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RESUME

L'epuration et 1'evacuation des eaux usees industrielles toxiques
ou infectieuses sont en relation directe avec la sante publique. A ce
titre, les prescriptions l6gislatives des pays industriels leur accordent
une place preponderante. En appliquant certaines mesures, au stade
de la production, dans l'usine meme, il est souvent possible de
resoudre ou du moins de simplifier les problemes complexes et
ardus du traitement des eaux usees. L'auteur cite comme exemple
les procedes applicables dans la galvanoplastie. Le deversement
des eaux usees dans les canalisations, les cours d'eau ou les couches
profondes du sol pose une serie de problemes, qui sont brievement
discutes.

L'evacuation des eaux, parfois infectieuses, provenant des abat-
toirs et des clos d'equarrissage est regie par les services de sant6
publique vete'nnaire, et la suppression des risques de contamination
domine les preoccupations economiques. En revanche, l'6vacuation
des eaux usees des tanneries et industries connexes et de celles dev
laiteries n'est pas toujours reglementee de fagon satisfaisante. Tant
que subsistent des maladies telles que le charbon et la tuberculose
bovine, il importe de desinfecter ces eaux avant de les evacuer.

INTRODUCTION

Le probleme des eaux usees industrielles est presque toujours en relation
avec la sante- publique, que ces eaux soient ou non nocives pour l'homme.
En effet, les cours d'eau dans lesquels ces eaux usees sont deversees perdent
de leur valeur et de leur attrait pour la population, car la possibilite de les
utiliser pour les bains, les sports nautiques et la peche se trouve reduite.

Deux categories d'eaux industrielles sont particulierement nocives: celles
dont la toxicite est dangereuse pour l'homme et celles qui sont infectieuses.
Ce sont elles dont il sera question dans cette etude. Nous ignorerons deli-
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berement les questions relatives aux eaux usees des installations d'energie
atomique, dont les methodes de traitement sont en pleine elaboration.
Nous exposerons brievement les principes generaux dont il convient de
s'inspirer pour resoudre le probleme du traitement et de l'evacuation des
eaux usees qui peuvent nuire a la sante. Dans la pratique, l'ingenieur sani-
taire et l'industriel envisagent ce probleme sous des angles differents; c'est
un fait dont il faut tenir compte. Pour l'ingenieur sanitaire, il s'agit avant
tout d'un probleme technique. L'essentiel pour lui est de savoir si les mesures
envisagees sont theoriquement justifiees et pratiquement efficaces. Pour
l'industriel, cet aspect de la question a certes de l'importance, mais il s'inspire
en premier lieu de considerations economiques. Si le coiut du traitement
envisage parait devoir compromettre la rentabilite de son entreprise, ou
s'il pense aboutir au meme resultat a moindres frais, il accueillera les pro-
positions de l'ingenieur sanitaire avec reserve. On pourra en revanche
compter sur sa collaboration si la solution du probl'eme des eaux usees peut
lui valoir des avantages economiques ou techniques, soit qu'elle lui assure
la recuperation d'elements utilisables, soit qu'elle entraine, de quelque
autre maniere, une diminution des frais courants d'exploitation. Dans le
passe, c'est souvent l'obligation legale de ne pas leser des tiers qui a incite
les entreprises industrielles a organiser le traitement des eaux usees, bien
plus que le sentiment d'une responsabilite envers les autres riverains ou
envers la collectivite en general.

Autrefois, les possibilites de collaboration efficace et fructueuse entre
les industries et les services administratifs ou scientifiques etaient relative-
ment limitees. De nos jours, un changement est intervenu sous la pression
des circonstances. L'etat des eaux et precisement de celles qui servent en
grande partie aux besoins de l'industrie suffit a prouver la necessite de
les epurer mieux que par le passe. Dans tous les pays industriels des pres-
criptions legislatives font passer au premier plan le souci de proteger les
eaux. Dans les milieux industriels, on commence a se rendre compte que
les efforts de chacun pour assurer une meilleure epuration des eaux usees,
loin de gener la production generale, ne font que 1'augmenter. La solution
du probleme des eaux usees se presente ainsi sous un jour plus favorable,
et l'espoir d'une collaboration confiante entre tous les interesses semble
se realiser.

EAUX USEES TOXIQUES

On connait relativement peu de cas d'intoxication mortelle d'e-tres
humains attribuables a des eaux usees industrielles. Dans les publications
recentes, on mentionne la contamination de l'installation centrale d'un
reseau de distribution d'eau, dans laquelle les eaux usees d'un generateur
d'acetylene ont deverse des substances toxiques: 200 personnes sont tombees
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malades, dont 7 nourrissons, qui succomberent. a Par suite d'un isolement
defectueux, ce reseau d'eau potable communiquait avec des conduites d'eau
a destination industrielle alimentees par une petite riviere. Certaines cir-
constances defavorables aidant, des eaux usees contenant du carbure de
calcium, qu'une autre entreprise deversait dans la meme riviere, purent
pInetrer dans le reseau d'eau potable et exercer ainsi leur action nefaste.

Les eaux usees des fabriques d'acetylene proviennent de I'extinction
du carbure de calcium. Ce dernier contient, selon l'e"tat des matieres pre-
mieres utilisees pour sa fabrication - chaux et charbon - des phosphures
et des arseniures en proportions plus ou moins considerables, ainsi que de
faibles quantites de sulfure de calcium. Au contact de l'eau, il se forme de
l'hydrogene arsenie, de l'hydrogene phosphore et de l'hydrogene sulfure,
ainsi que des substances organiques derivees des phosphines et des arsines.
C'est ainsi, par exemple, qu'on a pu isoler par ce moyen, a partir du carbure
de calcium, la phosphine tertiaire de vinyle, le sulfure de vinyle-phosphonium
quaternaire et le bisulfure de vinyle. Tous ces composes sont extremement
toxiques et ne cedent en rien, de ce point de vue, 'a l'acide cyanhydrique.
Le deversement du carbure de calcium dans des eaux publiques est interdit
a cause de l'action fortement toxique de ses composants. Cependant, dans le
passe, on n'a pas attache une importance particuliere 'a l'eau de chaux
clarifiee provenant de l'extinction du carbure de calcium, car elle ne se
rencontre d'habitude qu'en quantite tres faible, et ses effets nocifs peuvent
etre par consequent largement attenues ou meme supprimes par dilution.
Meme l'accident mentionne plus haut ne se serait pas produit si le concours
de circonstances suivant n'y avait contribue: les eaux usees toxiques s'etaient
accumulees dans les fosses d'evacuation pendant une periode de gel de
plusieurs semaines, si bien qu'au moment du degel des quantites relative-
ment considerables de ces eaux se sont ecoule'es d'un coup; il faut y ajouter
l'existence d'une communication, pourvue il est vrai d'un systeme d'isole-
ment, mais neanmoins inadmissible, entre le re'seau d'eau potable et les
conduites amenant l'eau de la riviere 'a une petite entreprise miniere, et
enfin la defectuosite du systeme de fermeture qui devait empecher la pene-
tration d'impuretes dans le reseau de distribution d'eau. Cet accident
prouve combien il faut se montrer prudent quand on a affaire 'a des eaux
contaminees par le carbure de calcium. Cela s'applique particulierement aux
grandes usines de l'industrie de la chimie organique synthetique qui utilisent
la chaux et le charbon dans leurs operations et qui deversent des quantites
considerables d'eaux ayant servi 'a l'extinction du carbure de calcium et
au lavage de I'acetylene.

Pour neutraliser la toxicite des eaux usees contenant du carbure de
calcium, on peut recourir au chlore. Les phosphines sont alors transformees
en acide phosphorique et les arsines en acide arsenique. Dans les grandes
entreprises il peut etre indique de recuperer les eaux usees. I1 n'en resulte
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aucune difficulte d'exploitation, et, comme il n'y a pas excedent d'eau mais
qu'il faut au contraire reintroduire constamment de l'eau fraiche dans le
circuit, un tel systeme offre une solution complete du probleme des eaux
usees.

Eaux usees de la galvanometallurgie

Parmi les eaux usees industrielles a proprietes toxiques, celles qui pro-
viennent des usines de galvanometallurgie ont retenu tout specialement
l'attention des specialistes pendant la guerre et dans les annees qui suivirent.
La raison en est tout d'abord qu'au cours de la periode en question ces
entreprises ont pris une grande extension et que leurs eaux usees ont eu
tres frequemment des effets nefastes sur les cours d'eau et amene des diffi-
cultes d'exploitation dans les installations urbaines d'epuration. Mais c'est
surtout la forte toxicite bien connue des sels metalliques - en particulier
des cyanures simples et complexes- utilises dans la galvanometallurgie qui
obligea a rechercher des methodes de traitement permettant d'eliminer les
dangers que les eaux usees de ces entreprises font courir a l'homme et aux
animaux. Pour l'homme, la dose mortelle de cyanure de potassium est
d'environ 0,2 a 0,25 g de CN. Pour les animaux, I'acide cyanhydrique devient
mortel a partir d'une quantite depassant 1 mg par kilogramme de poids
corporel; pour les poissons, la limite de letalite varie de 0,03 a 1,0 mg/i
selon la duree de l'action toxique et le degre de saturation de l'eau en oxy-
gene. Certaines combinaisons complexes du cyanure, par exemple avec le
zinc et avec le cadmium, ne le cedent pas en toxicite au cyanure de potassium.

Les methodes utilisees dans les entreprises de la galvanometallurgie
pour eliminer les proprietes toxiques des eaux usees ont ete amplement
d'crites dans les publications techniques. Nous mentionnerons ici un expose
qui tient tout specialement compte des besoins de la pratique et que l'on
trouve dans le Manuel publie en 1953 par l'Ohio River Valley Water
Sanitation Commission sous le titre de <4 Methods for treating metal-
finishing wastes#>. Cependant, l'evolution se poursuit dans ce domaine.
A l'heure actuelle, les procedes suivants sont habituellement utilises de
pref6rence

1. Pour les eaux usees contenant des cyanures: Utilisation de chlore
en cas de reaction fortement alcaline, ou de preparations chlorees (hypo-
chlorites, chlorure de chaux). L'alcalinisation est indispensable pour eviter
la formation de chlorure de cyanogene, produit fortement toxique.

2. Pour les eaux usees contenant des chromates: Reduction des chro-
mates par le sulfate de fer ou le bisulfite de sodium, suivie de precipitation
des sels de chrome par la chaux.

3. Pour les eaux usees acides contenant des sels metalliques lourds
Precipitation des hydroxydes metalliques au moyen de chaux eteinte.
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Les installations qui traitent les eaux toxiques doivent repondre a des
normes particulierement elevees de securite. I1 ne suffit pas d'etablir que
le moyen prevu ou utilise pour supprimer la toxicite est en principe satis-
faisant. Il faut encore que l'installation soit amenagee de maniere que la
quantite de produit antitoxique ajoutee corresponde constamment aux
variations du debit et de la concentration des eaux usees. Comme il importe
de tenir compte egalement de la valeur du pH, on se trouve en presence
de trois quantites variables en fonction desquelles l'exploitation de l'instal-
lation devra etre reglee, ce qui suppose chez le personnel une tr'es haute
conscience professionnelle en meme temps qu'une grande competence
technique. Le service des installations automatisees est simple, mais le
controle permanent des appareils de reglage parfois tres compliques exige
de grandes connaissances techniques. On peut, jusqu'a un certain point,
simplifier le processus d'alimentation en produits chimiques antitoxiques
en intercalant devant les installations de purification un reservoir dans
lequel les eaux usees s'accumulent pendant un temps prolonge bt d'oiu
elles sont pompees a intervalles periodiques pour etre introduites dans les
installations de detoxification. On peut, par ce moyen, amortir les varia-
tions de debit et de concentration; les manipulations requises pour l'epu-
ration proprement dite se reduisent alors a un reglage unique de l'appareil
de dosage couple avec la pompe. On peut egalement amortir les variations
de la concentration dans des cuves oiu le courant d'eaux usees assure un
brassage. Des procedes analogues permettent de reduire les difficultes de
dosage que cree l'irregularite du debit ou de la concentration lorsqu'on
traite des eaux usees d'autres industries au moyen de substances chimiques,
par exemple pour obtenir la neutralisation ou la floculation.

En dehors du traitement, il existe d'autres moyens de resoudre ou de sim-
plifier le probleme des eaux usees par des mesures d'organisation interieure
de l'entreprise. Les procedes utilisables a cet effet varient d'une branche
industrielle a l'autre, mais les principes sont identiques; ils s'appliquent
aussi aux entreprises de galvanometallurgie, et il pourra etre utile de montrer,
a l'aide d'exemples pris dans ce dernier domaine, dans quelles voies on peut
chercher une solution satisfaisante. Une breve description des operations
d'une entreprise de galvanometallurgie permettra de mieux comprendre
la nature des mesures en question.

Dans ces usines, des objets metalliques sont revetus, par electrolyse,
d'une couche de metal plus noble tel que l'or, l'argent, le cuivre, le laiton,
le zinc, le cadmium, le chrome, etc. ; le but de l'operation est en general de
donner a ces objets un aspect plus plaisant ou d'accroitre leur resistance
a la corrosion. La surface des objets doit etre prealablement debarrass'e
de toutes les impuretes ; on les trempe dans des bains oiu, sous l'action d'un
courant electrique traversant le liquide, un depot metallique se fixe a leur
surface. Ils sont ensuite sortis du bain et rinces a l'eau jusqu'a elimination
des derni6res traces de liquide du bain qui y adh6rent. Trds frequemment, le
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traitement galvanoplastique ne se limite pas 'a un bain unique; les objets
doivent passer successivement par plusieurs bains avant que l'operation
soit terminee. En pareil cas, on intercale des rinqages entre les bains succes-
sifs: l'objet est chaque fois lave 'a l'eau avant de passer au bain suivant.
Ce sont ces rin9ages repetes qui produisent les eaux usees, lesquelles con-
tiennent les memes elements que les liquides utilises pour les bains, bien qu'a
un degre de concentration considerablement moins eleve. Cependant, la
concentration n'est pas assez faible pour qu'on puisse considerer ces eaux
usees comme ne presentant aucun inconvenient. I1 arrive meme que cette
concentration s'eleve fortement et atteigne un degre tres dangereux. Cela
se produit par exemple lorsqu'un bain devenu inutilisable est jete ou quand
la paroi de la cuve presente une fissure, d'abord inaper9ue, par laquelle le
liquide peut s'ecouler. La boue anodique qui s'accumule parfois dans la
cuve peut nuire a la qualite du produit fini; il faut alors 1'eliminer, ce qui
entraine egalement l'introduction, dans les eaux usees, de fractions plus ou
moins importantes du liquide utilise pour le bain.

Methodes d'exploitation limitant la toxicite des eaux usees

En partant de cette description des operations d'une usine de galvano-
metallurgie, on peut distinguer trois possibilites pour la solution du probleme
des eaux usees au moyen de mesures d'organisation interieure:

1) la recuperation des dechets utilisables a l'endroit meme ou ils sont
produits;

2) la modification des processus de production; et
3) la reutilisation des eaux usees.

1. La recuperation des dechets utilisables est en regle generale une opera-
tion rentable car elle n'assure pas seulement un benefice direct mais permet
en outre, la plupart du temps, de diminuer les frais d'epuration des eaux
usees. On en trouve des exemples tres instructifs dans 1'exploitation des
laiteries ainsi que dans l'industrie de la cellulose et du papier, dans les
fabriques de viscose, etc. Ce procede peut etre applique dans toutes les entre-
prises de galvanisation et il s'avere avantageux pour l'exploitation. La
recuperation doit intervenir au moment oiu la marchandise, sortie du bain
galvanoplastique et encore ruisselante, est introduite dans la cuve de rin-
9age. I1 s'agit alors de reduire au minimum les pertes d'electrolyte. Le moyen
le plus simple consiste a laisser l'objet egoutter au-dessus du bain pendant
une a deux minutes. A cet effet, on peut disposer au-dessus de la cuve des
etriers de suspension auxquels les objets traites seront fixes, ou placer a
cote du bain une plaque de t6le servant d'egouttoir sur laquelle les objets
seront poses et d'oiu le liquide s'ecoulera de nouveau dans la cuve. Les
pertes d'electrolyte par egouttage peuvent etre reduites de cette maniere
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dans une proportion allant jusqu'a 80 %, tandis que la nocivite des eaux
usees et le co'ut des produits detoxifiants diminuent dans la meme pro-
portion; des sels precieux qui auraient ete perdus sans cela sont recuperes.
On obtiendra le meme resultat en projetant sur le produit fini, qu'on laisse
au-dessus du bain, de l'eau finement vaporisee.

2. La modification des processus de production permet egalement de
limiter les pertes. Dans les installations de galvanisation entierement
automatisees, oZu les diverses phases du traitement s'enchainent mecanique-
ment, il conviendra d'introduire un leger changement dans la marche des
operations afin de reduire les pertes de liquide dues au passage des objets
d'un bain a l'autre. On intercalera dans ce but des phases d'egouttage
pendant lesquelles les objets restent au-dessus du bain avant d'etre intro-
duits dans le bain suivant.

On peut de me-me, par une legere modification des methodes applique-es
jusqu'ici, diminuer la quantite d'electrolyte qui passe dans les eaux usees,
au cours du rin9age: il suffit de placer devant la cuve de rinqage (rinse
tank) a l'eau courante, un bac de lavage preliminaire (save-rinse tank)
dans lequel l'eau n'est pas constamment renouvelee et dont la teneur en
electrolyte s'enrichit par consequent progressivement. Le contenu de ce
bac de lavage preliminaire pourra eventuellement servir a renouveler le
contenu du bain galvanoplastique.

I1 existe de nombreux autres moyens permettant d'eviter les pertes
d'electrolytes. L'un d'eux consiste a deceler a temps les defauts d'etancheite
des cuves; on peut aussi regenerer les bains encrasses et devenus par la
inutilisables. Nous ne decrirons pas ici ces methodes, notre but etant uni-
quement de montrer le principe qui est a leur base.

Ces amenagements apportes au mode de production, dont l'utilite a ete
reconnue dans l'industrie galvanoplastique, peuvent parfois, dans d'autres
branches industrielles, influer defavorablement sur la qualite du produit
fini; il conviendra par consequent de les soumettre a une etude approfondie
avant de les introduire. I1 est comprehensible que le directeur d'une fabrique
hesite a renoncer a un procede qui a fait ses preuves depuis des annees au
profit d'une innovation dont on ne peut savoir d'avance si elle justifiera,
du point de vue de la fabrication, les espoirs places en elle. Le seul fait que
le probleme des eaux usees se trouverait ainsi resolu ou simplifie n'incitera
aucun chef d'exploitation 'a assumer les risques d'une innovation tant qu'on
ne lui aura pas prouve qu'il n'en resultera a tout le moins aucun inconve-
nient pour la fabrication. I1 se montrera particulierement prudent dans sa
decision lorsque la mesure nouvelle lui sera proposee par une personne
etrangere 'a I'entreprise, et il considerera comme tel l'ingenieur sanitaire.
I1 importe de tenir compte de ces aspects de la question si l'on veut creer
une base de collaboration satisfaisante avec les exploitants. Le specialiste
des questions des eaux usees industrielles devra avant tout posseder de
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bonnes connaissances en technologie chimique. Lorsque ses conseils
susciteront des doutes qu'il n'aura pas la possibilite de dissiper, il sera
indique de faire des essais dans une installation experimentale. Dans la
plupart des cas, les questions litigieuses pourront etre tirees au clair par ce
moyen.

3. La reutilisation des eaux use'es merite d'etre prise en consideration
partout oiu ces eaux servent uniquement de vehicule ou d'agent de refroi-
dissement ou de condensation. C'est ainsi que, dans l'industrie sucriere,
cette methode a permis de supprimer completement les eaux usees; elle a
egalement contribue 'a simplifier dans une proportion considerable la solu-
tion du probleme dans l'industrie du papier et dans la siderurgie. Lorsque
l'eau sert de vehicule, sa pollution par des matieres etrange;res n'a d'impor-
tance que dans la mesure oiu elle en rend plus difficile la reutilisation par
suite de l'encrassage des pompes, de l'engorgement des conduites ou du
degagement d'odeurs desagreables d'u 'a des phenomenes de decomposition,
etc. C'est pourquoi il suffit d'habitude d'intercaler dans le circuit de l'eau
une breve phase de clarification et, en cas de besoin, de sterilisation. Lorsque
l'eau sert d'agent de refroidissement, comme par exemple dans les laminoirs,
il faut ramener la temperature 'a un niveau approprie dans une tour 'a
refroidir ou par pulverisation, en retenant dans un separateur l'huile ou
les lubrifiants qu'elle a pu entrainer.

Dans la galvanometallurgie, la reutilisation des eaux usees n'a ete
introduite que recemment; mais, pour autant qu'on en puisse juger par les
constatations faites jusqu'ici, cette methode semble efficace; on peut donc
s'attendre 'a ce qu'elle se generalise 'a l'avenir. La reutilisation des eaux
usees suppose l'introduction d'un echangeur d'ions dans le circuit. Dans
une certaine installation, les eaux de rincage, contenant des sels metalliques,
sont conduites dans un echangeur de cations et d'anions, apres quoi, com-
plketement liberees de leurs sels, elles sont utilisees La nouveau pour le rin9age.
Les avantages de cette methode pour l'exploitation consistent en ce que le
ringage est effectue au moyen d'une eau completement exempte de sels et
par consequent d'une haute qualite; la qualite du produit s'en trouve
amelioree, car on evite ainsi les reveements taches qui exigent un traitement
ulterieur.

Le procede presente en outre I'avantage de reduire considerablement
le volume des eaux usees, qui se limite en ce cas aux solutions regeneratrices
usees, lesquelles ne representent qu'une fraction des eaux de rincage qu'il
faudrait sans cela evacuer. On voit, par cet exemple, que la reutilisation des
eaux usees presente de l'interet 'a divers points de vue, comme cela arrive
frequemment d'ailleurs dans la pratique. Dans la solution d'acide sulfurique
de 1'echangeur de cations on trouve les ions metalliques, tandis que dans
I'alcali caustique de 1'echangeur d'anions on trouve les anions, y compris
les chromates et les cyanures complexes. Si la recuperation des metaux n'est
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pas rentable, il suffit, pour eliminer la toxicite, de traiter d'abord la solution
alcaline regeneree avec une solution d'hypochlorite, de maniere a detruire
les composes cyanures, et de la pomper ensuite, dans la cuve contenant la
solution regeneree acide. Les chromates contenus dans le melange sont alors
reduits par le sulfate de fer ou le bisulfite de sodium, et on precipite finale-
ment les ions metalliques lourds a l'aide d'une lessive sodique ou d'un lait
de chaux. Apres avoir laisse reposer pendant quelques heures, on enleve
la boue par pompage (par exemple sur des lits de sechage), apres quoi on
evacue les eaux usees clarifiees. On peut aussi utiliser avantageusement les
echangeurs d'ions - dans la mesure oit le procede est economiquement
profitable - pour la regeneration des bains d'acide chromique ainsi que
pour la recuperation de sels metalliques precieux. La rentabilite dependra
de l'importance de l'entreprise.

Detoxification

Les mesures d'organisation interieure, telles que celles qui viennent
d'etre decrites, ne permettent malheureusement pas toujours de resoudre le

TABLEAU 1. SUBSTANCES TOXIQUES ET DgTOXIFIANTES
DANS DIVERSES INDUSTRIES

Substances toxiques
Nature de l'entreprise presentes Produits d6toxifiants

dans les eaux us6es

Fabriques de superphosphate Compos6s du fluor Chaux,
Gravure sur verre Sels de baryum+silicate de
Fabriques de fluor potassium
Industrie des m6taux rares

Composes cyanures Chlore ou composes chlor6s,
polysulfures, ozone

Galvanometallu rgie
Chromates FeSO, ou NaHSO,, ensuite

pr6cipitation par la chaux
Sels de metaux lourds Chaux

Ateliers de trempe Compos6s cyanures Comme ci-dessus

Fabriques d'acktylfne Hydrogene phosphore, Chlore
phosphines, parexemple (reutilisation des eaux us6es)
phosphine tertiaire de
vinyle

Fabriques d'explosifs Composes azotes orga- R6duction a l'aide d'hydrog6ne
niques, tels que acide naissant en cas de reaction
picrique, trinitrotoluol fortement acide, filtrage au

charbon actif

Fabriques d'insecticides HCH, DDT, hydrogene sul- Saponification par la soude
fure, arseniate de plomb caustique bouillante, filtrage
ou de calcium au charbon actif + traite-

ment a la chaux, precipita-
tion de l'arsenic, sulfate de
fer+ chaux
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probleme des eaux usees dans les entreprises industrielles qui eliminent
des dechets toxiques. Dans de nombreux cas, il faudra recourir aux methodes
traditionnelles d'elimination de la toxicite, c'est-a-dire decomposer la
matiere toxique en ajoutant des produits chimiques ou la transformer en
un compose non toxique et, eventuellement, l'isoler. On voit dans le
tableau I, donne ici 'a titre d'exemple, quelles sont les substances toxiques
que l'on trouve dans les eaux usees de diverses industries et quels sont les
produits detoxifiants 'a utiliser.

Evacuation des eaux usees

Les modalites d'evaquation finale des eaux usees toxiques - comme
d'ailleurs de celles qui sont infectieuses et de toutes autres eaux usees indus-
trielles - jouent evidemment un role considerable. Ce sont elles qui deter-
minent les conditions auxquelles doit satisfaire la composition des eaux
apres traitement. I1 conviendra de tenir compte des principes dont s'inspirent
les autorites de contr6le pour accorder les autorisations necessaires.

Le deversement des eaux usees dans les canalisations publiques presente
des avantages a divers egards; grace a la dilution dans les eaux usees urbaines
le degre de concentration des substances toxiques pourra etre, dans certains
cas, ramene au-dessous du seuil de toxicite. En outre, ce mode d'evacuation
donne la garantie que l'epuration ulterieure des eaux usees sera assuree de
maniere constamment efficace sous le controle de specialistes; souvent
meme, elle sera notablement meilleure que lorsque les eaux usees indus-
trielles sont traitees seules, car I'experience prouve que celles-ci se pretent
mieux a 1'epuration apres melange avec des eaux usees urbaines. De plus,
l'entreprise industrielle se trouve dechargee de tout souci et de toute respon-
sabilite pour ses eaux usees, mais elle doit accepter en contrepartie l'incon-
venient d'avoir a payer des taxes pour l'utilisation des canalisations. D'autre
part, cette solution de la question des eaux usees offre souvent des avantages
aux collectivites, notamment lorsque les eaux usees industrielles provoquent
la floculation des eaux usees urbaines, grace a quoi la clarification meca-
nique de ces dernieres peut s'effectuer avec une efficacite6 accrue.

Le raccordement aux canalisations publiques exige l'autorisation des
autorites municipales responsables du tout-a-l'egout. Dans leur decision,
ces autorites tiendront compte avant tout de la necessite d'eviter que l'in-
troduction des eaux usees dans le reseau de canalisation n'exerce des effets
defavorables sur les materiaux entrant dans la construction des canalisatioins
ou des installations de traitement et ne nuise a la sante du personnel interesse
ou aux operations d'epuration dans les stations de traitement; elles veilleront
de meme a ce qu'il n'en resulte pas, pour le deversoir, des dommages dont
la responsabilite pourrait retomber sur la collectivite. Ces divers inconve-
nients peuvent apparaitre lorsque les eaux usees industrielles contiennent
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independamment des substances toxiques et des germes de maladies
infectieuses- des acides libres, de grandes quantit's de substances donnant
une forte reaction alcaline ou encore certains sels attaquant le beton, des
huiles et des graisses, des elements susceptibles de provoquer des melanges
explosifs avec l'air contenu dans les canalisations, des matieres pouvant
obstruer les conduites ou des substances lourdes. Les eaux usees industrielles
a temperature trop elevee sont egalement dangereuses de ce point de vue.
La decision d'accorder ou de refuser l'autorisation de deverser des eaux
usees dans les canalisations, et les modalites de traitement prealable a
l'usine auxquelles I'autorisation pourrait etre subordonnee, dependront des
conditions de chaque cas particulier.

Le deversement des eaux use'es dans les cours d'eau publics peut eviter
a l'entreprise l'obligation de payer des taxes pour l'utilisation des canalisa-
tions, ce qui constitue un facteur important dans les grandes exploitations
oui le volume des eaux usees est parfois considerable. En outre, les eaux
usees subissent en ce cas une dilution plus ou moins poussee, qui diminue
la concentration des elements nocifs qu'elles pourraient encore contenir.
D'un autre cote, il faut tenir compte du fait que toute introduction de corps
etrangers et toute hausse de temperature diminuent forcement la qualite
des cours d'eau, diminution qui peut, isolement ou en conjonction avec les
effets d'autres eaux usees, en limiter l'utilite. I1 s'ensuit qu'il faudra eviter
de leser les tiers et tenir compte chaque fois du droit des usagers d'exiger
le maintien du degre de purete du cours d'eau. L'etendue de ces droits
variera selon les modalites de jouissance et d'utilisation des cours d'eau.
Parmi les utilisations les plus importantes, on peut mentionner les suivantes:

1) Approvisionnement en eau potable des agglomerations
2) Approvisionnement en eau des entreprises industrielles pour les

besoins de la production
3) Irrigation des terres cultivees et abreuvage du betail
4) Pratique de la peche
5) Navigation fluviale
6) Exploitation d'installations hydrauliques
7) Bains et detente
8) Reception et evacuation des eaux usees urbaines et industrielles

I1 faut tenir compte ici de la nature et de l'importance du cours d'eau,
de ses proprietes d'auto-epuration, des conditions climatiques, sans oublier,
bien entendu, le degre de concentration des eaux usees que l'on se propose
de deverser. I1 convient donc de s'en remettre a des experts pour decider
jusqu'a quel point le traitement des eaux usees devra etre pousse dans
chaque cas.
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Le deversement des eaux usees dans les couches profondes du sol est un
proc'd' largement employ' pour les lessives de l'industrie de la potasse
et pour les saumures de l'industrie petroliere. On a eu parfois recours 'a ce
moyen pour eliminer les eaux usees fortement toxiques et riches en trini-
trotoluol de l'industrie des explosifs. A premiere vue, ce procede semble
presenter maints avantages; il seduit par sa simplicite, et par l'impression

fallacieuse - qu'il donne de supprimer l'influence nocive des eaux
usees. L'experience commande toutefois une attitude plus prudente. La
oij les eaux usees sont reintroduites dans les couches du sol d'oii elles pro-
viennent, comme c'est le cas pour les saumures de l'industrie petroliere,
il n'en resulte aucun dommage; mais il s'est avere tres souvent necessaire
de soumettre les eaux usees a un traitement tre-s pousse pour preserver la
capacite de resorption des sources. Dans d'autres cas, une serieuse inconnue
subsiste: le sort ulterieur des eaux usees deversees dans le sol. Comme elles
echappent au controle dans les profondeurs du sous-sol, que l'on ne peut
savoir d'avance si elles exercent une action nocive - et si oui, de quelle
etendue et dans quel delai elle doit etre eliminee - il serait preferable de ne
recourir a cette methode d'Zevacuation que lorsque lest conditions hydrolo-
giques permettent d'affirmer qu'il n'en resultera aucun dommage pour
des tiers.

EAUX USEES INFECTIEUSES

Les eaux usees industrielles de caractere infectieux sont heureusement
rares. Des considerations epidemiologiques interviennent dans le cas des
eaux usees qui proviennent des etablissements transformant ou eliminant
les carcasses et dechets animaux, ou qui emanent des abattoirs relevant des
services de police veterinaire et de lutte contre les epidemies et epizooties.
Ces considerations valent egalement pour les eaux usees des entreprises
travaillant les poils et soies d'origine animale ; il s'agit alors de parer au
danger que represente le charbon. II en est de meme pour les tanneries et
fabriques de cuir, et pour les laiteries, a cause des risques de tuberculose et
eventuellement de leptospirose et de brucellose.

Eaux usees des abattoirs, tanneries et industries connexes

Parmi les eaux usees en question, il convient d'attacher une importance
particuliere, a cause de leur infectiosite', a celles qui proviennent des etablis-
sements traitant les carcasses et dechets animaux. Ces eaux doivent e'tre
considerees comme necessairement, ou a tout le moins habituellement,
contaminees, puisque ces etablissements traitent surtout les corps d'ani-
maux malades et abattus a la suite d'epizooties, c'est-a-dire des matieres
qui sont dangereuses a la fois pour 1'homme et les animaux. Dans les clos
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d'equarrissage, les eaux usees etant forcement tres infectieuses, des mesures
speciales doivent etre prises pour e'viter la propagation des epizooties.
On peut y arriver de fa9on pleinement satisfaisante en veillant a ce que
toutes les eaux ayant ete en contact avec des materiaux infectieux soient
desinfectees par la chaleur avant d'etre evacuees et epurees. Afin d'englober
dans le traitement la totalite des eaux en question, les e;tablissements qui
traitent des carcasses et des dechets animaux sont subdivises en une section
<(pure > et une section <(impure >. La section <(impure #, dangereuse au point
de vue epide'miologique, comprend la salle d'abattage oii les betes sont
ouvertes, ecorchees et detaillees, les halles oiu les peaux salees sont entassees
et les dep6ts ofu le contenu de l'estomac et des intestins, melange de chaux
vive, sert a faire du compost. Avant d'e^tre reunies aux autres eaux usees
de 1'entreprise, toutes les eaux provenant de cette section sont amenees
dans un sterilisateur oiu elles sont desinfectees par chauffage pendant une
demi-heure avec surpression de 0,5 atm. La chaudiere peut etre amenagee
de maniere a ne pouvoir se vider que lorsque la surpression en question est
atteinte; ainsi, aucune eau usee non sterilisee ne peut s'en ecouler. Le volume
des eaux usees provenant de la section ((impure # est d'environ 0,5 m3 par
tonne de matiere brute.

Les eaux usees qui s'accumulent dans la section <(pure#> proviennent
des rinqages et des lavages, des condensations de vapeur, des toilettes et
des installations de refrigeration.

Pour ce qui est des eaux de refrigeration, le mieux est de les evacuer
separement; lorsqu'elles viennent de condenseurs a surface, elles peuvent
sans autre etre deversees dans les cours d'eau publics car elles sont propres
et se distinguent seulement par leur temperature plus elevee. Quant aux eaux
provenant des condenseurs a injection, il conviendrait a tout le moins
d'eliminer, dans des separateurs, les particules de graisse qu'elles charrient.
Lorsqu'on utilise pour la condensation des eaux usees chlorees, l'odeur
legerement desagreable de ces eaux usees disparait.

L'evacuation des eaux usees des abattoirs relevant des services de lutte
contre les epizooties est soumise aux memes r&egles que celle des etablisse-
ments qui traitent les carcasses et dechets animaux.

Dans les entreprises travaillant des poils ou des soies d'origine animale,
le charbon est a craindre lorsque la matiere premiere est importee de pays
peu developpes du point de vue de l'hygikene. Pour cette raison, seule une
marchandise sterilise'e devrait etre en principe travaillee dans ces entreprises.
Lorsque la matiere premiere est livree en balles, le facteur temps joue un
certain role si on sterilise a la vapeur; car plus la balle est volumineuse et
plus il faut de temps pour en porter l'interieur a la temperature necessaire.
C'est en cela que reside precisement la difficulte d'evaluer les eaux usees
de ces entreprises du point de vue hygienique. Si la sterilisation de la matiere
premiere est effectuee correctement, les eaux usees ne presentent aucun
danger de propagation d'epidemie. Dans le cas contraire, elles peuvent
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n'etre pas inoffensives. La suppression des risques que les entreprises de
cette categorie peuvent faire courir a la sante ne se rattache donc pas a
proprement parler a la question des eaux usees car elle depend uniquement
du traitement prealable de la matiere premiere.

I1 en va autrement des tanneries et fabriques de cuir dont les eaux usees
sont susceptibles de creer des risques d'epidemies, dans la mesure ou ces
entreprises travaillent des peaux suspectes d'infection charbonneuse. I1 y a
notamment lieu de suspecter les importations en provenance de pays oZu
la lutte contre les epide'mies n'est pas menee systematiquement, et avant
tout les <(sauvagines >, qui sont des peaux livrees generalement a 1'etat
desseche. Les interdictions d'importation ne constituent pas une protection
sure contre l'introduction du charbon, car on ne saurait, pour des raisons
aisement comprehensibles, verifier chaque peau separement lors du controle
sanitaire des importations et on doit se contenter de proceder a des son-
dages. La desinfection de la matiere premiere est a vrai dire possible en
principe, par exemple par l'immersion pendant 24 heures dans I'acide
chlorhydrique ou dans une solution de soude caustique; mais les entreprises
de l'industrie du cuir refusent d'appliquer cette mesure en faisant valoir
qu'elle risque de nuire a la qualite du produit et de reduire par consequent
la possibilite de lutter contre la concurrence. On en est donc reduit a traiter
les eaux usees; mais la desinfection de ces eaux n'est pas encore resolue,
car les spores du charbon temoignent, A l'egard des influences exterieures,
d'une resistance extraordinaire, notablement plus grande encore que celle
des bacilles tuberculeux. Dans le sol, les spores du charbon conservent
leur virulence pendant des annees; elles supportent des temperatures elevees
et ne peuvent etre tuees avec certitude par le chlore que lorsque celui-ci
est utilise en tres forte concentration. L'efficacite du chlore, du dioxyde de
chlore et de l'ozone pour la desinfection doit, plus encore, etre mise en doute,
car les eaux usees des tanneries sont tres riches en substances oxydables
et decomposables avec lesquelles les desinfectants usuels se combinent ou
par lesquelles ils sont decomposes avant d'avoir produit leurs effets bacte-
ricides. Heicken a a signale recemment la sensibilite relativement conside-
rable des spores du charbon a la chloramine; une demi-heure d'exposition
a la chloramine a effet remanent, a la dose de 10 mg par litre, produirait
une desinfection pleinement efficace en cas d'accumulation des spores de
charbon. Ces resultats, qui n'ont ete obtenus jusqu'ici qu'en laboratoire,
doivent encore etre confirmes par la pratique.

Pour le traitement des eaux usees suspectes d'infection charbonneuse,
on peut recourir au double filtrage par le sol ou a l'absorption dans le sous-
sol. Les deux proce;des ne peuvent toutefois s'appliquer que dans une mesure
limitee, car ils supposent, independamment d'un traitement prealable
efficace, un sol se pretant au filtrage et un niveau suffisamment profond
des nappes d'eau souterraines. Au surplus, etant donne les quantites d'eaux

a Heicken, K. (1956) Zbl. Bakt., I Abt. Orig. 165, 156
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usees a eliminer, l'absorption par le sous-sol ne peut etre pratiquee que dans
les tres petites tanneries, qui ne presentent de toute facon qu'un danger
minime de propagation du charbon, car elles travaillent habituellement
une matiere premiere indigene. Les methodes chimiques de clarification
peuvent reduire l'infectiosite des eaux usees, mais sont impuissantes a
1'eliminer completement. Cependant, une clarification chimique effectu6e
avec soin peut contribuer notablement a ecarter le danger de propagation
du charbon lorsqu'on dispose, pour l'evacuation des eaux usees, d'un cours
d'eau a fort debit, qui ne deborde pas. Bien entendu la boue qui s'accumule
lors du traitement des eaux usees est egalement infectieuse. L'elimination
peut etre assuree par dessiccation rapide et incineration, ou par compostage
pendant six mois, avec 5 % de chaux vive qui devra avoir une teneur de
80 a 90% de CaO.

Eaux usees des laiteries

Les eaux usees des laiteries peuvent contenir des germes pathogenes
dans les cas oiu le lait qui y est travaille provient d'un betail malade. En
effet, les petites quantites de lait (representant de 0,2 a 1,0% de la produc-
tion) qui passent dans les eaux usees lors du nettoyage des bidons, du lavage
des planchers, du nettoyage des installations, ou qui tombent au moment
du remplissage ou du transvasement, suffisent pour rendre ces eaux sus-
pectes. C'est le danger de tuberculose qui doit retenir particulierement
l'attention, car il est reel dans les pays oiu le betail malade n'a pas encore
ete e'limine. Les bacilles de la tuberculose bovine peuvent provoquer des
maladies a la fois chez les animaux et chez 1'homme, tandis que les bacilles
tuberculeux du type humain ne se rencontrent normalement pas dans les
eaux usees des laiteries; les bacilles du type humain donnent certes chez le
betail une tuberculino-reaction positive, mais sans provoquer d'affection
tuberculeuse. Les bacilles tuberculeux sont sensibles a la chaleur - c'est
cette propriete qui est a la base de la pasteurisation - mais temoignent
pour tout le reste d'une resistance remarquable aux influences exterieures
et aux de'sinfectants chimiques. Ils peuvent survivre pendant des mois dans
la boue ou dans la terre humide. L'epuration biologique des eaux usees
r'duit le nombre des bacilles mais ne permet pas de les eliminer complete-
ment.

Dans l'etat actuel de nos connaissances, on ne saurait exclure avec
certitude le risque d'une propagation de la tuberculose par les eaux usees
des laiteries ou par les cours d'eau dans lesquels ces eaux usees sont deversees.
Il est toutefois certain que le danger de propagation de la tuberculose par
les eaux usees est beaucoup moins grave que les autres risques de contagion.
On ne saurait contester d'ailleurs que le danger de transmission de la
maladie par les eaux usees contenant des bacilles tuberculeux est dans la
pratique nettement different de ce que l'on pourrait admettre d'apres le
pouvoir de resistance des bacteries. Cet ecart entre la theorie et la pratique
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a ete tout recemment signale,a sur la base d'experiences poursuivies pendant
plusieurs annees. Ayant choisi un certain paturage pour ses experiences et
en ayant arrose le soir certaines sections avec les eaux usees d'un sanatorium
pour tuberculeux - il avait meme, dans certains cas, enrichi artificielle-
ment ces eaux par l'addition de bacilles tuberculeux - I'auteur de ces
recherches faisait paltre le lendemain des cobayes et des lapins. Bien qu'il
ait repete ces experiences 'a diverses reprises, et qu'il ait meme provoque
artificiellement des maladies intestinales chez certains animaux afin de les
rendre plus receptifs a la contagion, les epreuves a la tuberculine, de meme
que les resultats des autopsies, demeurerent entierement negatifs pour tous
les animaux. De ces experiences, l'auteur a conclu que la contamination
d'un paturage par le bacille tuberculeux ne provoque pas necessairement
la tuberculose chez les animaux qui y paturent et que le danger de contagion
n'est pas aussi grand qu'auraient pu le laisser prevoir les modalites de
l'experimentation. Afin de se premunir contre ce danger, il recommande
d'observer, lors de l'irrigation a l'aide d'eaux usees, des delais de securite
entre la derniere operation d'arrosage et l'admission des betes au paturage;
il est arrive ainsi a des conclusions analogues a celles qui ont ete faites au
Danemark a la suite d'essais semblables.b

Malgre les resultats de ces experiences, la grande diffusion de la tuber-
culose oblige neanmoins a faire preuve de prudence dans 1'evaluation des
methodes d'evacuation des eaux usees appliquees dans les laiteries. Dans
les regions ofu l'on elimine le betail malade, il n'y a pas lieu de craindre que
les eaux usees des laiteries soient contaminees. Par contre, la ofu la maladie
sevit, il sera necessaire d'observer, dans l'evacuation des eaux usees, les
precautions qu'impose le souci d'enrayer les epidemies par des mesures
d'hygiene. Lors de l'irrigation de prairies et de paturages au moyen d'eaux
usees, ces precautions consisteront a laisser s'ecouler des delais de securite
de plusieurs semaines avant I'admission des betes au paturage ou le fau-
chage de l'herbe. En cas de deversement dans des eaux courantes ou dor-
mantes, il sera necessaire d'envisager non seulement 1'epuration des eaux
usees, mais aussi leur desinfection.

Problemes d'evacuation des eaux usees infectieuses

Si I'on jette un coup d'ceil d'ensemble sur les diverses categories d'eaux
usees susceptibles d'etre infectieuses, on constate que la solution pratique
des problemes poses par leur evacuation s'inspire, selon les cas, de conside-
rations differentes. Les etablissements traitant les carcasses et dechets
animaux sont des installations relevant des services d'hygiene veterinaire,
et la suppression des risques sanitaires y constitue la preoccupation domi-
nante, devant laquelle cedent toutes les autres, notamment les considerations

a Freytag, B. (1955) Mitt. Dtsch. Landw. Ges. 70, 858
b Christiansen, M. J., (1942-44) Maanedsskr. Drylag. 54, 241
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economiques. Les depenses qu'entraine I'application des mesures de desin-
fection necessaires sont donc jugees absolument indispensables, et acceptees
sans opposition serieuse. Les autres etablissements sont avant tout des
entreprises a but lucratif, et c'est d'un point de vue economique que leurs
administrateurs envisagent habituellement les problemes poses par les eaux
usees; ils ne se resignent souvent qu'a regret aux depenses exigees par la
desinfection, d'autant plus que la necessite absolue des mesures en question
n'est pas toujours reconnue. Nous laisserons ici de c6te la question de savoir
quel role peut jouer a cet egard le manque d'informations concernant la
presence possible de germes pathogenes dans les eaux usees ainsi que la
virulence et la resistance de ces germes. En fait, les eaux usees de ces entre-
prises ne sont pas toujours infectieuses; elles ne presentent ce caractere
que dans le cas oiu des matieres premieres infectees ont ete utilisees.

Actuellement, la desinfection des matieres premieres ne constitue en
pratique un moyen d'eviter la contamination des eaux usees que pour les
entreprises travaillant des poils ou soies d'origine animale. Dans les exploi-
tations de ce genre, cette methode offre par consequent la solution la meil-
leure pour empecher la propagation des maladies. En fait, c'est ce procede
qui y est habituellement applique, parfois sur la base de prescriptions legales.

Dans les laiteries, et tout specialement dans les tanneries, la situation
actuelle n'est pas satisfaisante en ce qui concerne la desinfection des eaux
usees. Les methodes generalement appliquees dans ce but sont rejetees par
ces entreprises en raison des quantites considerables de desinfectants qu'elles
devraient utiliser et qui entralneraient une majoration notable des frais
courants d'exploitation. I1 reste a trouver, pour les eaux usees de cette
categorie, un procede de desinfection efficace, qui soit a la fois pratique et
peu cofuteux. Les diverses solutions proposees recemment ont encore
subir 1'epreuve de la pratique.

Cet aperqu general sur la question des eaux usees industrielles infec-
tieuses amene a poser la question de savoir si la propagation d'epidemies
ne pourrait pas etre evitee si les entreprises interessees n'utilisaient que des
materiaux non infectes provenant de betes saines. Nous ne songeons pas
seulement ici aux restrictions d'importation ou aux interdictions de tra-
vailler certains materiaux contamines; des reglements de ce genre sont
utiles et existent deja, mais ils n'ont pu empecher completement l'intro-
duction des maladies, comme nous I'avons indique plus haut a propos des
eaux usees des tanneries. Nous pensons avant tout a l'eradication des
maladies epizootiques. Le betail malade constitue aussi bien un danger
pour la sante de 1'homme qu'une cause de lourdes pertes pour l'economie
nationale. I1 s'ensuit que la destruction d'un tel betail constitue une necessite
du point de vue de la prevention des epidemies, et qu'elle aura pour conse-
quence - meme si elle entraine au debut des sacrifices materiels - une
amelioration a la fois qualitative et quantitative de la production agricole.
C'est le merite de l'Organisation mondiale de la Sante d'avoir fait mieux
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comprendre cette verite en meme temps que la necessite des mesures d'hy-
giene veterinaire qui en decoule; grace aux echanges d'informations scien-
tifiques et 'a la confrontation des experiences, par 1'encouragement de la
recherche et par I'aide concrete qu'elle a apportee 'a la lutte contre les
epizooties, l'Organisation mondiale de la Sante a grandement contribue
aux remarquables progres pratiques realises dans ce domaine, precisement
au cours de ces dernieres annees. I1 est evident que les efforts de ce genre
auront des repercussions favorables sur la question des eaux usees des
entreprises industrielles interessees. La suppression des eaux usees infec-
tieuses dans l'industrie paraitra peut-etre ne presenter qu'un interet secon-
daire par rapport aux autres avantages qu'assure la lutte contre les epi-
demies, mais elle constitue un encouragement de plus a la poursuite des
efforts. Tant que le but n'aura pas ete atteint, il faudra parer au plus presse
en accompagnant l'evacuation des eaux usees de mesures de desinfection
ou d'autres mesures d'hygiene.

SUMMARY

The author discusses the general principles governing the treatment and disposal
of toxic and infectious waste waters. The toxic waste problem in industrial plant can
often be considerably simplified by internal factory measures such as recovery of the
wastes at their point of origin, modifications in the production processes, or recirculation
of the effluent, according to the type of plant involved. The author considers, as an
example, the question of dealing with toxic effluents from acetylene-production plants and
from electroplating works. These may be neutralized chemically; for instance, cyanide-
containing effluent is generally treated with chlorine, chromate-containing effluent with
iron sulfate or sodium bisulfite, and effluent containing heavy metal salts with slaked lime.
He also discusses the advantages and problems resulting from the discharge of toxic wastes
into municipal sewers, surface waters, or ground water.

The number of industries producing infectious effluent is fortunately not very great.
The disposal of waste waters from slaughterhouses and knackers' yards is generally
satisfactorily carried out under regulations of the veterinary public health authorities.
Somewhat less satisfactory is the disposal of effluent from tanneries and allied trades and
from dairies; such effluent should always be thoroughly disinfected before discharge,
in view of the extraordinary resistance of anthrax spores and tubercle bacilli. Factories
for the processing of animal hair and bristle need cause no effluent problem, since the raw
material can be sterilized before processing.
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