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RiSUME'

L'auteur rappelle d'abord comment les dangers de putr6faction
et d'infection ont forc6 les hommes a rechercher de tres bonne heure
un moyen radical de se debarrasser des ordures et des excrements.
I1 montre ensuite comment on a cru trouver la solution definitive
en utilisant ces dechets directement comme engrais pour les terrains
cultives, et decrit les avantages de 1'epandage ainsi que ses dangers:
il insiste en particulier sur la difficulte de s'assurer que les terrains
d'epandage ne servent jamais a la culture des legumes 'a manger crus.
Mais les methodes modemes d'epuration des eaux-vannes donnent
des effluents et des boues beaucoup moins putrescibles et moins
riches en organismes pathogenes que les eaux-vannes brutes, et
l'auteur, etudiant les qualites de ces produits au point de vue de
l'agriculture et leur innocuit6 au point de vue de l'hygiene, conclut
qu'ils sont parfaitement utilisables. Toutefois, il formule i plusieurs
reprises deux reserves importantes: d'une part les ceufs des vers
parasites resistent au processus habituel d'epuration; d'autre part,
si l'utilisation des eaux-vannes en agriculture resout le problMme pour
les petites collectivites, elle ne peut le resoudre que tr6s partiellement
pour les grandes villes et celles-ci doivent chercher d'autres solutions.

Introduction

Les problemes que souleve l'epuration des eaux-vannes interessent 'a la
fois le genie sanitaire et la sante publique.

L'ingenieur sanitaire etudie les problemes du point de vue technique et
s'efforce de realiser une epuration complete aux moindres frais. Du point
de vue de la sante publique, il s'agit de supprimer dans les eaux-vannes
tous les elements qui les rendent dangereuses si on les repand sur le sol
sans avoir pris de precautions.

Ces problemes suscitent toujours un interet tres vif chez les specialistes
de la sante publique, car ils touchent la question de l'hygiene du sol. Or,
si l'on neglige l'hygiene du sol, il peut en resulter des consequences nefastes
a la sante de l'homme, par suite des relations etroites qui existent entre
l'homme et le sol et des influences qu'ils exercent l'un sur l'autre. C'est du
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sol, en effet, que l'homme tire ses principaux aliments, c'est sur le sol qu'il
batit sa demeure, et qu'il trace ses voies de communication. D'autre part,
c'est le sol qui - avec le climat, sur lequel il exerce d'ailleurs une influence
certaine - determine les differences entre les races d'hommes, leurs diverses
formes d'organisation sociale, leurs traits biologiques, leur caractere,
leurs coutumes et leur pathologie.

Depuis les temps les plus anciens, 'homme cherche a tirer profit des
proprietes du sol et s'efforce en meme temps de debarrasser celui-ci des
elements nuisibles qui le rendent inhabitable ou diminuent sa fertilite.
Dans les temps modernes, oiu la vie humaine devient de plus en plus complexe
et la necessite d'exploiter le sol toujours plus imperieuse, on tend a jouer 'a la
fois de toute la gamme des connaissances et l'on adopte des methodes et des
proced's de recherche toujours plus precis; il en r'sulte que la legislation
sanitaire de tous les pays modernes prevoit 1'elimination des deux facteurs
susceptibles de rendre le sol malsain pour 1'homme: la putrefaction et le
risque d'infection.

# C'est une loi generale que tous les etres vivants, en consumant l'energie
qu'ils absorbent sous forme d'aliments, produisent des dechets qui, a la
longue, leur sont nuisibles s'ils les laissent s'accumuler autour d'eux # (Sclavo,
1912). Toute la chaine des etres vivants, du microbe 'a 'homme, nous
offre de nombreux exemples de cette loi: c'est meme probablement l'accu-
mulation des dechets - jointe sans doute 'a d'autres causes - qui a force
les peuples de l'antiquite 'a mener une vie nomade. Mais lorsque l'homme,
devenant plus civilise, est devenu sedentaire, il s'est vu oblige d'eliminer ces
dechets le plus vite possible et ce n'est pas une des moindres raisons qui
l'ont pousse 'a contruire ses villes sur des hauteurs, sur le bord des fleuves
ou sur les rivages de la mer.

Les produits de la putrefaction ont ete les premiers 'a frapper l'imagina-
tion de l'homme, qui a meme attribue aux miasmes l'origine de nombreuses
maladies. Si cette theorie n'est pas defendable, il n'en reste pas moins que
1'homme, en se civilisant, est devenu de plus en plus sensible aux odeurs de
la putrefaction: il a fui les lieux oii elle risquait de se produire: il a tente
par tous les moyens d'obtenir qu'elle se produise sans obliger les habitants
a deserter la region et sans menacer leur sante. Les putrefactions qui ont
lieu a la surface du sol ont toujours menace la sante de t'homme et c'est
la premiere raison pour laquelle celui-ci a cherche toutes sortes de moyens
pour eliminer les dechets sujets aux putrefactions les plus intenses, soit les
excrements et les eaux-vannes.

Le danger des eaux-vannes

Si les eaux-vannes representent un risque d'infection, c'est qu'elles
renferment des germes de maladies et surtout des microbes intestinaux,
evacues par les malades ou les porteurs, dans leurs feces ou leurs urines
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peu ou prou desinfectees; elles renferment egalement des ceufs 'de vers
parasites.

Rappelons a ce propos que les eaux-vannes sont beaucoup plus dange-
reuses que les ordures; celles-ci ont en general une structure coriace et
heterogene, et les germes pathogenes (a supposer qu'ils viennent en contact
avec elles - et ce serait toujours en quantite limitee) n'y trouvent pas les
conditions favorables a leur survivance et encore moins a leur proliferation.
C'est ce que prouve la rarete des maladies infectieuses chez les ouvriers
travaillant au triage des ordures, meme dans les etablissements qui utilisent
des methodes tres primitives. On peut admettre toutefois que les ordures,
indirectement, par l'intermediaire des mouches et des rats par exemple,
contribuent 'a la propagation des maladies infectieuses; mais jamais au
meme degre que les eaux-vannes. En effet, il est prouve que le fait de repandre
celles-ci sur le sol sans precautions hygieniques explique en grande partie
le caractere endemique de la fievre typhoide, de la dysenterie, du cholera
et des maladies parasitaires dans certaines localites et peut parfois causer
une recrudescence de la maladie sous forme endemique ou meme declencher
directement une epidemie. De plus, les eaux-vannes peuvent par elles-memes
aggraver les menaces d'infection provenant du sol lui-meme, car en enri-
chissant celui-ci de substances organiques, elles peuvent prolonger la vie
des germes pathogenes ou meme creer des conditions favorables au cycle
biologique de certains vers qui infestent l'homme et l'animal.

Or, tandis que les municipalites s'occupent activement de faire enlever
les ordures menageres et autres, soit pour preserver l'aspect exterieur de la
ville, soit par crainte des protestations populaires que souleverait leur
negligence, elles s'interessent moins souvent 'a la destination ultime des
eaux-vannes, dont la population ne se soucie guere, ignorant presque tout
des problemes d'hygiene que souleve cette question. Quand il s'agit des
ordures, c'est le danger de putrefaction qui pousse 'a les enlever le plus vite
possible. Mais, quand il s'agit des eaux-vannes, deux sortes de danger sont
a e'liminer si l'on veut realiser une epuration complete: le danger de putre-
faction et le risque d'infection.

L'epandage des eaux-vannes

Avantages de ce procede

En consequence, les enormes quantites d'eaux-vannes produites par
les villes soulevent 'a la fois des problemes d'ordre technique et d'ordre
sanitaire, surtout lorsqu'il n'y a pas de mer aux environs, ni de riviere
assez importante pour se preter 'a 1'e'limination finale des dechets par le
double processus de dilution et d'auto-epuration. A dire vrai, l'elimination
des eaux-vannes a toujours ete difficile 'a assurer. Heureusement, les eaux-
vannes presentent un certain interet pratique par suite de leur forte teneur
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en substances fertilisantes; les premieres methodes d'epuration ont consiste
a repandre les eaux-vannes sur le sol pour l'enrichir et pour l'irriguer.
Ces methodes, qui ont connu une grande vogue au cours du siecle dernier,
grace a la propagande du grand chimiste allemand Liebig, n'etaient pourtant
pas nouvelles en Italie, oZi les < Marcite Milanesi > (prairies irriguees de la
region milanaise) presentaient depuis le Moyen Age 1'exemple d'un emploi
rationnel des eaux-vannes pour I'agriculture, tout en permettant au pro-
cessus naturel d'auto-epuration de suivre son cours. On comprend aisement
l'interet de ces tentatives. Si les villes depensent des sommes enormes pour
leur approvisionnement en eau, l'irrigation des terrains agricoles ne peut
beneficier d'un tel appui financier; la necessite d'arroser les terrains cultives
parait toujours moins urgente et moins evidente que celle de fournir de
l'eau potable. C'est donc une aubaine pour les agriculteurs que d'avoir 'a
leur disposition ces enormes masses d'eau que les villes degorgent chaque
jour. Mais, si les eaux entrees pures dans les villes en sortent chargees
d'elements fertilisants, elles en sortent egalement putrescibles et polluees.
On peut neanmoins les utiliser pour l'agriculture, si certaines conditions
pratiques se trouvent remplies et si l'on a neutralise auparavant les dangers
de putrefaction et d'infection.

Tout ceci explique le vif interet suscite au si&ecle dernier par les travaux
d'epandage executes a Berlin et a Paris, au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, en Australie et aux Etats-Unis d'Amerique.
Ces travaux resolvaient la question agricole et sanitaire et, en outre, apai-
saient la crainte que Liebig avait fait naitre en affirmant que le monde
devient de plus en plus pauvre en produits azotes.

En fait, comme on le verra dans le tableau I, emprunte a Metcalf &
Eddy 7 (1930), la transformation des elements organiques des eaux-vannes
et la diminution du pourcentage des microbes, realisees par ce procede,
sont vraiment remarquables.

En pratique, l'irrigation et l'enrichissement du terrain par les eaux-
vannes ne presentent pas le meme interet s'il s'agit des eaux-vannes d'une
grande ville ou de celles d'une petite collectivite.

S'il s'agit d'une grande ville, meme si la nature du sol et les besoins de
l'agriculture justifient l'epandage, on ne peut guere eliminer par ce moyen
qu'une faible partie des eaux-vannes, car il est exceptionnel de trouver un
terrain assez vaste pour absorber 1'e'norme debit de la ville; pour la majeure
partie des eaux-vannes, le probleme reste donc entier.

Dans les petites collectivites, les conditions sont parfois favorables et
I 'pandage peut constituer une solution satisfaisante. Dans les pays oiu 1'eau
est rare et dans ceux oiu les produits azotes sont chers, cette methode d'en-
grais et d'irrigation presente un grand interet. On s'en rend compte d'apres
les donnees fournies par Ippolito 4 (1934), Cuomo & Gesue 2 (1940) et
plus recemment par Nanni 8 (1948) dans leurs rapports sur les travaux de
I'Ente Autonomo dell'Acquedotto Pugliese. Ces resultats bases sur l'expe-
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TABLEAU 1. ANALYSES DES EAUX-VANNES ET DES EFFLUENTS
DES CHAMPS D'IPANDAGE EN EUROPE

Nottingham a South Norwood a Paris b Berlin c

4 A laa I'arrivee a la sortie A I'arrivee a la sortie a l'arrivee a la sortie|arriv6e sortie

Azote total 76,9 d 22,7 52,0 23,0

Azote organique 31,5 - 14,9 - 6,7 0,0

Azote proteinique 14,5 0,3 6,7 1,0 - - 99,5 2,3

Azote ammoniacal 39,8 1,3 35,4 8,7 15,4 0,0-0,2

Nitrite - -

20,6 - 3,9 146,6

Nitrate - ,| 0,8 19,1-21,0

Oxyg6ne consomm6 232,1 e 1,9e 77,1 e 14,4e _ - 333,7 33,6

Oxygene dissous 7 3,7

Gaz carbonique 120 55

Solides

Total . . - 978,4 987

Min6raux 152 18,2-30,7 693,2 863

Organiques - 33,4 0,9-1,7 285.2 124

En suspension 519 _ 219

Bact6ries par ml

G6latine 200C 23.350.000 21.1.540/ 48.600.000 6.700-1.620.000 148.300.000 125-1.000

G6lose 370C 5.150.000 3-547.000f 6.360.000 980-83.000

B. coli 100.000 0-500f 100.000 10-5.000

a Royal Commission on Sewage Disposal, quatri6me et cinqui6me rapports, 1904-1908
b Bechman, 1901. Voir Di6nert,' pour les r6sultats de l'ann6e 1922.
c Dumbar, 1908
d Tous les r6sultats sont indiqu6s en p.p.m. (parties par million).
e Quatre heures A 80°F
f Avec une seule exception

rience scientifique montrent que certaines recoltes peuvent doubler ou
meme tripler sur les terrains irrigu's par des eaux-vannes.

Dangers de l'e'pandage

Tel est le cote positif de la question. Mais il y a un autre cote, qui, sans
etre precisement negatif, nous autorise 'a douter de 1'excellence de ce pro-
cede: c'est le point de vue de l'hygiene.

Les experts de la sante publique ont toujours manifeste une certaine
mefiance pour ce procede d'elimination des eaux-vannes: leurs objections
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ne portent pas tant sur la technique elle-meme que sur la difficulte de
surveiller les terrains d'epandage au point de vue de l'hygiene. Meme
decantees, les eaux-vannes sont encore putrescibles et par suite ne doivent
etre deversees que sur des sols assez poreux pour les absorber rapidement;
de plus, elles peuvent encore transmettre des maladies infectieuses ou
parasitaires, si leur emploi n'est pas surveille de pres. Or, cette surveillance
n'est pas facile : apres la premiere vague d'enthousiasme soulevee par
l'utilisation des eaux-vannes en agriculture, on s'est rendu compte que le
seul moyen d'obtenir que les terrains d'epandage soient surveilles etait de
confier cette surveillance aux services d'epuration eux-memes. Aujourd'hui
encore, cette idee n'a rien perdu de son actualite: malgre les conditions
hostiles a leur survivance (et a plus forte raison a leur proliferation) que
les bacteries trouvent sur le terrain d'epandage (concurrence vitale, minera-
lisation rapide des molecules organiques, action des intemperies ) de nom-
breuses recherches ont prouve que certaines bacteries peuvent survivre
longtemps dans le sol et sur les legumes qui y sont cultives. Les travaux de
Ruchhoft 11 (1934) et de Tanner 13 (1935) et le rapport du comite de traite-
ment des eaux-vannes de I'American Public Health Association, qui portent
sur 1'emploi des gadoues comme engrais, fournissent a ce sujet des rensei-
gnements, emanant de nombreux auteurs, sur la survivance de divers
pathogenes intestinaux (bacilles typhiques, paratyphiques et bacille de la
dysenterie) dans le sol et sur les legumes.

Ces faits ont incite bon nombre d'Etats a reglementer la culture sur
champs d'epandage : toutes leurs mesures s'inspirent de l'idee que l'emploi
des eaux-vannes comme engrais est dangereux pour la culture des legumes
consommes crus, mais qu'il peut etre autorise lorsqu'il s'agit de cereales
ou de prairies. Ce dernier point toutefois souleve lui aussi des objections,
car certaines maladies parasitaires pourraient se transmettre par l'arrosage
des prairies avec des eaux-vannes infectees. Tout recemment, Jepsen &
Roth 6 (1950) ont attribue a t'emploi des eaux-vannes au Danemark l'infec-
tion par le cysticerque bovin et le tenia humain; ils ont signale le danger
de transmettre aussi par ce procede des maladies bacteriennes et a virus
(poliomyelite). Les experts de la sante publique doivent donc etre cate-
goriques sur ce point: on ne peut autoriser t'emploi des eaux-vannes
non traitees que si les cultures peuvent etre surveillees de tres pres. Encore
une fois, cette surveillance est difficile : l'agriculteur, a qui l'on interdit les
cultures les plus avantageuses pour lui, c'est-a-dire celles des primeurs et
des legumes verts, cherche a tourner les reglements; en outre, les eaux-vannes
des grandes villes sont souvent utilisees sur des terrains eloignes qui echap-
pent a la juridiction de la municipalite. Tout ceci pose des problemes tres
difficiles a resoudre en pratique et qui sont pourtant fort graves pour
la sante publique. C'est pourquoi il est urgent de trouver des solutions
plus satisfaisantes, meme au prix de nouvelles recherches et de nouvelles
depenses.
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Les methodes modernes d'epuration des eaux-vannes

Les methodes modernes d'epuration des eaux-vannes, dues aux travaux
de Frankland, Hiram Mills et Dibdin, ont si bien transforme les donnees du
probleme que desormais son aspect hygienique lui-meme doit etre examine
d'un nouveau point de vue.

L'epuration biologique, qui jusqu'ici etait confiee tout simplement au
sol lui-meme, est maintenant assuree par des moyens artificiels, soit dans des
filtres percolateurs soit dans des installations a boues activees; la superiorite'
de ces systemes au point de vue economique, c'est qu'ils tiennent peu de
place et peuvent traiter d'enormes quantites d'eaux-vannes, qui auraient
exige d'immenses superficies de terrain, bien difficiles a trouver aux environs
des grandes villes. Mais le plus important, c'est que l'effluent de ces installa-
tions, si elles fonctionnent bien, est un liquide limpide et non putrescible,
oh la vie bacterienne est reduite a un minimum.

On peut se demander neanmoins si, au point de vue hygienique, les
effluents des stations d'epuration, debarrasses des elements putrescibles,
peuvent etre repandus sur le sol sans les precautions qui s'appliquent aux
eaux-vannes non traitees.
A ce propos, il nous faut eclaircir un point, qui est evident pour les

techniciens, mais qui semble encore mal compris du grand public. Celui-ci
croit que l'effluent des fosses a decantation est utilisable, parce qu'il s'ima-
gine que la decantation est elle-meme un processus d'epuration au sens
biologique et meme au sens medical du mot.

Pour nous hygienistes, comme pour les ingenieurs, l'epuration consiste
a supprimer la putrescibilite des eaux-vannes et a diminuer leur contenu
microbien, et surtout leur contenu en germes pathogenes, de fa9on a
reduire au minimum le danger d'infection. En fait, nous donnons ici au
mot e<puration )) le meme sens que lorsqu'il s'agit de 1'eau potable.

Mais l'effluent des fosses 'a decantation est encore putrescible et, ce qui est
pire, il ne vaut pas mieux que les eaux-vannes brutes au point devue des risques
d'infection. La decantation sans oxydation ne doit etre envisagee et recom-
mandee que dans le cas ohu les eaux-vannes peuvent etre deversees dans la mer,
dans un fleuve, ou dans une masse d'eau suffisante pour les diluer largement.

Il n'en reste pas moins que la decantation 'a elle seule supprime deja un
certain nombre des inconvenients des eaux-vannes. C'est ce que l'on a pu
voir avec les fosses 'a decantation de Montecatini Terme: cette ville d'eaux
toscane elimine pendant la saison d'ete un volume considerable d'eaux-
vannes et se contente de deverser ces eaux quelques milles plus loin, dans les
marais de Fucecchio ou aboutit la pente naturelle. Cependant, 'a mesure
que les eaux des marais s'enrichissaient de matieres organiques, on a vu
apparaitre des cas de spirochetose hemorragique chez les ouvriers travail-
lant dans les marais, et la pisciculture est devenue impossible. On a alors
installe des fosses et ces inconvenients ont entierement disparu.
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L'utilisation de 1'effluent des stations d'epuration

A propos des stations d'epuration, il faut examiner 1'emploi de l'effluent
oxyde et celui des boues solides, deux sortes de produits tres differents
quant a leur valeur fertilisante et quant aux principes d'hygiene dont il faut
s'inspirer pour les utiliser dans l'agriculture.

L'effluent des stations d'epuration se presente sous la forme d'un liquide
limpide, non putrescible, dont le contenu microbien est fortement reduit,
car les bacteries sont restees prisonnieres de la boue des fosses a decantation,
du film biologique des filtres percolateurs ou des dispositifs a boues activees.
Le tableau II, emprunte a Metcalf & Eddy 7 (1930), montre le pourcentage
de reduction bacterienne selon le traitement choisi.

TABLEAU II. REDUCTION DU CONTENU BACTgRIEN DES EAUX-VANNES
SELON LE PROCgDg CHOISI *

Proc6d6 R6duction Proc6d6 R6duction
___________________________ __________________ (%)

Tamis grossiers. .... 0-5 Filtres percolateurs ........ 90-95

Tamis fins ..... . 10-20 Proc6d6 des boues activ6es 90-98

Bassin de dessablement 10-25 Filtres & sable intermittents 95-98

D6cantation simple 25-75 Chloration des eaux-vannes
d6cant6es 90-95

Fosses septiques 25-75 Chloration des eaux-vannes oxyd6es 98-99

Pr6cipitation chimique. 40-80

Lits bact-6riens de
contact 80-85

* D'apr6s Metcalf & Eddy 7

L'effluent des stations d'epuration est-il un bon engrais ?

La premiere question qui se pose est celle de la valeur de ces types
d'effluents pour l'agriculture. C'est un fait bien connu que leur teneur en
azote organique est tres faible par rapport a celle des eaux-vannes brutes
ou de l'effluent des fosses a decantation. L'azote s'y trouve cependant,
sous forme de nitrites ou de nitrates, c'est-a-dire sous une forme assimilable
par les plantes directement ou sans transformations difficiles.

La difference entre la composition chimique des eaux-vannes brutes et
celle des effluents decantes et oxydes apparait nettement dans le tableau III,
tire des ouvrages de Cuomo & Gesue2 (1940); d'apres ces auteurs, si
l'effluent epure donne un moins bon rendement en fourrage et en cereales
que les eaux-vannes simplement decantees, il peut neanmoins donner des
recoltes tres superieures a celles qu'on obtiendrait avec des arrosages a
1'eau ordinaire.
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TABLEAU III. MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION CHIMIQUE
DES EAUX-VANNES DURANT LA DgCANTATION ET

L'PURATION BIOLOGIQUE *

Milligrammes par litre
d'eaux-vannes

Brutes D&cant6es Oxyd6es

R6sidu sec ...... . . 1.000 700 450

Substances organiques 550 350 50

Substances min6rales 450 350 400

Anhydride phosphorique 25 19 12

Azote ammoniacal 50 40 20

Azote organique 31 25 15

Azote nitreux .- traces 0,9

Azote nitrique n6ant n6ant 30

* D'aprbs Cuomo & Gesu6 '

Il est donc faux de croire que l'effluent oxyde n'est bon qu'a l'arrosage;
il joue aussi un role d'engrais mais sans constituer a lui seul un engrais
complet.

L'effluent des stations d'epuration est-il dangereux ?

Nous arrivons maintenant a la question de savoir si, oui ou non, les
effluents oxydes presentent un risque d'infection. Ce probleme, on le sait,
a e 'tudie par divers auteurs avec des r'sultats divergents, soit parce que
la concentration des organismes pathogenes dans les eaux-vannes est tres
variable selon le degre de morbidite endemique dans la ville consideree, soit
parce que les donnees sont tirees des recherches experimentales, oil l'on ne
peut guere reproduire les conditions du traitement biologique tel qu'il
s'effectue en realite. Toutefois, comme de nombreux auteurs, parmi lesquels
on compte, en Italie, Neri 9, 10 (1932, 1934), Ippolito 5 (1934) et Checcacci'
(1942), en se basant sur la determination de la vie microbienne dans les
matieres fecales (colibacille, Streptococcus faecalis, germes anaerobies) ont
prouve que ces derniers microbes etaient effectivement presents dans les
effluents consideres, en quantite d'ailleurs tres reduite, il est probable qu'on
en peut dire autant des organismes pathogenes intestinaux. Fait significatif,
Checcacci 1 (1942) a conclu de ses experiences dans les stations d'epuration
du Val d'Orcia et de Val di Chiana (Italie) que plus l'epuration chimique
est complete, plus l'activite microbienne est reduite. Les simples donnees
chimiques permettent donc de se faire une idee du contenu bacterien.

Le fait qu'il reste des microbes pathogenes dans les eaux-vannes dcument
traitees nous oblige a nous demander s'il n'est pas dangereux d'utiliser ces
eaux dans l'agriculture et s'il ne faut pas les considerer du meme (eil que
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les eaux-vannes brutes ou simplement decantees. Les quelques remarques
suivantes jetteront peut-etre un peu de lumiere sur cette question.

La reduction du nombre des colibacilles et de Streptococcus faecalis
dans les eaux-vannes traitees est beaucoup plus forte que la reduction des
autres microbes c'est un fait qui peut etre considere comme acquis. En
effet, Checcacci 1 (1942) a montre que cette reduction peut atteindre 90 %
contre 67 % 'a 85 % seulement pour les autres microbes. Les bacteries
intestinales Gram-negatives, au nombre desquelles figurent les bacteries
pathogenes, sont donc plus sensibles que les autres aux phenomenes de
concurrence vitale, de putrefaction et de nitrification.

I1 faut egalement tenir compte du fait que les methodes appliquees pour
determiner la presence de germes pathogenes dans l'eau deviennent de plus
en plus precises: il est possible aujourd'hui de deceler ces bacteries meme
lorsqu'elles sont en tres petit nombre. Ainsi, le fait qu'un certain organisme
pathogene a ete decouvert dans un liquide, ne signifie pas que ce liquide
doive etre considere comme une source d'infection eventuelle. Pour pouvoir
affirmer ceci, il faudrait encore connaitre le degre de concentration des
bacteries dans le liquide et en tirer les deductions qui s'imposent: en effet
il y a risque de maladie infectieuse uniquement si le germe conserve toute
son activite et s'il penetre dans l'organisme en nombre suffisant pour
deborder les mecanismes de defense naturelle.

Toutefois, meme avec les progres de la technique bacteriologique, il
est tres difficile de determiner avec precision le nombre des organismes
pathogenes dans un liquide; ils sont en si petit nombre qu'il faut avoir
recours ai des methodes diverses pour augmenter leur concentration, ce qui
facilite evidemment la recherche, mais ne donne aucune indication sur le
nombre de microbes presents 'a l'origine.

I1 faut egalement tenir compte du fait que lorsqu'un germe pathogene
vehicule par 1'effluent arrive sur le sol, il ne trouve pas forcement des condi-
tions favorables 'a sa proliferation, mais se heurte au contraire 'a une nouvelle
concurrence vitale et en outre 'a I'action des facteurs naturels desinfectants,
qui operent dans le monde exterieur.

C'est pourquoi on peut affirmer que les effluents des stations d'epuration
ne sont pas plus dangereux que 1'eau des rivieres ou l'eau des grandes
nappes de surface.

I1 est plus important en realite de rappeler que les stations d'epuration
doivent conserver le plus haut niveau possible d'efficacite, car le moindre
relachement entraine une augmentation du contenu microbien de l'effluent.
11 est donc essentiel de proceder 'a des tests de contr6le reguliers pour parer
a toutes variations dans le fonctionnement des appareils et de prendre
toutes les precautions necessaires pour faire disparaitre tout danger d'infec-
tion. Dans les pays oiu certains troubles intestinaux infectieux sont ende-
miques ou epidemiques, il est bon d'avoir en reserve une installation de
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desinfection, a utiliser toutes les fois que le contenu de 1'effluent en microbes
intestinaux n'a pas ete suffisamment reduit par les operations normales.

Etant donne la resistance speciale du bacille de Koch, il faut toujours
penser a une desinfection finale de l'effluent dans les stations d'epuration
qui desservent les sanatoriums et les hopitaux. A vrai dire, j'ai l'impression
que l'on exagere un peu les dangers de cet effluent et que l'on insiste trop sur
l'epidemiologie de la tuberculose et sur la possibilite de contracter cette
maladie par les bacilles repandus sur le sol; mais la desinfection de 1'effluent
deja traite est certainement utile, ne serait-ce que pour prevenir les critiques
et se mettre a l'abri des protestations du public.

Indications de la chloration

On peut se demander s'il ne serait pas bon de soumettre a l'action du
chlore 1'effluent clarifie, afin de supprimer tout a la fois le risque de putre-
faction et le risque d'infection. On sait que cette methode est souvent
recommandee et qu'elle a ete adoptee par plusieurs pays.

La quantite de chlore necessaire varie avec la composition de l'effluent;
selon Metcalf & Eddy 7 (1930), elle va de 15 a 20 p.p.m. (parties par million)
pour l'effluent decante et de 5 a 15 p.p.m. pour l'effluent oxyde.

La reduction du nombre des bacteries atteint 98 % ou 99 % et l'on ne
trouve plus le colibacille dans 10 ml de l'effluent. Toutefois, il est bon
d'appliquer un certain surplus de chlore (au moins 0,5 p.p.m.) en plus des
quantites exigees pour obtenir une reduction de 100 %; Rudolfs & Gehm 12
(1935) ont constate, en effet, que si l'on neglige cette precaution les bacteries
survivantes se multiplient parfois tres rapidement.

Mais, meme avec des quantites de chlore aussi considerables, il n'est pas
toujours possible de stabiliser l'effluent, ni meme de le desodoriser entiere-
ment. C'est pourquoi on emploie surtout le chlore lorsque l'effluent doit etre
deverse dans une eau courante, et non pas comme moyen ordinaire d'epura-
tion. Le chlore ne suffit pas a supprimer le danger des ceufs de parasites;
d'apres Jepsen & Roth 6 le filtre a sable est le seul moyen efficace d'eliminer
ces ceufs. D'autre part, dans les pays oZi le chlore est cher, ce procede peut
constituer une charge financiere considerable.

Les stations d'epuration biologique sont arrivees aujourd'hui a une
telle perfection et leurs frais courants sont si faibles que la comparaison
entre leurs merites et ceux du chlore est presque toujours en leur faveur.

L'utilisation des boues

Les boues provenant des fosses a decantation ou des installations a
boues activees ont une valeur considerable comme engrais et peuvent
s'employer fraiches ou dessechees aprIs digestion anaerobie. Meme si la
digestion enleve aux boues un peu de leur pouvoir fertilisant, le fait qu'elles
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sont alors entierement desodorisees, moins volumineuses et plus facilement
transportables fait preferer les boues digerees; la digestion anaerobie est
un traitement precieux au point de vue de l'epuration et au point de vue de
I'economie.

D'apres des tests effectues a la station experimentale de Foggia (Italie)
par Cuomo & Gesue 2 (1940), les boues digerees qui ont la meme teneur en
azote que le fumier ont les memes qualites que lui comme engrais. La compo-
sition des boues utilisees par ces auteurs etait la suivante:

Substances min6rales . . . . . 40 % de mati6re s6chie
Substances organiques . . . . 60%
Azote . . . . . . . . . . . 1,8-3,5 % *
P205 . . . . . . . . . . . . 1,5-2,5 % )))
K20 . . . . . . . . . . . . 0,6-0,8 % )*

Le probleme de sante publique se pose encore, meme avec les boues
digerees; Wolman 14 (1924), Ruchhoft 11 (1934) et Tanner 13 (1935) signalent
dans ces boues la presence du bacille typhique vivant. Ruchhoft a prouve
par 1'experience que la reduction du nombre des bacilles typhiques dans les
boues depend de la temperature. Ces trois auteurs signalent le danger de
l'utilisation de ces boues comme engrais sur les terrains oit l'on cultive des
legumes a manger crus.

Mais nous tenons a repeter a propos des boues nos observations relatives
'a 1'effluent epure: le fait que l'on trouve des germes pathogenes ne prouve
point par lui-meme que les boues presentent un risque d'infection, car
l'analyse bacteriologique permet de deceler la presence de ces germes
meme lorsqu'ils sont en nombre si petit qu'il n'y a pratiquement aucun
danger.

La digestion anaerobie, qui dure parfois des mois, peut certainement
reduire en forte proportion le nombre des bacteries pathogenes ou meme
les eliminer entierement. II est donc evident qu'il n'y a aucun danger a
utiliser les boues digerees dans l'agriculture intensive ou pour la culture des
fleurs.

Conclusions

On peut tirer des observations precedentes certaines conclusions qui
aideront peut-etre les pays a reglementer 1'emploi des eaux-vannes et des
boues dans l'agriculture:

1) Le danger de transmettre des maladies infectieuses ou parasitaires
en repandant sur le sol des eaux-vannes non traitees, ou simplement decan-
tees, oblige a rechercher une solution qui ne presenterait aucun danger au
point de vue de la sante publique: cette solution se trouve dans les methodes
d'epuration biologique.
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2) L'epuration biologique des eaux-vannes represente la methode
deale pour eliminer les deux dangers qui menaceraient la sante: le danger
de putrefaction et celui d'infection. Comme la reduction de la vie micro-
bienne dans les matieres fecales depend de l'efficacite des stations d'epura-
tion, il est indispensable de veiller au bon fonctionnement de ces dernieres
et de connaltre tous les facteurs susceptibles de l'entraver. Dans la surveil-
lance des stations, il faut donc tenir compte de toutes les donnees chimiques
et bacteriologiques (reduction du pourcentage des microbes en general,
des colibacilles en particulier), car ces donnees se completent les unes
les autres et permettent d'evaluer correctement le degre d'epuration obtenu.

3) Bien que l'on ait signale la presence de microbes pathogenes dans
l'effluent des stations d'epuration biologique, il faut savoir que les methodes
bacteriologiques ne peuvent donner aucun renseignement sur la concen-
tration reelle de ces microbes dans l'effluent. Comme on doit augmenter
artificiellement la concentration de ces microbes avant de pouvoir deceler
leur presence avec certitude, on peut presumer qu'ils sont toujours en tres
petit nombre; d'enormes quantites d'entre eux disparaissent en effet pendant
I'epuration, car les microbes pathogenes sont beaucoup plus vulnerables
que les saprophytes ordinaires aux phenomenes de concurrence vitale.

D'autre part, comme les microbes pathogenes deverses sur le sol sont
plus affectes que les autres microbes par l'action des facteurs desinfectants
naturels, on peut conclure que l'effluent des stations d'epuration ne presente
aucun danger d'infection et peut etre utilise dans l'agriculture.

L'emploi des boues fraiches souleve les memes objections que l'emploi
de l'effluent brut ou simplement decante; quant aux boues digerees et
dessechees, on peut leur appliquer les memes criteres d'hygiene qu'a
1'effluent oxyde. Dans ce cas, egalement, la digestion anaerobie suffit 'a
eliminer a la fois le danger de putrefaction et celui d'infection.

L'unique objection que l'on peut encore soulever contre l'emploi des
effluents oxydes en agriculture, c'est que les ceufs des vers parasites resistent
au processus d'epuration. Jepsen & Roth 6 ont appele t'attention sur ce
point, affirmant que meme le chlore est incapable de supprimer ce danger
et que la seule solution consiste a faire passer 1'effluent par un filtre a sable.

4) L'emploi en agriculture de l'effluent brut ou simplement decante
se heurte, au point de vue hygienique, a toutes les objections qui ne se
presentent plus avec 1'effluent oxyde.

Dans les pays oZi les produits azotes sont chers, et oi les conditions
de l'agriculture obligent a envisager cette solution, il ne faut jamais oublier
qu'il est tres difficile de surveiller constamment les terrains d'epandage et
d'empecher reellement que l'on n'y cultive des legumes a manger crus. ll
faut donc tenir compte des frais que necessiterait cette surveillance, et ces
frais sont presque toujours superieurs au prix de revient d'une station
d 'epuration.
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SUMMARY

In this paper on sewage-treatment plants and the agricultural use of sewage, the
author recalls that man has from the earliest times sought means of disposing of wastes
and excreta. It was at one time thought that a definite solution had been found by using
these wastes directly for fertilizing and irrigating the soil. However, the quantity of
sewage produced by all but the relatively small communities is too great to be used
in this way. Moreover, despite its fertilizer value, sewage-and even the effluent from
sedimentation tanks-is too abundant a source of infectious organisms to be used on
any soil not sufficiently porous to absorb it rapidly or on any vegetable crop which
is to be eaten raw. Public-health workers are agreed that the use of sewage in agriculture
should not be authorized when it cannot be very closely controlled.

Modem methods of sewage treatment, however, produce an effluent or a sludge
which is far less putrescent and freer from pathogenic organisms than crude sewage,
while remaining valuable to agriculture. Oxidation of sewage has been shown to kill
off a higher proportion of coliform and streptococcal organisms than of others, amount-
ing in some cases to a 90 % reduction of the former as opposed to a 67 %-85 % reduction
of the latter. In addition, pathogenic organisms which have survived the sewage-
treatment process will not necessarily survive when distributed in reduced numbers
over the ground by surface irrigation. Indeed, the author considers that the effluent
from treatment plants is no more dangerous than water drawn from rivers or other
sources with a large surface area.

Sewage sludge may be used in agriculture after anaerobic digestion under very much
the same conditions as apply to treatment-plant effluent. Digested sludge with the same
nitrogen content as stable manure also has the same fertilizing value.

In his conclusions the author points out that sewage treatment does not kill the
eggs of parasitic organisms. The only way of eliminating the danger to health that they
represent is to pass the effluent through a sand filter.
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