
GENIE SANITAIRE EN FRANCE *

La situation, telle qu'elle se presentait en France en 1950, peut se
resumer par quelques chiffres: deux tiers de la population rurale ne dis-
posent pas d'eau potable 'a domicile; 10.500 communes rurales sur 37.000
n'ont pas de service public d'eau potable. Environ 1.000 des 38.000 com-
munes franqaises ont un systeme quelconque d'assainissement; 300 dis-
posent d'un systeme d'egouts plus ou moins complet et 80 d'une station
d'epuration des eaux usees. Sur les 1.100 communes qui ont un embryon
de service d'enlevement des ordures menageres, 30 detruisent industriel-
lement les detritus. Un effort considerable a ete entrepris, temporairement
interrompu par la guerre. Les subventions de l'Etat aux adductions d'eau
rurales ont considerablement augmente, et ont atteint 200-250 millions
en 1932-33. On a deja execute, en faveur des communes sinistrees 'a la
suite de la guerre, pour 6 milliards de travaux d'adduction d'eau et pour
un milliard de travaux d'assainissement; 31 milliards sont prevus pour
ces prochaines annees; 34 milliards de travaux pour 1'alimentation en eau
des communes rurales ont ete engages depuis 1945. On peut citer, parmi
les principales realisations: la construction d'un emissaire de 6 km, rejetant
en mer les effluents de Toulon et de la Seyne; 1'adduction d'eau de source
au Havre, par une conduite de 28 km; la protection des plages voisines
par le collecteur d'eaux usees de toute la region havraise, sur une longueur
de 3 km; la renovation des installations de filtration rapide du Service
des Eaux, a Marseille; le renforcement du reseau d'eau, du captage et
de l'usine de filtration lente, l'assainissement general separatif avec station
d'epuration, a Toulouse; la surelevation d'un barrage et le traitement des
eaux par filtration rapide, a Saint-Etienne; la construction d'un collecteur
general des quais, et d'une station d'epuration, a Bordeaux (en cas d'epu-
ration complete, l'eau epuree serait vendue au Port de Bordeaux pour
remplacer l'eau de la Garonne qui envase les bassins a flot); construction
d'un reservoir d'eau constitue par trois cuves surelevees de 7.000 mi3, en
beton precontraint, 'a Orleans. Il y a lieu de signaler, en outre, le programme
general d'assainissement de la region parisienne, correspondant 'a une
population de 6 millions de personnes (la capacite de la station d'epuration
d'Acheres est actuellement de 200.000 m3 par jour); le projet d'adduction
des eaux des vals de Loire; le traitement des eaux par l'ozone, a Nice;
l'epuration des eaux colorees bretonnes (CGE); la station experimentale
d'assainissement de Colombes, oiu divers types de traitement sont etudies,
a l'echelle semi-industrielle.

Ces ameliorations ont eu des consequences psychologiques. La distri-
bution publique de l'eau - qui va de pair avec la mecanisation de la
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ferme - suscite un interet de plus en plus grand parmi la population
campagnarde. I1 est normal que l'Etat guide et oriente les progr's dans
le domaine du genie sanitaire, cela dans diverses directions: travaux de
recherches (laboratoires et stations experimentales); reglementation, orga-
nisation (groupements d'assainissement, syndicats de communes, lutte
contre les pollutions, controle des exploitations, normalisation des
contrats, etc.).

GIANIE SANITAIRE AU PORTUGAL *

Il y a une cinquantaine d'annees deja que le genie sanitaire fut introduit
dans les lois portugaises sous une forme rappelant beaucoup sa forme
actuelle, et integre dans les services de sante, sous l'impulsion de Ricardo
Jorge, epidemiologiste celebre, Directeur general de la Sante de 1900
a 1928. Jorge crea les emplois d'ingenieur sanitaire, une chaire de genie
sanitaire et introduisit cet enseignement dans les cours supplementaires des
medecins hygienistes a l'Institut superieur d'Hygiene. Un ingenieur sani-
taire fut attache a la Direction generale de la Sante, deux autres aux chefs-
lieux des departements du nord et du sud, Porto et Lisbonne. Cette situa-
tion, d'avant-garde au debut du siecle, resta sans changement jusqu'en
1926; les moyens financiers manquerent durant cette periode pour suivre
le developpement et le perfectionnement des methodes qui auraient dui
mettre un terme a quelques-unes des graves maladies (la fievre typhoide
surtout) transmises par l'eau et favorisees par les mauvaises conditions
de logement. La nouvelle loi de la sante, en 1926, a confere une position
distincte au genie sanitaire, mais n'a guere ete appliquee. Jusqu'en 1926,
tous les travaux d'approvisionnement en eau et d'amenagement d'egouts
relevaient de la seule initiative des municipalites. Les revenus municipaux
pouvaient difficilement couvrir les frais de telles installations, que seules
les villes importantes pouvaient offrir a leur population. Le manque
d'argent maintint les populations rurales a un niveau sanitaire assez bas.
La creation des services d'ameliorations rurales par le Ministere des Travaux
publics, il y a quelque vingt ans, a marque le debut d'une organisation
financiere et d'une assistance technique qui modifierent completement la
situation du genie sanitaire dans le pays. La participation financiere de
l'Etat aux ceuvres municipales et les facilites d'emprunt accordees aux
communes ont fait passer a l'arriere-plan les preoccupations d'ordre
financier. Les lacunes presentes relevent plutot de l'education sanitaire
des techniciens et de la population, de l'adaptation des techniques aux
habitudes de vie locales et des industries en rapport avec ces techniques.

* Resum6 d'un rapport non publie de M. Renato Berger, Ing6nieur, Service du Genie sanitaire,
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