèces correspondant totalement ou 

presque aux conditions normalement associées au même 

écotype. La présence de micropolluants, de synthèse 

et non, est comparable aux concentrations détectables 

pressions anthropiques.

Les valeurs des éléments de la qualité biologique pour 

ce type de masse hydrique montrent des bas niveaux 

d’altération provenant de l’activité humaine et ne diffèrent 

que légèrement de ceux normalement associés au même 

ÉVALUATION GÉNÉRALE DE LA QUALITÉ 
D’UNE MASSE HYDRIQUE

ÉLEVÉ

BON

APPENDICE AU CHAPITRE 1

I.I

CHAPITRE 1 | L’EAU
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écotype dans des conditions non perturbées.

La présence de micropolluants, de synthèse et non, a une 

concentration ne comportant aucun effet à court ou long 

terme sur les communautés biologiques associées à la 

masse hydrique de référence.

Les valeurs des éléments de la qualité biologique pour 

le type de masse donnée diffèrent modérément de 

celles normalement associées au même écotype en 

conditions non perturbées. Les valeurs montrent des 

signes d’altération provenant de l’activité de l’homme et 

sont sensiblement plus perturbées que lorsqu’elles sont 

considérées en “bon état”.

La présence de micropolluants, de synthèse et non, a une 

concentration ne comportant aucun effet à court ou long 

terme sur les communautés biologiques associées à la 

masse hydrique de référence.

Il y a des altérations considérables des valeurs des 

éléments de qualité biologique du type de masse hydrique 

de surface, et les communautés biologiques intéressées 

diffèrent largement de celles normalement associées au 

type de masses hydrique de surface non altéré.

La présence de micropolluants, de synthèse et non, a une 

concentration ne comportant aucun effet à moyen ou 

long terme sur les communautés biologiques associées 

à la masse hydrique de référence.

Il y a des graves altérations des valeurs des éléments de 

qualité biologique du type de masse hydrique de surface, 

et il manque de vastes portions de communautés 

biologiques normalement associées au type de masse 

hydrique de surface non altéré.

La présence de micropolluants, de synthèse et non, a une 

concentration ne comportant aucun effet à court ou long 

terme sur les communautés biologiques associées à la 

masse hydrique de référence.

SUFFISANT

MAUVAIS

TRÈS

MAUVAIS

CHAPITRE 1 | L’EAU
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Pour “écotype non altéré”, on entend un masse hydrique de référence dans le 

territoire en question (ou éventuellement un modèle abstrait) qui présente des 

caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et hydromorphologiques 

exemplaires, de manière à pouvoir effectuer une comparaison avec les autres 

sources.

Les eaux souterraines

état environnemental illustré dans un tableau similaire :

eaux dans l’évaluation du niveau de qualité d’une masse hydrique. Il faut rappeler 

que l’objectif principal d’un pays est de viser à l’amélioration progressive des 

états de qualité de ses eaux.

Impact anthropique nul ou négligeable sur la qualité et 

la quantité de la ressource, avec l’exception de ce qui est 

Impact anthropique réduit sur la qualité et/ou quantité de 

la ressource

Impact anthropique réduit sur la quantité, avec des effets 

ciblées pour éviter une ultérieure détérioration.

Impact anthropique important sur la qualité et/ou quantité 

d’assainissement.

Caractéristiques qualitatives et/ou quantitatives qui 

bien qu’elles ne présentent pas d’impact anthropique 

ressource en raison de la présence naturelle d’espèces 

chimiques particulières ou pour le faible potentiel 

quantitatif.

ÉLEVÉ

BON 

SATISFAISANT

MAUVAIS

NATUREL

PARTICULIER

CHAPITRE 1 | L’EAU
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sur des calculs qui diffèrent selon la source d’eau à analyser.

Pour les eaux de surface, la qualité environnementale est déterminée par la 

combinaison croisée des résultats qui examinent les domaines suivants:

 État chimique

masse hydrique, sur une moyenne arithmétique annuelle. Les principales 

substances polluantes à contrôler sont reportées dans un tableau, avec les 

valeurs suivantes:

ANALYSES POUR DÉFINIR LA 
QUALITÉ

I.II

Cadmium 

Chrome total

Mercure

Plomb

Cuivre 

Zinc

Aldrine

Dieldrine

Isodrine

DDT

hexachlorobenzène

Trichloréthylène

trichlorobenzène

chloroforme

Tétrachlorure de carbone

Perchloroéthylène

Pentachlorophénol

CHAPITRE 1 | L’EAU

 État écologique 

contrôlées en étudiant les écosystèmes aquatiques, la nature physique et 

de la structure physique. On utilise pour le calcul des indicateurs biologiques, 

changements des communautés végétales et animales présentes.
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Pour les eaux souterraines, ce sont en revanche l’état chimique et l’état quantitatif 

de chaque ressource qui sont contrôlés.  À savoir:

 État chimique: on évalue le pourcentage de polluants présents dans la 

masse hydrique. Des paramètres se référant à des classes standards, qui 

fournis.

Aluminium 

Antimoine 

Argent

Arsenic

Baryum

Béryllium

Bore

Cadmium 

Cyanures

Tot. Chrome

Fluorures

Mercure 

Nitrites

Plomb 

Cuivre

Sélénium 

Zinc

Composés aliphatiques 

halogénés total

Total pesticides (dont)

- 2) dieldrine

- 3) heptachlore

Autres pesticides individuels

Acrylamide

Benzène

Chlorure de vinyle

IPA totaux

Benzo (a)pyrène

3

0,5

0,03

0,03

0,03

0,03

0,5

CHAPITRE 1 | L’EAU
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 État quantitatif : l’objectif est de calculer la disponibilité de la ressource en 

état d’équilibre hypothétique comme modèle, on confronte les extractions et 

les altérations de la vitesse de recharge de la source.

Une bonne gestion des ressources nécessite le contrôle de la qualité des masses 

hydriques. Là aussi, chaque typologie de masse hydrique exige des analyses 

pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines.

De fait, dans les deux cas, le processus de contrôle s’articule de la façon suivante:

 Phase d’enquête initiale: l’objectif est de classer la qualité de chacune des 

dans le cadre du plan de protection, les mesures nécessaires pour atteindre 

ou maintenir l’objectif de qualité environnementale.

 Phase d’observation: l’objectif est de relever de façon continue et 

systématique les changements relatifs à la qualité d’une ressource hydrique. 

S’il y a une qualité environnementale “bonne” ou “élevée”, le contrôle peut 

Les analyses imposent le prélèvement d’échantillons des eaux, sédiments 

(matière organique et inorganique en contact avec les liquides, mais au sein 

animale et végétale à l’intérieure du masse hydrique).

Les modalités de la prise d’échantillons prévoient la disposition de stations pour 

le prélèvement dans des sites jugés aptes selon la typologie de masse hydrique 

ligne du cours d’eau (également dans les zones urbaines), et obligatoirement à 

de stations pour garantir une cartographie la plus précise possible de l’état des 

eaux par rapport à tout autre type de masse hydrique émissaire.

La fréquence de prise d’échantillons peut varier sensiblement selon la typologie 

de la source d’eau, mais aussi de l’état environnemental, de l’emplacement et du 

PROCÉDURES DE CONTRÔLEI.III

CHAPITRE 1 | L’EAU
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matériel analysé. Tout en prenant comme référence l’analyse d’un cours d’eau 

de surface, la fréquence des prélèvements est généralement gérée de la façon 

suivante:

 

des eaux par mois, un par an des sédiments et un tous les quatre mois pour 

le biote, jusqu’à atteindre au moins le niveau de qualité environnemental 

 Durant la phase d’observation, les prélèvements doivent continuer avec le 

les paramètres de base.

Un exemple pour une seule typologie de masse hydrique est illustré pour prouver 

combien l’opération de contrôle est extrêmement variable et est à la discrétion 

des autorités compétentes.

CHAPITRE 1 | L’EAU
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EAU 
TERRESTRE

EAU
DOUCE

EAU DOUCE
DE SURFACE
(LIQUIDE)

SALÉE (MERS)
97%

LACS 
87%

ÉTANGS 11%

CALOTTES 
GLACIAIRES, 

GLACIERS
68,7%

EAU 
SOUTERRAINE
30,1%

EAU DOUCE 
3%

EAUX DE 
SURFACE
0,3%

AUTRE
0,9% FLEUVES 2%

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE

Sur les 3% d’eau douce disponible sur la 

surface du globe, la grande majorité (presque 

70%) se présente à l’état solide (glace des 

calottes polaires ou glaciers des chaînes 

montagneuses), pas moins de 30% coule sous 

terre (nappes phréatiques) tandis que les eaux 

0,3%.

L’eau douce, outre à représenter une quantité 

totalement utilisable dans l’immédiat par 

l’homme et se fait souvent rare notamment 

dans les pays situés dans la zone tropicale 

aride, où le pourcentage d’évaporation est 

beaucoup plus élevé et les précipitations plus 

rares : tous ces facteurs additionnés exposent 

Nous avons déjà eu l’occasion de souligner 

l’importance que l’eau douce représente pour 

la santé de l’homme (étant la première source 

naturelle d’où il est possible d’extraire de l’eau 

potable, étant donné la faible teneur en sel) et 

le potentiel risque d’épuisement si elle n’est 

pas préservée de la pollution et du gaspillage.

Les principales sources naturelles d’eau 

douce pour lesquelles l’extraction pour 

l’approvisionnement en eau potable est 

généralement autorisée, sont aussi bien les 

eaux de surface que les eaux souterraines. 

Cependant, au niveau pratique, il est nécessaire 

d’observer les dispositions suivantes:

il est préférable d’extraire dans un premier 

temps des nappes, puisque les eaux 

souterraines sont essentiellement plus 

pures car moins altérées par l’homme. 

L’extraction est effectuée normalement 

par des puits construits par l’homme pour 

le pompage d’eau du sous-sol ;  

des eaux de surface, après les traitements 

nécessaires selon le site de provenance;

des masses hydriques pour lesquelles 

fut relevée préalablement une portée 

nombre adéquat de personnes et non 

sujet au risque d’un éventuel épuisement.

Il est toutefois possible d’extraire de l’eau 

potable des sources non aptes par nature, 

comme l’eau salée, aussi bien l’eau de mer 

que celle salée de surface ou souterraines.

Pour chacun des cas susmentionnés l’eau ne 

peut toutefois par être destinée directement 

à la simple consommation de l’homme, mais 

traitements.

LES SOURCES 
D’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE

2.A

présente sur la surface de la terre.
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Nous souhaitons souligner que l’eau potable 

(nécessaire à la santé) fait partie des “eaux 

destinées à la consommation de l’homme”, 

catégorie qui comprend également les eaux 

pour la production de denrées alimentaires 

et celles utiles à d’autres types d’utilisations 

domestiques. Ces types d’eaux, toutes jugées 

totalement aptes à la consommation, arrivent 

jusqu’aux habitations grâce aux réseaux de 

distribution (aqueducs) ou en bouteille ou 

conteneurs. 

L’eau potable doit être avant tout “saine” et 

possible pour la santé.

Il est par ailleurs nécessaire qu’elle réponde 

au niveau physique, elle doit être inodore, 

insipide et avec un niveau de turbidité très 

bas;

au niveau microbiologique, elle ne 

doit contenir aucun microorganismes 

pathogènes ou nocifs pour l’homme;

au niveau chimique, elle doit avoir des 

composants conformes aux seuils 

autorisés. 

Pour juger l’aptitude à la potabilisation 

de l’eau, il est nécessaire d’effectuer une 

première évaluation des masses hydriques 

pour déterminer les procédés nécessaires de 

traitement, selon la composition chimique et 

physique de l’échantillon prélevé (évaluation 

LES PARAMÈTRES DE QUALITÉ 
DES EAUX DESTINÉES À LA 
CONSOMMATION DE L’HOMME

2.B
qui représente en fait le point de départ de la 

mise en place du plan de gestion, pour lequel 

dans le chapitre précédent).

Les méthodes de prélèvement des échantillons 

et les paramètres pour évaluer les résultats 

correspondant au présent chapitre.

Les résultats des analyses permettent alors 

de classer les eaux dans trois catégories 

différentes, en ordre numérique décroissant 

selon la qualité ; le recours à la catégorie 

la plus basse (A3) n’est fait seulement et 

exclusivement qu’en cas d’absence de 

solutions alternatives valides. Il existe donc 

pour chacune d’entre elles des types différents 

de traitement, reportés ci-après. 

eaux douces de surface :

e disinfezione;

normale e disinfezione;

2. Pour les eaux souterraines, il n’est pas 

nécessaire de prévoir un tel classement 

puisqu’elles sont davantage protégées des 

facteurs de pollution, étant donné qu’elles sont 

d’effectuer des analyses pour éviter qu’elles 

ne nuisent à la santé, en raison de la pollution 

causée par le déversement de substances 

nocives notamment lorsqu’elles se situent 

dans des zones industrielles.
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Les principales méthodes de traitement de 

l’eau en vue de la potabilisation peuvent être 

classées de la façon suivante: 

méthodes chimiques: impliquent 

l’utilisation d’un élément chimique 

comme réactif pour la stérilisation;

méthodes physique: exploitant l’action 

d’éléments naturels;

Le but de ces méthodes est d’éliminer toutes 

substances polluantes et agents pathogène, 

à savoir les seules bactéries nuisibles à la 

santé de l’homme ; l’eau potable n’est donc 

pas totalement privée de microorganismes, 

aspect qui est en revanche typique de l’eau 

stérilisée.

Pour obtenir de l’eau potable, on combine 

généralement la méthode chimique à la 

méthode physique, dans cet ordre, suivi par la 

désinfection.

potabilisation, dans l’ordre de réalisation:

A) FILTRATION

matériaux, notamment combinés, à un niveau 

élevé de pression et vitesse de l’eau traitée 

dans l’installation. La valeur de pression, 

LES TECHNIQUES DE 
POTABILISATION 

2.C
facteur qui comporte un traitement variable 

selon les caractéristiques de l’eau à traiter.

automatique prévoit cependant que l’eau se 

grille; ces derniers sont ensuite éliminés 

en effectuant un lavage en contre-courant, 

pendant lequel de l’eau est envoyée dans le 

déchets. Le tout est régulé par des valves et 

tuyaux internes, programmés pour effectuer 

automatiquement ces activités ou actionnés 

de façon manuelle.

sous pression.
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quartz de granulométrie différente, 

avec une éventuelle couche d’anthracite 

(notamment conseillé pour les eaux 

usées);

pour l’élimination de fer et manganèse: 

toujours une couche de gravier et sable, 

mais mélangé à du bioxyde de manganèse;

pour l’élimination de chlore et composants 

charbon actif, d’origine végétale ou 

minérale, présentant une bonne capacité 

d’absorption sous certaines conditions de 

températures et pression données;

pour la neutralisation d’eaux contaminées: 

cycle de potabilisation, c’est-à-dire lors 

du prélèvement des eaux de sources de 

de dessablage qui, en exploitant le pouvoir 

permettent de séparer préalablement le sable 

et les éléments solides de l’eau pour protéger 

les tuyaux des déchets et des encrassements.

Pour une élimination encore plus précise des 

solides, sable et autres masses étrangers, 

il est possible de connecter aux réseaux 

dessablage (aux dimensions proportionnées) 

pouvant être aussi bien semi-automatiques 

que totalement automatiques (et donc 

adaptés à effectuer en toute autonomie les 

opérations de lavage à contre-courant du 

B) DÉSINFECTION OU DÉBACTÉRISATION 

Il s’agit de la technique la plus utilisée, 

notamment car elle convient aux trois 

majoritairement utilisée avec:

sodium, conformément aux normes 

européennes), méthode chimique;

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE

Figure 3 : Filtres dessableurs
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L’utilisation du chlore (hypochlorite de sodium), 

qui représente la méthode certainement 

la plus diffuse, est appréciée pour son 

coût abordable et la facilité d’emploi, sans 

oublier les vastes possibilités d’application à 

plusieurs types d’eaux. Le recours au chlore 

a cependant des inconvénients puisqu’il 

altère sensiblement le goût même de l’eau 

et provoque lors du traitement la formation 

de résidus dérivés, nocifs pour la santé, tels 

l’hypochlorite de sodium s’effectue grâce à 

pompe de dosage, éventuellement réglable 

notamment selon la portée de l’eau présente 

type de chlorateur, une installation qui travaille 

en totale autonomie énergétique, le système 

en énergie en exploitant la force de gravité qui 

agit sur l’eau, qui est envoyée dans un réservoir 

La portée est réglable grâce à un capillaire. 

Retrouvez de plus amples informations sur ce 

type de systèmes d’alimentation autonome, 

au chapitre sur les installations d’urgence.

Il est également possible d’utiliser le bioxyde 

de chlore, qui réduit considérablement la 

formation de tels résidus représentant ainsi 

une méthode plus sûre pour la santé de 

l’homme par rapport à celle de l’hypochlorite 

de sodium. Ce procédé soulève cependant 

quelques problématiques, car il s’agit d’un 

sont immersion dans l’eau, si bien qu’il est 

même nécessaire de le mélanger directement 

sur place.

Pour contrôler la quantité de chlore 

désinfectant présente dans l’eau destinée aux 

consommateurs, il est possible d’effectuer un 

dans l’eau potabilisée grâce à des appareils 

dénommés analyseurs de chlore résiduel, à 

placer avant que l’eau ne soit distribuée dans 

le réseau. Réglés selon les valeurs seuils de 

chlore, lorsqu’une quantité supérieure àcelle 

programmée est relevée, ils peuvent bloquer 

automatiquement la distribution pour y 

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE

Système à gravité

Écran de protection

Capillaire de dosage réglable
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remédier dans l’immédiat. L’utilisation de 

ces installations, au coût abordable, permet 

d’obtenir une bonne qualité d’eau même si 

cette dernière est issue de processus de 

désinfection peu satisfaisants.

L’emploi de l’ozone permet en revanche 

l’oxydation de plusieurs éléments, notamment 

ceux de nature organique, qui par la réaction 

avec ces derniers sont réduits à l’état 

d’hydrates pour être ensuite éliminés avec 

d’autres techniques (méthodes également 

physiques). L’ozone a un haut pouvoir 

désinfectant, plus important également que 

celui du chlore, tout en gardant intacte le goût 

de l’eau ; les coûts de gestion de l’installation 

sont en revanche plutôt élevés, étant donné 

que la matière première elle-même (ozone) a 

un coût élevé à l’achat et éventuellement de 

production.

Le recours aux rayons ultraviolets se révèle 

un choix particulièrement avantageux car il 

ne requiert aucun ajout de produit chimique, 

n’altère pas les caractéristiques de l’eau et il 

n’y a aucun risque de surdosage, le tout à un 

coût relativement bas. Le procédé prévoit le 

passage de l’eau dans des cuves soumises 

à la radiation d’ultraviolets (produite par une 

lampe germicide), détruisant la capacité 

de reproduction des bactéries présentes 

dans l’eau. Bien qu’il ne soit moins diffus, ce 

procédé est de loin le plus sûr et préférable 

parmi toutes les méthodes susmentionnées.

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE

Radiation ultraviolette
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Électrons
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C) CHIARIFLOCULATION

Ce traitement est un procédé chimico-

physique largement appliqué, car il 

permet d’éliminer les éléments colloïdaux 

(physiquement non séparables) grâce à 

l’utilisation d’éléments chimiques coagulants 

provoquant la sédimentation. Cette technique 

est employée pour faciliter la sédimentation 

d’éléments électriquement stables.

De cette façon, elle représente l’une des 

principales méthodes pour supprimer la 

turbidité de l’eau.

Le procédé est composé de deux phases: 

coagulation: des coagulants sont mis 

dans l’eau (sels d’aluminium, fer et 

calcium) et grâce à leur charge électrique 

déstabilisent les éléments colloïdaux en 

formant une première sorte de résidus, 

on ajoute ensuite des électrolytes), on 

facile la coagulation des résidus formés 

précédemment, puis s’en suit une 

sédimentation.
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D) FILTRATION À MEMBRANE ET OSMOSE 

INVERSE 

Au cas où il serait nécessaire d’éliminer des 

souvent en matière synthétique ; à ce stade de 

Ce procédé est purement mécanique comme 

les précédents, mais exploite la porosité de 

membranes polymères pour faire passer 

maintenant d’autres résidus aux dimensions 

à une membrane poreuse, mais qui a un 

maillage encore plus petit capable de retenir 

des éléments dont la dimension est comprise 

utilisée aussi bien pour la potabilisation (et 

stérilisation) d’eaux de surface que pour la 

employée en échange de la séquence Chiari 

d’importantes économies énergétiques tout 

en réduisant les coûts.

et virus, tout en permettant de conserver les 

éléments nécessaires à la consommation de 

l’homme.

encore plus précise; cette technique permet 

de retenir les particules au diamètre compris 

L’osmose inverse est un procédé qui permet 

d’éliminer les sels, les microorganismes et 

substances polluantes via une membrane 

semi-perméable en matière synthétique.

Le mécanisme d’épuration exploite le 

processus osmotique (passage de solvant 

entre deux liquides communicants, de celui 

avec la concentration la plus basse à celui avec 

une concentration plus importante), mais elle 

est appelée “inverse” car elle va dans le sens 

inverse par rapport au processus naturel et ce 

grâce une différence de pression supérieure 

et contraire à celle naturelle, appliquée à la 

membrane de séparation des liquides.

Le processus d’osmose inverse est utilisé 

pour dessaler l’eau marine et l’eau salée, 

puisqu’elle permet d’éliminer des ions de sel. 

Étant donné que le maillage de la membrane 

de grande taille ; c’est la raison pour laquelle 

l’osmose inverse est effectuée sur une eau 

déjà traitée, pour ne pas endommager la 

membrane avec l’obturation par des solides et 

substances importantes.

Pour résumer les différents degrés de 

observée précédemment.

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE
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Figure 7: Installation à osmose inverse
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Les différentes techniques de potabilisation précédemment illustrées peuvent 

être différemment combinées entre elles pour obtenir une eau qui soit conforme 

aux paramètres de potabilité, tout en tenant compte du fait que le procédé requis 

dépend des caractéristiques de la masse hydrique en question. À cet égard, voici 

un classement des sources d’eau et des traitements souhaitables en réponse 

aux problématiques les plus diffuses.

Pour ce qui est des eaux souterraines, qui sont, comme nous l’avons déjà souligné, 

préférables en raison de la garantie de pureté qu’elles offrent, on distingue:

eaux de sources: présentes dans les zones montagneuses et sortant 

naturellement de terre, elles sont généralement pures par nature et 

nécessitent tout au plus un traitement de désinfection;

eaux des nappes: en théorie, elles devraient être tout aussi pures, mais il 

est désormais fréquent de les voir contaminées de façon importante par 

des déchets industriels et agricoles, notamment les nappes peu profondes. 

Après avoir effectuées les analyses nécessaires, la concentration de 

certains éléments (qui peuvent être nuisibles à l’homme, indépendamment 

de l’origine naturelle ou anthropique) dicte ce qu’il faut faire ensuite. Une 

attention particulière doit être portée sur la pollution bactériologique 

la pollution chimique d’origine agricole qui présente des concentrations de 

nitrates. 

Dans les deux cas, il faut procéder à un cycle de désinfection, aussi bien seul que 

comme traitement préliminaire à un processus entier de potabilisation.

selon leur niveau de qualité, reportant également dans l’ordre les traitements 

APPLICATION DES TECHNIQUES 
DE POTABILISATION

2.D

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE
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FILTRATION AU 

FILTRATION AU 
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Dans ce cas, le processus de potabilisation est beaucoup plus articulé et 

complexe, car il dépend de loin des différents agents polluants présents dans la 

masse hydrique depuis son origine.

que l’on peut retrouver dans les eaux de surface: 

polluants naturels (solides en suspension, substances organiques, sable) 

à l’origine d’une turbidité élevée, due au faible renouvellement des eaux 

(notamment dans les eaux des lacs);

polluants bactériens;

polluants organiques;

Compte tenu de ces considérations et surtout en respectant les catégories de 

qualité des eaux, le traitement de potabilisation prévoit une phase initiale de 

désinfection, suivie ensuite point par point des méthodes pour l’élimination de 

toutes les classes de polluants.

La turbidité des eaux est alimentée par des substances argileuses et limoneuses 

qui, continuellement en mouvement (en raison de la charge électrostatique), ne 

réussissent pas à se concentrer entre eux pour être facilement éliminées. Pour 

cette raison, il est nécessaire d’intervenir avec un traitement chimico-physique 

en vue de déstabiliser les particules de ces différents types d’argile grâce à 

l’utilisation de coagulants, pour créer des agrégés solides consistants, qui seront 

Ce processus s’articule de fait en deux parties:

déposer dans le fond;

présentes.

composants organiques résiduels ou chlore.

Pour conclure la dépuration, il faut effectuer une désinfection (par chlore ou 

ozone, conformément aux considérations susmentionnées) pour contraster 

selon les catégories. 
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Par ailleurs, nous rappelons qu’une 

forte présence de calcium et 

magnésium dans l’eau (bonne pour la 

consommation humaine) ne compromet 

en rien la potabilité mais est à l’origine 

de l’apparition d’encrassements dans les 

tuyaux de distribution. Pour y remédier, on 

utilise des adoucisseurs (automatiques), 

qui remplacent les sels de calcium et 

magnésium en sels de sodium solubles, 

en faisant passer l’eau à travers des 

résines synthétiques. Dans tous les cas, 

pour maintenir un juste équilibre des 

composants (et non l’élimination totale de 

calcium et magnésium), ce n’est pas toute 

l’eau qui est traitée ainsi, mais seulement 

une partie proportionnée (30% du total) 

d’eau non adoucie.
de l’eau
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Idéale comme premier passage 

pour éliminer les gros solides.

Autre pouvoir d’absorption, 

particulièrement conseillé 

pour l’élimination d’éléments 

organiques et de chlore.

Économique et facile à utiliser, 

bon pouvoir désinfectant. Plus 

analyseur de chlore résiduel.

Bon pouvoir désinfectant, ne 

comporte par la production 

d’éléments dérivés nuisibles à 

précis pour la potabilisation.

Coûts de gestion élevés ; contrôles 

continus nécessaires pour 

garantir la capacité d’absorption 

dégrader rapidement.

Altération du goût, production de 

résidus dérivés nocifs à l’homme.

raison de l’instabilité de l’élément. 

Coûts globalement élevés.

Filtration à sable

Filtration aux charbons actifs

Désinfection : hypochlorite de 

sodium

Désinfection : bioxyde de chlore

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE

Nonobstant le respect des phases de potabilisation conformément à la catégorie 

de qualité, le choix de chaque traitement dépend largement de la qualité de la 

source d’extraction, et il faut également prendre en compte d’autres variables 

 

les coûts de lancement et de gestion de l’installation;

les traitements nécessaires préliminaires ou postérieurs à la potabilité;

la disponibilité (sur le plan quantitatif) de la ressource choisie;

les déchets obtenus. 

Ainsi, comme conclusion, nous voulons reprendre de façon schématique 

les principales méthodes de potabilisation (présentées dans le paragraphe 

précédent), avec leurs avantages et inconvénients. Nous rappelons que la 

tendance de ces dernières années mène dans la direction d’un passage des 

méthodes chimiques à des méthodes mécaniques ou chimiques mais sans 

danger pour la santé.

INCONVÉNIENTSAVANTAGESTRAITEMENT
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Désinfection : ozone

Osmose inverse

aucune altération du goût de 

l’eau, aucune contrindication pour 

la santé provenant de produits 

dérivés.

pour une élimination totale des 

capacités de reproduction des 

bactéries ; aucune contrindication 

pour le goût ou la santé. Aucun 

élément chimique n’est requis.

Idéal pour éliminer la turbidité à 

l’eau, prévue en particulier pour 

les eaux de surface. Permet 

d’intervenir sur des éléments très 

économique.

virus.

Remplace les traitements de 

puisqu’il élimine bactérie et virus, 

ainsi que les colloïdes.

sans agents chimiques.

Coûts de lancement et gestion de 

l’installation élevés, coût élevé du 

matériel de désinfection (ozone 

très cher aussi bien comme 

matière première qu’à produire 

directement).        Nécessité de 

produire du désinfectant sur 

place.

Coût abordable, mais le matériel 

ne dure pas longtemps (lampes). 

Filtration préliminaire des eaux 

obligatoire.     Ne protège pas 

d’éventuelles contaminations 

futures.

Il nécessite un traitement 

supplémentaire. 

Utilisation massive d’agents 

chimiques.

Il nécessite un traitement 

préliminaire, non approprié pour 

Il nécessite un traitement 

préliminaire, non approprié pour 

Il nécessite un prétraitement de 

Traitement supplémentaire de 

désinfection requis.

Une utilisation généralisée du 

traitement pour la production 

d’eau potable requiert beaucoup 

d’énergie (et donc couteux).

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE
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Pour qu’une source soit jugée apte à l’extraction d’eau potable, les eaux de la 

ressource doivent satisfaire plusieurs paramètres.

comme l’indique le tableau ci-après, qui classe les caractéristiques et les 

différents éléments chimiques en trois catégories :

 

requis pour la potabilisation (tel que c’est introduit dans le chapitre 2), valides 

notamment pour les eaux de surface. Ci-après les traitements de potabilisation 

selon la catégorie attribuée:

Catégorie A1: traitement physique simple et désinfection;

Catégorie A2: traitement physique et chimique normal et désinfection;

désinfection.

seuils attribuées à chaque catégorie. Ces valeurs représentent des lignes 

conductivité, odeur, nitrates, chlorures, phosphates, DCO, 

OD (oxygène dissous), DBO5, ammoniac

sélénium, mercure, baryum, cyanure, hydrocarbures 

dissous ou émulsionnés, hydrocarbures polycycliques 

aromatiques, pesticides totaux, substances extractibles 

avec chloroforme, streptocoques fécaux et salmonelles 

fer dissous, manganèse, cuivre, zinc, sulfates, agents de 

surface, phénols, azote, Kjeldhal, coliformes totaux et 

coliformes fécaux

PARAMÈTRES D’APTITUDE DE 
L’EAU POTABLE 

PARAMÈTRES 
GROUPE I

PARAMÈTRES 
GROUPE III

PARAMÈTRES 
GROUPE II

APPENDICE AU CHAPITRE 2

II.I

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE
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directrices en vigueur dans les pays de la Communauté européenne, bien que 

chaque État membre puisse également présenter des valeurs encore plus 

strictes, pour déterminer la qualité de l’eau:

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE

m.

2

3

5

6

7

9

20

22

23

25

26

PARAMÈTRES

Couleur (après 

Total matières en 
suspension

Température

Conductivité

Odeur

Nitrates

Fluorures

Chlore organique 
total extractible

Fer dissous

Manganèse

Cuivre

Zinc

Bore

Béryllium

Cobalt

Arsenic

Cadmium

Chrome total

Plomb

Sélénium

Mercure

Baryum

Cyanure

Unité de mesure

mg/L échelle pt

°C

Facteur de dilution 
à 25°C

mg/L NO3

mg/L F

mg/L Fe

mg/L Mn

mg/L Cu

mg/L Zn

mg/L B

mg/L Be

mg/L Co

mg/L Ni

mg/L As

mg/L Cd

mg/L Cd

mg/L Pb

mg/L Se

mg/L Ba

mg/L CN

A1

G

25

22

3

25

-

0,05

0,02

0,5

-

-

-

-

-

-

-

0,0005

-

-

A1

I

-

20

-

25

-

-

50

-

0,3

-

0,05

2

-

-

-

-

-

0,05

0,005

0,05

0,05

0,05

A1

G

25

22

3

25

-

0,05

0,02

0,5

-

-

-

-

-

-

-

0,0005

-

-

A2

I

-

-

25

-

-

50

-

-

2

-

-

5

-

-

-

-

-

0,05

0,005

0,05

0,05

0,05

A3

G

5,5-9,9

50

-

22

20

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

0,0005

-

-

A3

I

-

200

-

25

-

-

50

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

0,005

0,05

0,05

0,05
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m.

PARAMÈTRES Unité de mesure A1

G

A1

I

A2

G

A2

I

A3

G

A3

I

27

29

30

32

33

35

36

37

39

Sulfates

Chlorures

Agents de surface 
(qui réagissent au 
bleu de méthylène)

Phosphates

Phénols

dissous et ém-
ulsionnés (après 
extraction par 
éther de pétrole)

polycycliques 
aromatiques

Pesticides total 

dieldrine)

Demande chimi-
que oxygène (COP)

Taux de satura-
tion de l’oxygène 
dissous

A 20°C sans nitri-

biochimique d’oxy-
gène (DBO5)

Azote Kjeldahl 
(sauf NO2 et NO3)

Ammoniac

Substances 
extractibles au 
chloroforme

Carbone organique 
total

Carbone organique 

sur membrane de 

Coliformes totaux

Coliformes fécaux

Streptocoques 
fécaux

mg/L (Laurylsulfa-
te de sodium)

mg/L P205

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L O2

% O2

mg/L O2

mg/L N

mg/L C

mg/L C

200

0,2

-

-

-

-

-

>70

<3 

0,05

-

-

50

20

20

250

-

-

-

0,05

0,0002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

0,2

-

-

-

-

-

>70

<3 

0,05

-

-

50

20

20

250

-

-

-

0,005

0,2

0,0002

0,0025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

0,5

0,7

0,5

-

-

30

>30

<7

3

2

0,5

-

-

50000

20000

250

-

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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pour être jugée potable, ces seuils ne doivent pas être dépassés:

On ajoute également les paramètres nécessaires pour les eaux mises en vente 

en bouteille ou conteneurs:

PARAMÈTRES

PARAMÈTRES

VALEUR DE PARAMÈTRE

VALEUR DE PARAMÈTRE

0

0

0/250 ml

0/250 ml

0/250 ml

20/ml

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE

CONDITIONS POUR LA DÉFINIT-
ION DE L’EAU POTABLE

II.II

Salmonelles - absence 
dans 
5000 mL

- absence 
dans 

- - -

m.

PARAMÈTRES Unité de mesure A1

G

A1

I

A2

G

A2

I

A3

G

A3

I

Légende :  

Catégorie A2 : Traitement physique et chimique normal et désinfection
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PARAMÈTRES
VALEUR DE 
PARAMÈTRE

UNITÉ DE 
MESURE

CADMIUM

PLOMB

SÉLÉNIUM

5,0

5,0

50

50

3,0

20

50

0,50

0,50

30

0,5

200

50

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE
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Pour l’échantillonnage, on effectue des prélèvements dans les lacs et cours d’eau 

Il est très important de faire particulièrement attention à ne pas altérer les 

échantillons lors du prélèvement, leur conservation et le transport, étant donné 

résultat des analyses. 

Par conséquent :

utiliser des conteneurs totalement stériles;

avoir assez de bouteilles pour analyser tous les paramètres microbiologiques;

ne pas attendre trop longtemps après le prélèvement pour faire les analyses 

la lumière solaire.

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT ET 
ANALYSES DES EAUX DOUCES

II.III

CHAPITRE 2 | L’EAU POTABLE
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LES EAUX
RÉSIDUAIRES

Les activités sociales, productives et récréatives, principalement dans le milieu urbain, 

nécessitent et utilisent une grande quantité d’eau.

La conséquence directe de l’utilisation de l’eau est l’altération de ses propriétés et 

l’inévitable production d’eau usée qui pour pouvoir être reversée dans la nature doit 

lacs ne sont pas en mesure de supporter une quantité de substances polluantes 

supérieures à leur propre capacité d’autoépuration sans que soient directement 

menacé sa qualité et les équilibres de l’écosystème.

systèmes de traitement similaires à des processus biologiques qui se font naturellement 

06 | Blue Lagoon | Francesca Pompei
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dans les masses hydriques (l’épuration se fait beaucoup plus rapidement dans les 

installations que dans les cours d’eau, grâce à la technologie et à l’énergie déployée). 

Le traitement des eaux usées est d’autant plus important que les masses hydriques 

CLASSIFICATION
ET DÉRIVÉ DES EAUX USÉES

OÙ ARRIVENT-ELLES

3.A

3.B

Les eaux usées sont principalement classées selon leur provenance, à savoir 

le lieu et la façon avec laquelle elles ont été utilisées avant d’être rejetées. Les 

principales dérivations sont l’utilisation civile et industrielle.

Les eaux à usage civile incluent: 

eaux résiduaires domestiques: les eaux usées provenant de structures de 

type résidentiel et de services et venant principalement du métabolisme 

humain et de l’activité domestique;

eaux résiduaires assimilées à celles domestiques: eaux usées dont les 

caractéristiques sont similaires à celles domestiques; ces valeurs sont 

Pour les eaux à usage industriel, on entend les eaux usées provenant de bâtiments 

ou installations à usage commercial ou productif de biens, dont la qualité est 

différente des eaux résiduaires domestiques et de pluie et ruissellement.

classement des eaux usées, sont reportées en appendice. 

on distingue les trois principales destinations suivantes :

les eaux de surface: à savoir celles présentes sur la surface du globe tels 

et la mer;

non cultivée, agricole ou urbaine;

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 
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évacuation des eaux : les systèmes de collecte des eaux usées au service 

des agglomérations.

sensibles, où la qualité de l’eau des sources naturelles pourrait être à risque.

Par zone sensible, on entend un système hydrique appartenant à l’un des 

groupes suivants :

 

a) lacs naturels et autres eaux douces, des estuaires, et eaux déjà 

eutrophisées;

b) eaux douces de surface destinées à la production d’eau potable;

c) zones qui nécessitent, en cas de rejets, d’un traitement supplémentaire à 

celui secondaire.

il faut prendre en considération les éléments suivants:

a) dans les lacs et cours d’eau qui alimentent lacs/bassins/baies 

fermées avec un faible renouvellement de l’eau et où il peut y avoir des 

phénomènes d’accumulation d’éléments nutritifs, comme l’azote et le 

phosphore, à l’origine de la production d’algues et plantes aquatiques 

avec une diminution d’oxygène dissous dans le bassin et l’instauration 

d’un système anaérobie, qui cause la destruction de tout organisme vital;

 

b) dans les estuaires, les baies et autres eaux du littoral caractérisées par un 

faible renouvellement hydrique, c’est-à-dire où il y a une forte prolifération 

de nutriments ; si d’un côté les rejets provenant de petites agglomérations 

urbaines sont généralement d’une importance mineure, de l’autre côté, 

ceux qui proviennent d’agglomérations plus vastes rendent nécessaire 

l’intervention pour les éliminer.

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 
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SEUILS DES ÉMISSIONS3.C

Rejets dans des masses hydriques de surface

Tous les rejets dans des masses hydriques de surface doivent être 

réglementés en fonction du respect des objectifs de qualité des eaux 

réceptrices, il est donc préférable de respecter les seuils d’émissions, 

reportés dans le Tableau 2 en appendice.

L’eau qui est prélevée dans des masses hydriques de surface ne devra pas 

avoir lorsqu’elle est rejetée une qualité inférieure à celle établie lors de son 

prélèvement.

Rejets dans le sol et sous-sol 

Les valeurs reportées dans le Tableau 3 en appendice indiquent les 

paramètres limites qui seraient nécessaires de respecter dans le cas de 

rejets sur le sol, autorisées uniquement dans les cas où le rejet dans une 

masse hydrique est impossible.

Il est interdit de rejeter sur le sol et dans le sous-sol des substances 

dangereuses et polluantes (composants organes phosphoriques, mercure et 

ses dérivés, cyanures, etc.).

Rejets dans le réseau d’égouts 

Le rejet dans les égouts est pratiqué selon le type de traitement effectué en 

aval, tout en respectant les valeurs reportées dans le tableau 2 en appendice.

Un échantillonnage doit être effectué pour permettre de contrôler les eaux 

résiduaires. La mesure des rejets doit être effectuée en amont du point 

d’émission dans toutes les eaux de surface et souterraines, internes et 

marines, ainsi que les égouts, sur le sol et dans les sous-sols.

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 
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l’eau résiduaire collectée : 

réseaux d’égouts mixtes: réseaux destinés à la collecte et le rejet dans un 

les eaux de pluie;

réseaux fosses septiques: réseaux destinés à la collecte et rejet dans 

industrielles;

réseaux blancs

avec uniquement des eaux pluviales.

La conception, construction et l’entretien des systèmes de collecte s’effectuent à 

l’aide des meilleurs techniques aux coûts abordables, tout en prenant en compte 

notamment :

la portée moyenne, le volume annuel et les caractéristiques des eaux 

résiduaires urbaines;

la prévention d’éventuels phénomènes de rejet qui comporte le débordement 

des eaux résiduaires des égouts;

la limitation de la pollution des eaux réceptrices, causée par le débordement 

provoqué par des évènements climatiques particuliers.

 

Nous rappelons que la portée et le volume moyen annuel sont calculés sur la base 

d’égouts, il faut distinguer les différents types d’agglomérations, à savoir s’il 

s’agit d’implantation isolée, d’une petite agglomération ou d’une agglomération 

urbaine importante. 

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 
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LES TECHNIQUES DE PURIFICATION3.E

traitement choisies doivent permettre de réduire au maximum les effets sur les 

eaux réceptrices. 

faciliter l’entretien et la gestion;

être capable de supporter de façon adéquate d’importants changements 

d’horaire de la charge hydraulique et organique;

minimiser les coûts de gestion.

On distingue trois types de traitements : primaire, secondaire et tertiaire, en 

fonction de la solution technique adoptée et des résultats d’épuration à atteindre 

(voir appendice).

TRAITEMENT PRIMAIRE

Traitement des eaux résiduaires au moyen d’un procédé physique ou chimique 

qui comprend la sédimentation des solides en suspension permettant une 

réduction d’au moins 20% du DBO5 des eaux usées, avant le rejet, et une 

réduction d’au moins 50% de la totalité des solides en suspension des eaux 

résiduaires à l’arrivée.

Les traitements primaires sont: 

-sédimentation primaire.

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 
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a) DÉGRILLAGE

Traitement préliminaire de séparation 

des solides plus ou moins gros. Les 

déchets retenus par la grille doivent 

être ensuite périodiquement retirés. 

Le dégrillage peut éventuellement 

s’articuler en deux phases, à savoir 

une première grille pour séparer les 

intercepter les solides de taille plus 

petite. Le dégrillage des gros déchets 

est effectué normalement avec des 

de barres d’acier à intervalle de2-0,5 

b) DESSABLAGE

Traitement préliminaire qui consiste à séparer les sables et solides inertes 

normalement plus lourds et plus gros des organiques, qui seraient gênants et 

endommageraient les parties mécaniques ou s’accumuleraient dans les autres 

installations.

Il existe deux classes de dessableurs : la première comprend des installations 

dans lesquelles la séparation est réalisée exclusivement par gravité (dessableurs 

à canal) ; la deuxième inclut les installations qui séparent la sable de l’eau par 

c) DÉSHUILAGE

TTraitement des eaux à forte teneur en substances grasses ou huileuses, telles 

que les eaux usées de cuisine (aussi bien des habitations que des commerces) 

et d’autres sources (éviers, bidets, douches), à l’exception des WC.

Le retrait de ces substances est effectué à l’aide d’une cuve dotée de racles 
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composées de trois compartiments : Chambre des graisses, où est collectée la 

quantité de graisse retirée, Chambre de séparation, où est séparé l’eau de l’huile 

et la Chambre de boue où sont collectées les impuretés produites.

d) SÉDIMENTATION PRIMAIRE 

Le traitement consiste à séparer, par effet de gravité, les solides en suspension 

non colloïdaux) de la masse hydrique. Pour les eaux domestiques, 95% des 

substances déposées décantent en presque 2 heures tout en réduisant la 

quantité de polluant, tel que le DBO5 de 30%

Fosses septiques 

peuvent être constitué d’une, de deux 

ou trois chambres en fonction du 

nombre de compartiments qu’ils 

peuvent avoir.
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Figure 3: Fosse septique
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Fosse Imhoff

Il s’agit de cuves composées de deux compartiments placés l’un sur l’autre 

; le premier est celui de décantation et le deuxième, en dessous, celui de 

digestion des boues. Les compartiments superposés et reliés entre eux 

permettent à la boue décantée de coulée du compartiment de sédimentation 

au compartiment de digestion inférieur.

et au substances lourdes de se déposer au fond de la cuve de sédimentation, 

à la base de la chambre de sédimentation. La conception des cuves est telle 

que les différents processus n’interfèrent pas les uns avec les autres.

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 
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TRAITEMENT SECONDAIRE

Le traitement secondaire consiste essentiellement à mettre en contact la masse 

liquide et une certaine quantité d’oxygène pour activer le processus biologique 

de décomposition de la substance organique polluante. L’émission d’oxygène 

peut être faite de façon naturelle ou mécanique; il y a donc plusieurs types 

d’installation:

- épuration par les plantes.

a) INSTALLATION À BOUES ACTIVÉES

de boue sont séparés du liquide et en partie recyclés en amont pour exploiter 

l’activité biologique sur l’eau usée qui suit. Lorsque la concentration de la boue 

dans la cuve d’oxydation augmente considérablement, une partie de cette boue 

en trop est retirée.
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dans en un seul produit, le traitement des eaux usées et de la boue. Ce système 

exige plus d’oxygène et un temps d’exposition à l’air plus long, nécessitant donc 

des cuves plus grandes et une consommation d’énergie plus importante.

Les installations à boues activées, en fonction des valeurs qui sont attribuées 

aux paramètres du système (charge de la boue, charge volumétrique, facteur 

suivante:

installations à boues activées à oxydation totale avec stabilisation complète 

de la boue

installations à boues activées de faible charge avec stabilisation partielle de 

la boue

installations à boues activées de forte charge avec stabilisation partielle de 

la boue

b) 1. INSTALLATIONS À LIT BACTÉRIEN AÉROBIE

Dans un lit bactérien, les conditions qui régulent le phénomène naturel de l’auto-

déterminée par le développement de microorganismes aérobies (qui vivent en 

présence d’oxygène) qui utilisent la matière organique présente dans l’eau en la 

Le lit percolateur est composé d’une cuve circulaire remplie de matières inertes 

ou plastique de différentes taille : c’est ici qu’a lieu la percolation des eaux usées, 
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courant d’air parcoure le lit, en contre-courant du bas vers le haut.

par les microorganismes, initialement de nature aérobie, pour la présente 

d’oxygène dans l’air, formant ainsi autour de l’élément une pellicule biologique. 

Épaissie, cette pellicule manque d’oxygène d’où la phase suivante d’aérobie, 

c’est-à-dire sans air. La pellicule biologique se décroche du support et sous 

b) 2. INSTALLATION À LIT BACTÉRIEN AÉROBIE

se développe provoquant la dégradation de la substance organique.

causant son arrêt ; il faut par conséquent, au moins une fois par an, retirer la 

c) INSTALLATIONS DE TYPE BIODISQUE

Système de traitement composé d’un bassin à section transversal semi-

de matière plastique, placés face à face et centrés sur un tambour horizontal 

qui tourne lentement grâce à un moteur électrique. Les eaux usées à la sortie 
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développe.

La pellicule biologique continue de se développer jusqu’à se décrocher de la 

la progression du disque même dans le liquide. Le traitement est normalement 

effectué en plusieurs phases successives composées par les différents groupes 

en parallèle placés chacun dans une portion de cuve séparée de la portion 

numéro d’étapes.

d) INSTALLATION DE PHYTOÉPURATION

Les installations d’épuration par les plantes sont constituées de milieux humides 

Ces systèmes sont caractérisés par la présence d’espèces végétales typiques 

surface de l’eau.

Il faut retirer des eaux usées en entrée le plus possible de substances particulières 

ainsi que les plus gros déchets pour éviter tout bourrage (à l’aide par exemple 

d’une fosse Imhoff ou dégraisseur).

Le substrat est choisi en fonction des caractéristiques de porosité et conductibilité 

recours à du gravier non broyé ou du sable lavé ou autres matières similaires.

Il est nécessaire d’utiliser un type de végétation qui joue le rôle de “pompe à 

typologies peuvent être utilisées seules ou combinées en série ou en parallèle 

selon les exigences.
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TRAITEMENT TERTIAIRE OU CHIMICO-PHYSIQUE

Les traitements tertiaires ont tendance à éliminer les substances polluantes non 

biodégradables dissoutes dans les eaux résiduaires, à réduire la charge organique 

avant que l’eau collectée ne soit versée dans la masse hydrique réceptrice, ou à 

éliminer de l’eau les quantités excessives de phosphates ou substances azotées 

potable.

Les principaux traitements tertiaires sont: 

 -
 -
 -
 -

a) DÉSINFECTION

Procédé qui permet de réduire la teneur en germes dans les eaux usées, 

généralement à l’aide d’agents chimiques (chlore et ses dérivés, ozone, acide 

b) 1. DÉPHOSPHATISATION

Procédé pour éliminer le phosphore des eaux usées grâce à la précipitation 

chimique. Le phosphore est un des principaux nutriments qui contribue à 

l’eutrophisation des lacs et des eaux naturelles. Sa présence provoque de 

nombreux problèmes pour la qualité de l’eau notamment l’augmentation des 

et un possible effet de mortalité des toxines des algues sur l’eau potable. 

b) 2. NITRIFICATION - DENITRIFICATION

Si la concentration d’azote lors de la collecte dépasse les seuils conseillés, 

elle peut être réduite ultérieurement à l’aide d’un processus biologique de 

à l’élimination des composants azotés (l’azote et le phosphore, comme nous 
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l’avons indiqué précédemment, sont des nutriments qui, en quantité excessive, 

peuvent provoquer un manque d’oxygène dans les masses hydriques de surface, 

menant à ladite eutrophisation).

c) NEUTRALISATION

dans certains types d’eau usée fortement acide ou basique, affecteraient la 

phase d’oxydation.

Le processus de neutralisation permet, grâce à l’ajout d’acides ou bases, de 

neutralisation consiste à ajouter au liquide à traiter, selon les besoins, des 

substances alcalines (par exemple, lait de chaux, solutions d’hydroxyde de 

sodium, de carbonate de sodium, etc.) ou acides (par exemple, solutions d’acide 

sulfurique, d’acide chlorhydrique, etc.).

d) FILTRATION

sédimentation pour faire en sorte que la qualité des eaux traitées atteigne un 

fonctionner par gravité ou sous pression. Les premiers se composent d’une cuve 

qui y ont été retenues. L’opération de nettoyage est réalisée en versant de l’eau 

sous la grille à travers le système de drainage (lavage à contre-courant). Les 

réalisé à l’intérieur d’un récipient fermé, pour permettre de maintenir une pression 

importante.
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Le rejet dans le sol n’est conseillé que pour les petites agglomérations ou lorsque 

les solutions alternatives ne sont pas économiquement viables ; pour que les 

vitesse et dépend de l’agent poreux et du liquide. Les valeurs pour l’eau vont de 

Les systèmes de dispersion sont essentiellement deux:

 - Puits perdus

 - Irrigation souterraine

a) PUITS PERDUS

Les puits perdus représentent une technique de dispersion très diffuse, 

notamment pour la facilité de réalisation et pour la possibilité d’utiliser du 

matériel de construction communément utilisé et à moindre coût.

Ils se composent de cuves en béton, de forme généralement circulaire, perforées 

et au fond dégagé. Ils sont souvent utilisés pour l’écoulement des eaux noires 

en dessous du fond du puits ; si tel n’est pas le cas, la capacité de dispersion du 

puits est fortement compromise.

Nous rappelons également qu’aucun puits ne peut être placé à l’intérieur de la 

zone délimitant les puits de collecte d’eau pour l’utilisation potable, c’est-à-dire 

dans un rayon de 200 mètres des dits points de collecte.

Les puits nécessitent l’installation de tuyaux d’aération.

SYSTÈMES DE DISPERSION 
DANS LE SOL

3.F
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DISPERSION SUR LE SOL PAR PUITS PERDUS

DISPERSION SUR LE SOL PAR PUITS PERDUS



66

b) IRRIGATION SOUTERRAINE

la dispersion contrôlée des eaux usées dans les couches du sol (irrigation 

souterraine) par le versement des eaux directement sous la surface du sol, à 

l’aide de tuyaux. Les modèles de mise en place des tuyaux peuvent varier en 

fonction de l’espace disponible et à la forme du terrain.

processus physiques et biologiques de transformation qui réduisent sa teneur 

en polluant, aussi bien du point de vue chimique que bactériologique.

imperméables (irrigation souterraine avec drainage).

La dispersion par irrigation souterraine, bien qu’impliquant des zones relativement 

vastes, permet une bonne réutilisation du sol, à condition d’éviter les plantes aux 

racines profondes et l’installation de bâtiments lourds.

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 

PUITS 

CACCIATA

PUITS 

CACCIATA

DISPERSION SUR LE SOL AVEC SUB-IRRIGATION DRAINÉE

DISPERSION SUR LE SOL AVEC SUB-IRRIGATION DRAINÉE
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DISPERSION SUR LE SOL AVEC SUB-IRRIGATION

DISPERSION SUR LE SOL AVEC SUB-IRRIGATION

PUITS 

CACCIATA

PUITS 

CACCIATA

SUB-IRRIGATION

SUB-IRRIGATION
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Pour atteindre les objectifs de qualité, plusieurs traitements, classés en fonction 

du bassin d’usagers (à savoir la quantité d’eaux usées à écouler en rapport à la 

population), sont envisageables.

Les bassins d’usagers des eaux usées d’utilisation civile incluent: 

eaux usées provenant d’habitations résidentielles;

eaux usées provenant d’établissements de production, industriels, 

commerciaux (vente au détail de denrées alimentaires ou autres commerces 

au détail, avec également laboratoire de production dont l’objectif est la 

vente);

eaux usées provenant des services (activités d’hôtellerie et de restauration, 

salon de coiffure, et institut de beauté, pressing dont les activités s’adressent 

directement et exclusivement à l’usage résidentiel, services hygiéniques, 

cuisines et/ou cantines).

d’interventions.

Structures au service d’une population inférieure à 50 E.H.

Si les conditions environnementales le permettent, il est préférable d’effectuer 

l’écoulement dans les couches en surface du sous-sol après un traitement de 

des valeurs de 0,5ml/l pour les sédiments.

Si l’on souhaite obtenir des valeurs d’épuration plus élevées, il est possible de 

faire recours à la phytoépuration.

Structures au service d’une population équivalente de 50 à 400 E.H.

Si les conditions environnementales le permettent, il est souhaitable d’effectuer 

un traitement extensif, à savoir biologique, après le passage dans la cuve Imhoff 

ou fosse septique.

Agglomérations dont la population est inférieure à 2000 E.H.

Il est souhaitable d’utiliser un système d’écoulement dans les eaux de surface de 

nature extensive, à savoir biologique, avec un traitement qui élimine les éléments 
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TRAITEMENTS APPROPRIÉS AUX 
EAUX URBAINES RÉSIDUAIRES

3.G
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< 50 

A.E. A.E 400 A.E. 2000A.E.

>  2000 

A.E.

NITRIFICATION/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

azotés.

Agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 2000 h.e.

Il est préférable d’utiliser un système d’écoulement dans les eaux de surface 

par la réalisation d’un traitement biologique des eaux usées avec également 

l’application de traitements tertiaires.

Il est souhaitable pour chaque typologie d’utilisation de respecter les seuils 

usées.
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L’AVENIR

Un objectif : la réutilisation

de l’impact sur l’environnement, une correcte gestion du cycle de l’eau prévoit 

l’application des connaissances technologiques disponibles pour atteindre 

des objectifs socialement et économiquement utiles, comme la protection des 

masses hydriques de surface et souterraines ainsi que la bonne gestion de 

ressource d’eau.

Le réemploi des eaux résiduaires épurées doit être envisagé comme un 

fait novateur et alternatif dans le cadre d’une utilisation plus rationnelle des 

ressources en eau. D’un point de vue économique, la réutilisation permettrait 

d’approvisionner la communauté en eau, au moins pour les usages ne nécessitant 

pas forcement une qualité d’eau élevée, à des coûts réduits, puisque le recyclage 

coûte moins cher que l’écoulement.

Le réemploi des eaux résiduaires domestiques, urbaines et industrielles, 

accompagné d’une réglementation stricte des utilisations prévues et des 

des ressources hydriques, peut mener à la réduction du prélèvement des eaux 

de surface et souterraines, réduisant ainsi l’impact des rejets dans les eaux 

réceptrices tout en favorisant l’économie hydrique grâce à une utilisation multiple 

des eaux usées.

Pour ce qui est des avantages et des perspectives à venir offerts par le recyclage 

des eaux usées, il faut citer les nouvelles technologies qui tentent d’obtenir 

coût abordable, avec un certain niveau de qualité, notamment hygiénique et 

sanitaire. Les traitements de type conventionnel se révèlent être peu souvent à la 

hauteur, c’est pourquoi la technologie s’oriente davantage vers la mise en œuvre 

de nouveaux systèmes de traitement tertiaire et de désinfection, pour obtenir 

un niveau élevé de qualité de l’eau, tout en réduisant le teneur microbienne, 

en nutriments et substances toxiques (Installations à membrane, ozone, 
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Équivalent-Habitant: charge organique biodégradable ayant une demande 

biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène pas jour.

Eaux de lavage: eaux, approvisionnées, prélevées ou récupérées, utilisées pour 

et décharge et autres surfaces couvertes similaires, auxquelles s’appliquent les 

dispositions, ainsi que d’autres eaux d’origine non pluviales qui intéressent les 

mêmes surfaces directement ou indirectement.

Eaux pluviales (de pluie) de ruissellement: partie d’une précipitation 

atmosphérique qui, ni absorbée et ni évaporée, s’accumule sur les surfaces 

susmentionnées.

 correspondent, dans la première phase de tout 

évènement métrologique, à une précipitation de 5 mm, uniformément distribuée 

sur toute la surface dure servie par le réseau de drainage, provenant des surfaces 

dures sensibles des installations indiquées dans la norme en vigueur.

Eaux usées: toutes les eaux résiduaires provenant d’un écoulement.

Eaux de la seconde pluie: partie des eaux de pluie de ruissellement plus 

importantes des eaux de la première pluie.

Eaux résiduaires assimilées aux eaux domestiques: eaux résiduaires dont la 

qualité est équivalente à celle des eaux domestiques.

Eaux résiduaires domestiques: eaux résiduaires provenant de structures de 

type résidentiel et de service et venant principalement du métabolisme humain 

et de l’activité domestique.

Eaux résiduaires industrielles: eaux résiduaires provenant de bâtiments ou 

installations à usage commercial ou productif de biens, qualité différentes des 

eaux résiduaires domestiques et de pluie et ruissellement.

Eaux résiduaires urbaines: eaux résiduaires domestiques et mélanges d’eaux 

DÉFINITIONS

APPENDICE AU CHAPITRE 3

III.I
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usées domestiques, d’eaux résiduaires industrielles, ou bien pluviales de 

ruissellement écoulées dans les réseaux d’égouts, même séparées, et provenant 

d’agglomération.

Agglomération: zones où la population, à savoir les activités économiques 

environnementaux possibles, la collecte et l’acheminement des eaux résiduaires 

urbaines vers un système de traitement des eaux usées urbaines ou vers un 

DBO5: quantité d’O2 qui est utilisé en 5 jours par les micro-organismes aérobies 

pour permettre aux substances organiques présentes dans un litre d’eau ou 

solution aqueuse de se décomposer (oxyder) dans le noir et à la température 

de 20°C.

Masse hydrique réceptrice: masse hydrique qui reçoit les eaux usées générées 

traitées.

 Cycle dynamique qui comprend tous les organismes (plantes, 

animaux et micro-organismes) qui vivent dans la même zone et interagissent 

avec l’environnement physique.

L’écosystème est composé de composants (vivants et non) qui, bien qu’ils 

restent indépendants, interagissent régulièrement entre eux.

Eutrophisation: enrichissement des eaux en nutriments, notamment de 

composants d’azote ou plus précisément de phosphore, à l’origine d’une 

prolifération des algues et de formes supérieures de vie végétale, produisant une 

perturbation non souhaitée de l’équilibre des organismes présents dans l’eau et 

de la qualité des eaux intéressées.

Boue: boue résiduelle, traitée et non, provenant des installations de traitement 

des eaux résiduaires urbaines.

Station d’épuration: ensemble de “structures” (cuves en terre, en béton, 

métalliques, dotées ou non d’appareils mécaniques et électromécaniques plus 
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les eaux résiduaires à un traitement avec une station d’épuration est double : 

de boues ; 2) Traiter les boues, comprenant de préférence également une 

“stabilisation”, de façon à pouvoir l’écouler correctement.

Réseau d’égouts: le système de conduites pour la collecte et l’acheminement 

des eaux résiduaires urbaines;

Écoulement: Toute émission directe effectuée par le biais de conduite d’eaux 

résiduaires liquides, semi-liquides et pouvant être reversées dans les eaux de 

surface, sur le sol, dans le sous-sol et dans les égouts, indépendamment de leur 

Traitement primaire: Traitement des eaux résiduaires au moyen d’un procédé 

physique ou chimique qui comprend la sédimentation des solides en suspension 

permettant une réduction d’au moins 20% du DBO5 des eaux usées, avant le 

rejet, et une réduction d’au moins 50% de la totalité des solides en suspension 

des eaux résiduaires à l’arrivée.

Traitement secondaire: Traitement des eaux usées par le biais d’un processus 

qui comprend généralement le traitement biologique avec des sédimentations 

secondaires.

Traitement tertiaire:

après le traitement secondaire oxydatif et de sédimentation. Ils sont également 

appelés traitements d’élimination des nutriments (azote et phosphore.

Seuils des émissions: limite de tolérance d’une substance polluante contenue 

dans un écoulement, mesurée en concentration, c’est-à-dite en poids par unité 

de produit ou de matière première traitée, ou en poids par unité de temps.
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COEFFICIENT DE 
TRANSFORMATION POUR LE 
CALCUL DU NOMBRE D’E.H.

III.II

IMPLANTATION COEFFICIENT ÉQUIVALENT
HABITANT

UNITÉ DE RÉFÉRENCE

  couverts par repas (e) 0,35  (e x 0,35) =

  couverts cantines  (e) 0,35  (e x 0,35) =

  couverts cantine  (b)  0,30  (b x 0,30) =

  couverts cantine (e)  0,35  (e x 0,35) =

  places cantine personnel (e) 0,35  (e x 0,35) =
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CHARGES HYDRAULIQUES ET ORGANIQUES SPÉCIFIQUES 
POUR DIFFÉRENTS TYPES
D’UTILISATION

III.III

CHARGE 
HYDRAULIQUE 
SPÉCIFIQUE

CHARGE 
ORGANIQUE 
SPÉCIFIQUE

EAUX USÉES DOMESTIQUES (par habitant)

CENTRES TOURISTIQUES MARITIMES OU MONTAGNEUX

HOPITAUX (par lit)    500 - 1100 100 - 160

HOSPICES, MAISON DE RETRAITE (par lit) 200 – 350 60 - 90

RESTAURANTS  

(par salarié)    35 - 60  20 - 25

CAFÉ, BAR   

PISCINES (par nageur)   20 - 40  10 - 15

AÉROPORTS  

(par salarié)     50 - 60   22 - 25

PRESSING  (par machine)   1000 - 3000 300
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TABLEAU DE RÉFÉRENCEIII.IV

Tableau 1 

traitement d’épuration, pour être assimilées à des eaux résiduaires domestiques.

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 

PARAMÈTRES
UNITÉ DE 
MESURE

SEUIL

DBO

DCO

°C

-

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

30

Non deve essere causa di inconvenienti e 

molestie di qualsiasi genere

350

250

500

La concentrazione rilevata nelle acque 

6

0,6

50

60
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Tableau 2 
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2

3

5

6

7

9

20

22

23

25

26

27

Température

couleur

odeur

matières de grande 
dimension

Solides en suspension 
totaux

DBO5 (comme O2)

DCO (comme O2)

Aluminium

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome total

Fer

Manganèse

Mercure

Plomb

Cuivre

Sélénium

Étain

Zinc

Cyanures totaux (com-
me CN)

Chlore actif libre

°C

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

5,5-9,5

imperceptible avec 

ne doit pas causé de 
désagréments

absence

5,5-9,5

imperceptible avec 

ne doit pas causé de 
désagréments

absence

-

PARAMÈTRES Unité de
mesure

Écoulement dans les 
eaux de surface

Écoulement dans les 
réseaux d’égouts
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29

30

32

33

35

36

37

39

50

Chlorures

Fluorures

Phosphore total (com-
me p)

Azote ammoniacal 

Azote nitrique (comme N)

Azote nitrique (comme N)

Graisses et huiles 
animales/végétales

Phénols

Aldéhydes

Solvants organiques 
aromatiques

Solvants organiques 
aromatiques

Agents de surface 
totaux

Pesticides phosphorés

Pesticides phosphorés 
totaux (saux les pho-
sphorés)
dont :

- aldrine

- dieldrine

- endrine

- isodrine

Solvants chlorés

Test de toxicité sévère

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

note

l’échantillon n’est plus 
tolérable dès lors 

nombre d’organismes 
immobiles est égal ou 
supérieur à 50% par 
rapport au total

l’échantillon n’est plus 
tolérable dès lors 

nombre d’organismes 
immobiles est égal ou 

rapport au total

PARAMÈTRES Unité de
mesure

Écoulement dans les 
eaux de surface

Écoulement dans les 
réseaux d’égouts
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Tableau 3 

distribuées sur le sol.
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2

3

5

6

7

9

20

22

23

25

26

27

29

30

SAR

Matières de grande dimension

Solides en suspension totaux

DBO5

DCO

Azote total

Phosphore total

Agents de surface totaux

Aluminium

Béryllium

Arsenic

Baryum

Bore

Chrome total

Fer

Manganèse

Plomb

Cuivre

Sélénium

Étain

Zinc

Sulfures

Sulfates

Chlore actif

Chlorures

Fluorures

-

mg/L

mg/L O2/L

mg/L O2/L

mg N/L

mg P/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mgSO 3/L

mg/L

mg Cl/L

mg F/L

absence

25

20

2

0,5

0,05

0,5

2

0,2

0,2

0,002

3

0,5

0,5

0,5

500

0,2

200

Unité de
mesure

(LA VALEUR DE LA CONCENTRATION 
DOIT ÊTRE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 

CELLE INDIQUÉE)
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Tableau 5 

résiduaires urbaines reversées dans des zones sensibles.

Tableau 4 

résiduaires urbaines reversées dans des masses hydriques de surface.

CHAPITRE 3 | LES EAUX RÉSIDUAIRES 

32

33

35

36

Phénols totaux

Aldéhydes totaux

Solvants organiques aromati-
ques totaux

Solvants organiques azotés 
totaux

Test de toxicité sur Daphnia 
magna

DCO mg/L

Solides en suspension mg/L

Phosphore total (P mg/L)

Azote total (P mg/L)

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

70-90

75

90

75

90

0,5

l’échantillon n’est plus tolérable dès lors 

immobiles est égal ou supérieur à 50% par 
rapport au total

Unità di
misura

2.000-10.000

10.000-100.000

Concentration

Concentration

Concentration

Concentration

> 10.000

> 100.000

Potentiel installation dans E.H. 
(équivalent habitant)

Potentiel installation dans E.H. 
(équivalent habitant)

Potentiel installation dans E.H.

(IL VALORE DELLA CONCENTRAZIONE 
DEVE ESSERE MINORE O UGUALE A 

QUELLO INDICATO)
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Pour garantir une sauvegarde qualitative et 

quantitative des ressources hydriques, il est 

souhaitable de limiter le prélèvement des 

eaux de surface et souterraines, permettant 

de réduire l’impact des rejets sur les masses 

hydriques réceptrices tout en favorisant une 

économie de l’eau en récupérant et réutilisant 

les eaux usées.

De façon générale, les besoins en eaux sont 

satisfaits grâce au prélèvement d’eau potable, 

caractérisée par une qualité élevée, et utilisée 

aussi bien pour un usage potable que pour 

des usages non potables. Il y a donc un double 

gaspillage, puisque l’eau de très bonne qualité 

est utilisée pour des usages qui ne requièrent 

pas un tel niveau de qualité, et qui est rejetée 

après. Comme cela a déjà été mentionné 

précédemment, les conditions de potabilité 

ne peuvent pas être rétablies après que l’eau 

ait été réutilisée.

Si l’on considère seulement l’utilisation de 

l’eau potable dans les habitations, il est 

évident qu’elle n’est pas du tout appropriée; 

seulement un petit pourcentage est utilisé 

pour boire et préparer à manger, le reste est 

consommé pour d’autres usages.

 

Une gestion durable du cycle des eaux se 

base justement sur la mise en valeur d’eaux 

moins nobles et sur l’utilisation de l’eau de 

très bonne qualité uniquement lorsqu’une 

telle qualité de potabilité est requise.

Une bonne pratique prévoit l’insertion de ces 

principes dans des normes qui réglementent 

ce domaine.

Le réemploi doit avoir lieu dans des conditions 

de sureté pour l’environnement, en évitant 

d’altérer les écosystèmes, le sol et les cultures 

agricoles, ainsi que les risques hygiéniques et 

sanitaires pour la population servie.

d’une eau usée, par l’intermédiaire d’un 

rendre appropriée à la distribution pour des 

La réutilisation envisage l’utilisation d’eau 

usée récupérée d’une certaine qualité pour 

distribution, pour remplacer totalement ou en 

partie l’eau de surface ou souterraine.
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RÉUTILISATIONS POSSIBLES DES 
EAUX USÉES ET PLUVIALES

4.A

Les utilisations prévues admissibles des eaux usées récupérées sont les 

suivantes:

irrigation: pour l’irrigation de cultures destinées aussi bien à la production de 

denrées alimentaires pour la consommation humaine et animale qu’à des 

verts ou destinées aux activités récréatives ou sportives;

civile: pour le nettoyage des routes dans les villes; pour l’alimentation des 

systèmes de chauffage ou climatisation; pour l’alimentation de réseaux par 

alternance d’adduction, séparées de l’eau potable, à l’exclusion des utilisations 

directes de cette eau dans les bâtiments à usage civil, à l’exception des 

chasses d’eau;

industrielle: comme eau anti-incendie, d’élaboration, de lavage et pour les 

cycles thermiques des processus industriels, à l’exclusion des usages qui 

comportent un contact entre les eaux résiduaires récupérées et les denrées 

alimentaires ou les produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Il est interdit d’utiliser les eaux usées épurées pour l’utilisation potable, ainsi que 

son contact direct avec des produits laitiers crus.
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SEUILS À RESPECTER 
SELON LA RÉUTILISATION

LA RÉCUPÉRATION DES 
EAUX PLUVIALES

4.B

4.C

Il est préférable que les eaux usées récupérées destinées à être réutilisées pour 

l’irrigation ou un usage civil aient à leur sortie de l’installation de récupération, des 

exigences de qualité chimico-physiques et microbiologiques au moins égales à 

référence au tableau 2.

Les installations destinées à la collecte des eaux pluviales permettent de 

réutiliser les eaux provenant des pluies, en la conservant dans un réservoir.

Ces installations permettent de créer des possibilités de récupération des eaux 

pluviales, qui sinon seraient dispersées ; elles peuvent être utilisées aussi bien 

pour des usages externes qu’internes.

arrosage des espaces verts publics ou résidentiels ;

nettoyage des zones bitumées ;

services d’entretien de la voiture ;

utilisations technologiques et alimentation des réseaux anti-incendie. 

alimentation des réservoirs de chasse d’eau;

alimentation des lave-linge (dans la mesure du possible);

distribution d’eau pour les étages souterrains et lavage de voiture;

utilisations technologiques diverses, comme par exemple, systèmes de 

climatisation passive/active.
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Installation de collecte

L’installation pour optimiser la récupération de l’eau de pluie est composée d’une 

fonction de séparer les matières en suspension de plus grande taille de l’eau.

2) L’eau est déversée à l’intérieur du réservoir grâce à un tuyau de façon à ne pas 

créer de turbulences.

3) L’aspiration postérieure de l’eau à l’intérieur du réservoir est effectuée à 

quelques centimètres sous le niveau d’eau de façon à prélever l’eau la plus propre.

système.

Les principaux éléments composants une installation pour la collecte de l’eau 

pluviale sont les suivants:
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Le déviateur sert à séparer les eaux de la première pluie (avec une teneur 

généralement plus élevée en substances polluantes) des eaux destinées à 

dans l’eau pluviale le long de son parcours.

Réservoir

Le réservoir représente le cœur du système de récupération de l’eau pluviale.

Les conditions idéales pour la conservation de l’eau sont : environnement 

oxygéné et absence de lumière.

Le choix du type à adopter dépend de plusieurs facteurs.

a) Position. La position affecte le système de distribution (avec ou sans 

pompe) et les utilisations, les coûts d’installation et d’entretien, la forme 

(compacte, résistance) et les matériaux utilisés. Le réservoir peut être placé 

hors terre (contenant en général de l’eau destinée à être utilisée pour arroser 

ou laver ou usages semblables), à l’intérieur du bâtiment (locaux au niveau 

du sol ou souterrains) ou être enterré (formule la plus couteuse en raison 

des frais d’excavation nécessaire, mais a l’avantage d’être invisible, tout en 

permettant l’installation de réservoirs de grande taille).

b) Capacité: pour la taille de ces installations et déterminer le volume 

du réservoir, il est nécessaire d’évaluer aussi bien les caractéristiques 

environnementales (pluviosité du site, dimensions et type de surface de 

collecte, etc.) que les services requis (en rapport avec le nombre d’habitants).

c) Composition: Les réservoirs sont réalisés avec des matières conformes 

béton coulé sur place.

Tuyau d’écoulement

Le tuyau d’écoulement, en forme de siphon, évite le retour d’odeurs 

désagréables provenant du système d’évacuation. C’est une part égale ou 

inférieure à celle d’émission.
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Clapet anti-retour

d’évacuation.

autres composants en amont et animaux et insectes qui pourraient remonter 

par l’évacuation.

Pompe de décharge

La pompe de décharge, contrôlée par une petite centrale électrique, sert à 

qui la réutilisent.

Pour éviter les risques de contamination, la tuyauterie et terminaux de 

l’installation de recyclage doivent être séparés et mis en évidence par rapport 

à ceux de l’eau potable.
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eaux de pluie récupérées peuvent être réutilisées uniquement pour l’irrigation 

avec un système d’irrigation souterrain.

qui améliore la qualité de ces eaux notamment concernant les SS et DBO5 et 

bactéries.

épuration par les plantes.

Ces techniques sont détaillées dans les chapitres précédents sur l’eau potable 

et les eaux résiduaires.

Les avantages d’installer de telles structures de collecte de l’eau pluviale à 

usage individuel sont aussi bien visibles dans la sphère privée:

électriques des machines de lavage (lave-linge, lave-vaisselle) entrainant une 

économie d’énergie;

que dans la sphère publique:

évitent les surcharges à répétition du réseau des égouts et d’écoulement en 

cas de précipitations particulièrement intenses ;

de liquide qui, en se diluant dans la masse hydrique à traiter, réduiraient 

permettent de conserver et/ou disperser sur place l’excédent d’eau pluviale 

(par exemple lors d’intempéries) qui n’est pas absorbée par le sol au niveau 

urbain, en raison de la progressive imperméabilisation des sols, rendant 
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Pour eaux grises, on entend les eaux provenant des éviers, de la douche et de la 

baignoire (à l’exception des toilettes, bidet et de la cuisine) et qui, pour leur degré 

de contamination, peuvent être collectées, traitées et désinfectées, pour être 

ensuite réutilisées pour un usage domestique (à l’intérieur des cuves de rinçage) 

ou servir à l’irrigation.

Les eaux grises constituent environ 70% des consommations domestiques et se 

plus rapidement.

Les interventions sur les “eaux grises” comprennent:

la séparation des réseaux d’écoulement des eaux noires (fosses septiques) 

et des eaux grises (toutes les autres eaux usées);

la réalisation de réseaux distincts de distribution hydrique (eau potable et eau 

non potable);

potables, comme par exemple l’irrigation des espaces verts, le remplissage 

des réservoirs pour WC, le lavage des zones d’extérieures.

Les systèmes de récupération et réemploi des eaux grises peuvent permettre de 

dans les bâtiments et ensembles de moyenne et grande taille, qui produisent une 
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quantité considérable d’eaux usées chaque jour. 

Ces bâtiments peuvent être: hôtels, pensions, structures touristiques, 

pensionnats, résidences, logements familiaux, campings, centres de sport, 

gymnases, piscine, salons de coiffure, bureaux, Autogrill et entreprises qui font 

usage de douches.

à installer à l’intérieur d’un bâtiment.

Les eaux grises peuvent être traitées grâce à un système biologique à oxydation 

LA RÉCUPÉRATION DES 
EAUX RÉSIDUAIRES

4.E

La demande en eau a nettement augmenté au cours des dix dernière années, 

et elle est destinée à croitre encore, aussi bien pour des facteurs sociales et 

culturelles, que pour le développement des agglomérations urbaines et des 

réalités de production : des estimations réalisées par l’ONU indiquent une forte 

croissance de la population mondiale qui, en 2025, comptera environ 9 milliards 

de personnes, dont 50% concentrées dans les grands centres urbains.

Il est donc essentiel d’intervenir pour répondre au besoin hydrique à venir, tout 

en limitant l’exploitation des ressources d’eau et protégeant les eaux réceptrices.

La réutilisation des eaux résiduaires domestiques, urbaines et industrielles, 

Les eaux épurées doivent respecter un certain niveau de qualité, notamment 

du point de vue hygiénique et sanitaire. Il existe une longue liste de pathologies 

(diarrhées, gastro-entérites, allergies, etc.) qui peuvent être contractées par les 

eaux usées et il est évident que la désinfection des eaux avant d’être réutilisées 

est un passage obligé.

réduction de la teneur en microbes, contrôle des éléments chimiques présents, 

limitation des contacts éventuels des eaux usées avec l’homme.

où les eaux usées seront réutilisées en fonction de leur provenance. Les 
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stations d’épuration peuvent être aménagées pour traiter des eaux provenant 

d’écoulement des villes (eaux résiduaires urbaines) ou d’écoulement industriel 

(eaux résiduaires industrielles).

moins intense. La complexité de l’élaboration avec laquelle les eaux usées sont 

traitées prévoit des niveaux de qualité toujours plus élevés selon qu’il s’agisse 

d’un réemploi agricole, industriel ou potable.

Emplois possibles

Une réutilisation de type agricole est l’une des situations les plus communes, 

dans plusieurs domaines. On distingue principalement:

l’utilisation indirecte (où les eaux usées sont reversées dans une masse 

hydrique destinée à l’irrigation).

Il existe également deux solutions possibles pour la réutilisation de type 

industrielle:

réemplois pour les services génériques (surtout les circuits de 

refroidissement et chaudières);

tannerie, papeterie, aciérie, etc.).

Le réemploi de type potable, qui doit répondre à de hauts niveaux de qualité 

(pour éviter qu’elles ne contiennent des substances nocives et nuisibles à 

l’homme), envisage deux typologies de réutilisation: 

une réutilisation “directe” (cycle fermé), qui prévoit une émission directe 

des eaux traitées dans le système de distribution hydrique;

réseau.

tels que: l’irrigation de parcs, espaces verts, terrains de sport ; usage 

domestique pour les services hygiéniques (qui n’ont pas de contact direct 

avec les personnes); usage commercial (ex.: lavage voiture); usage décoratif 

(ex.: fontaines), qui se prêtent à l’alimentation par les “systèmes doubles” 

de distribution (avec un réseau qui transporte l’eau potable et un autre qui 

contient l’eau destinée à être réutilisée à usage non potable).

CHAPITRE 4 | RÉUTILISATION DES EAUX USÉES ET PLUVIALES   



93

TABLEAU DE RÉFÉRENCE

APPENDICE AU CHAPITRE 4

IV.I

Tableau 1 

Matériels grossiers       Absents

DBO5    mg O
2
/L    20

DCO     mg O
2

Phosphore total   mg P/L    2

Arsenic     mg/L    0,02

Cadmium    mg/L    0,005

Cobalt     mg/L    0,05

Fer     mg/L    2

Manganèse    mg/L    0,2

Étain     mg/L    3

Zinc     mg/L    0,5 

Cyanures totaux    mg/L    0,05

2
S/L    0,5 

3
/L    0,5

Sulfates     mgSO /L    500

Chlore actif   mg/l    0,2

Chlorures     mg Cl/L    250

Pentachlorophénol    mg/L    0,003
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Aldéhydes     mg/L    0,5

Tetrachloroéthylène,

trichloréthylène

(somme

de la concentration des

Trihalogénométhanes

(somme des

concentrations)   mg/L    0,03

Solvants organiques

Solvants organiques

Agents de surface totaux  mg/L    0,5

Note 2

Autres pesticides totaux  mg/L    0,05

       échantillons)

PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES 

       ponctuelle

Note 3        max

Salmonelless       Absence 
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Tableau 2  
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2

3

5

6

7

9

20

22

23

25

26

27

Température

couleur

odeur

matières de grande 
dimension

Solides en suspension 
totaux

DBO5 (comme O2)

DCO (comme O2)

Aluminium

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome total

Fer

Manganèse

Mercure

Plomb

Cuivre

Sélénium

Étain

Zinc

Cyanures totaux (com
me CN)

Chlore actif libre

°C

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

5,5-9,5

imperceptible avec 

ne doit pas causé de 
désagréments

absence

5,5-9,5

imperceptible avec 

ne doit pas causé de 
désagréments

absence

-

PARAMÈTRES Unité de
mesure

Écoulement dans les 
eaux de surface

Écoulement dans le 
réseau d’égouts
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29

30

32

33

35

36

37

39

50

Chlorures

Fluorures

Phosphore total (comme 
p)

Azote ammoniacal (com-

Azote nitrique (comme N)

Azote nitrique (comme N)

Graisses et huiles anima-
les/végétales

Phénols

Aldéhydes

Solvants organiques 
aromatiques

Solvants organiques 
aromatiques

Agents de surface totaux

Pesticides phosphorés

Pesticides phosphorés 
totaux (saux les pho-
sphorés)
dont :

- aldrine

- dieldrine

- endrine

- isodrine

Solvants chlorés

Test de toxicité sévère

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

note

l’échantillon n’est plus 
tolérable dès lors 

nombre d’organismes 
immobiles est égal ou 
supérieur à 50% par 
rapport au total

l’échantillon n’est plus 
tolérable dès lors 

nombre d’organismes 
immobiles est égal ou 

rapport au total

PARAMÈTRES Unité de
mesure

Écoulement dans les 
eaux de surface

Écoulement dans le 
réseau d’égouts
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09 | In un giorno di pioggia | Paola Meloni



INSTALLATIONS 
D’URGENCE

ou humaines, c’est tout le fonctionnement normal de la vie civile 

qui est mis à mal ; la ressource hydrique n’est plus exploitable 

par la population en raison des dommages causés au réseau de 

distribution, aux habitations et bâtiments publics.

C’est pour cette raison qu’il est désormais nécessaire de pouvoir 

répondre dans l’urgence aux besoins physiologiques de la 

population:

fournissant en peu de temps de l’eau potable;

10 | Fontana di vita | Juan Manuel Baialardo
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intervenant au plus vite au cas où 

les systèmes de collecte et stations 

d’épuration seraient endommagés.

Les principaux problèmes causés par les 

dommages des réseaux de collecte et 

écoulement des eaux résiduaires concernent 

la contamination environnementale et le 

risque de diffusion des maladies.

Ces perturbations majeures peuvent être 

contrées ou au moins limitées en intervenant 

sur les structures avec une reconstruction 

d’urgence et l’achat préventif par les 

États membres d’installations d’urgence 

appropriées.

De fait, plusieurs types d’installation peuvent 

être en mesure de répondre à différentes 

situations d’urgence, des besoins de 

production d’eau potable, à leur collecte en 

passant par l’épuration et l’écoulement des 

eaux usées.

À cet égard, nous distinguons plusieurs 

typologies d’installations en fonction des 

problèmes à résoudre; en général, des 

installations de petite dimension, installées 

sur des chariots transportables à l’aide d’un 

dispositif d’attelage (universels ou adaptés 

aux véhicules de l’OTAN et s’adaptant 

par conséquent à une vaste gamme de 

véhicules militaires) ou de plus grandes 

tailles et installés dans des conteneurs; en 

outre, il existe d’autres exemplaires variables 

en fonction des délais d’utilisation prévus, 

calculés à court, moyen ou long terme.

Outre la facilité de transport, l’autre avantage 

est qu’elles peuvent être alimentées de façon 

autonome par des pompes diesel ou des 

panneaux solaires.

moment et pas seulement en cas d’urgence. 

Au cas où il n’y ait aucune source d’eau 

disponible sur le territoire, dans les petits 

centres habités, l’utilisation de ces systèmes 

peut compenser la pénurie de sources 

d’approvisionnement: l’eau est fournie à la 

population grâce à des camions citernes et 

rendue potable ainsi sur place.

Si le problème est en revanche l’alimentation 

en électricité, il existe plusieurs technologies 

outre les panneaux solaires susmentionnés, 

il existe également des systèmes de gravité, 

comme dans le cas des systèmes de dosage 

de l’hypochlorite de sodium (déjà présentés 

dans le chapitre 2). Le fonctionnement de ce 

système exploite la force naturelle de gravité, 

qui permet le passage de solution dans le 

réservoir (placé en hauteur) à la cuve du 

doseur: la distribution de l’hypochlorite est 

déplace à l’intérieur de la cuve du doseur, qui 

ferme la conduite entre la cuve et le réservoir 

lorsque le contenu de la cuve est au maximum, 

et le rouvre, lorsque le niveau du liquide (et le 

réglable grâce à un capillaire, à travers lequel 

on retire l’hypochlorite de sodium de la cuve.

Pour reprendre la question des installations 

d’urgence, voici plusieurs solutions selon la 

provenance; les indications générales sur les 

différentes typologies de traitement utilisées 

potable.
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Pour la potabilisation des eaux douces, il existe plusieurs types d’installations 

différentes en fonction du niveau de turbidité des eaux disponibles.

L’eau à faible turbidité prévoit les phases standards suivantes: 

est en mesure de produire 5 

mc/h d’eau potable.

On peut alors recourir, dès lors 

que la qualité de l’eau le permet, 

de ne faire qu’une simple unité 

Pour les eaux de turbidité moyenne, les étapes standards restent les mêmes 

mais il faut ajouter une phase préalable de sédimentation : 

Pour les eaux à la turbidité élevée, il faut toujours ajouter au traitement standard, 

un traitement préliminaire de sédimentation rapide, pouvant être effectué dans 

FILTRATION RAPIDE

PAR SABLE

FILTRATION AUX 

CHARBONS ACTIFS
DÉSINFECTION

SÉDIMENTATION 

RAPIDE

FILTRATION RAPIDE 

PAR SABLE
DÉSINFECTION

FILTRATION 
AUX CHARBONS 

ACTIFS

SÉDIMENTATION

FLOCULATION

FILTRATION RAPIDE 

PAR SABLE
DÉSINFECTION

FILTRATION 
AUX CHARBONS 

ACTIFS

d’eau douce (faible turbidité)

INSTALLATIONS POUR LA 
POTABILISATION D’EAU DOUCE

5.A
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Si les installations mobiles sont 

alimentées par des panneaux 

solaires, le traitement de 

l’eau s’articule de la manière 

suivante : sédimentation rapide 

cas, le rendement productif est 

plus faible puisque le recours 

aux énergies alternatives n’est 

pas en mesure de soutenir une 

puissance élevée, sans des coûts 

importants.

Figure 2: Installations pour la potabilisation 

d’eau à haute turbidité

Figure 3 : Installations pour la potabilisation 

des eaux salées

Toujours compactes et installées 

sur des chariots transportables 

ou conteneurs, elles exploitent 

notamment le traitement 

d’osmose inverse (avec des 

membranes spéciales eaux 

salées) pour intervenir sur la 

concentration de sel. On distingue 

notamment les phases suivantes:

FILTRATION MICRO

FILTRATION
DÉSINFECTION

OSMOSE

INVERSE

totale du fer.

INSTALLATIONS POUR LA 
POTABILISATION D’EAU SALÉE

5.B
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Dans ce cas, le traitement vise à intervenir toujours sur le taux élevé de salinité 

marine). Les différentes installations prévoient toujours les phases suivantes: 

L’écoulement des eaux résiduaires est effectué par le biais d’installations 

mobiles, pouvant être montées dans des conteneurs facilement transportables. 

Les installations standards prévoient les phases suivantes (pour les techniques 

citées ici, voir le chapitre sur l’épuration des eaux usées):

prétraitement

désinfection des eaux

déshydratation des boues 

INSTALLATIONS POUR LA 
POTABILISATION D’EAU DE MER

INSTALLATIONS POUR LE TRAITEMENT 

DES EAUX RÉSIDUAIRES

5.C

5.D

FILTRATION
MICRO 

FILTRATION
DÉSINFECTION

REMINERALI-

SATION

OSMOSE

INVERSE

Au cas où l’installation ne 

prévoit pas la possibilité d’un 

traitement préliminaire de 

éventuellement être effectuée 

grâce à des installations aptes à 

la potabilisation d’eaux douces, 

d’eau de mer
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Ces installations permettent la 

réutilisation ou l’écoulement dans 

le sol. De plus, elles permettent de 

traiter jusqu’à 25 mc d’eaux usées 

par jour.

Il existe toutefois d’autres types 

d’installations dont les portées 

varient en fonction de la nécessité 

et donc la mise en fonction 

nécessite la réalisation de travaux 

minimes.
Figure 5: Installations à technologie mixte 

Les installations qui exploitent la technologie MBBR effectuent un traitement 

biologique des eaux résiduaires, comme l’indique l’acronyme lui-même, à savoir 

dans lequel les micro-organismes, responsables du processus d’épuration, 

peuvent croître sur des éléments plastiques.

éléments sont dispersés dans le bassin biologique et font croître à leur surface 

Le recours à cette technique remplace peu à peu celui aux boues activées et 

est particulièrement indiquée pour le retrait d’azote, phosphore et carbone 

organique. Un autre avantage vient du fait que cette technologie concentre dans 

ainsi les encombrements. Cela se fait également dans une installation qui ne 

combine pas cette technique avec celle à MBR et le cas échéant la suite des 

étapes d’épuration est la suivante: 

Les membranes MBR susmentionnées sont des types de membranes pour 

eaux usées ; ce traitement remplace les traitements habituels de sédimentation 

secondaire. Cette installation offre une qualité d’épuration tellement élevée 

PRETRAITE-

MENTS

DÉNITRIFIC-
ATION AVEC 

MBBR

DÉSINFECTION
SÉDIMENT-

ATION PART. 
LAMELLAIRES

OXYDA-
TION AVEC 

MBBR

DÉSHYDRATAT-
ION BOUES
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qu’elle permet la réutilisation de ces eaux notamment en agriculture.

Il est également possible de réaliser des installations qui se basent seulement 

sur cette technique, en excluant celle des réacteurs à biomasse MBBR; les 

phases sont donc dans l’ordre:

PRETRAITE-

MENTS

DÉNITRIFIC-
ATION

DÉSINFECTIONMBR
OXYDA-

TION

DÉSHYDRATAT-
ION BOUES

et intelligeant crée par être utilisé où toutes les autres tecnologies n’arrivent pas.

potable dans ces régions où, encore aujourd’hui, la potabilisation résulte très 

quimiques, etc…

y compromettre contenu des mineraux, essentieles pour la santè.

t à l’employ, il s’adapte à 

plusieurs situations et lieux comme par exemple campings, camps militaires, 

situations d’urgences, régions isolée, cabanes etc…

Le méthode est trés simple car il est composé de trois cuves: un surélevé pour 

dans le cuve surélevé et attendre que l’eau traitée sort du système.

BLUE ULTRA ECO 5.E
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Gr ce à la force de gravité, l’eau coule à travèrs le système et vient traitèe par la 

en éliminat tous les solides suspendu et tous les micro orgnismes pathogénique, 

manganèse en èxecès.

L’eau traitée est instantanément disponible et elle peut être charriée vers un 

une bonne qualitè de l’eau, s’il faut la maintenir à l’intérieur pour long temps.

acier laqué, prêt à l’employ, simple, amovible et facile à transporter. 
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