


L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), créée en 1948, est une institution spécia
lisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la responsabilité prin
cipale en matière de questions sanitaires et de santé publique. Au sein de l'OMS, les 
professionnels de la santé de quelque 165 pays échangent des connaissances et des don
nées d'expérience en vue de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un 
niveau de santé qui leur permettre de mener une vie socialement et économiquement 
productive. 

Grâce à la coopération technique qu'elle pratique avec ses États Membres ou qu'elle 
stimule entre eux, l'OMS s'emploie à promouvoir la mise sur pied de services de santé 
complets. la prévention et l'endiguement des maladies, l'amélioration de l'environne
ment, le développement des personnels de santé, la coordination et le progrès de la 
recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, ainsi que la planifica
tion et l'exécution des programmes de santé. 

Le vaste domaine où s'exerce l'action de l'OMS comporte des activités très diverses: 
développement des soins de santé primaires pour que toute la population puisse y avoir 
accès; promotion de la santé maternelle et infantile; lutte contre la malnutrition; lutte 
contre la paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont la tuberculose et la lèpre; la 
variole étant d'ores et déjà éradiquée, promotion de la vaccination de masse contre un 
certain nombre d'autres maladies évitables; amélioration de la santé mentale; approvi
sionnement en eau saine; formation de personnels de santé de toutes catégories. 

Il est d'autres secteurs encore où une coopération internationale s'impose pour assurer 
un meilleur état de santé à travers le monde et l'OMS collabore notamment aux tâches 
suivantes: établissement d'étalons internationaux pour les produits biologiques, les pes
ticides et les préparations pharmaceutiques; formulation de critères de salubrité de l'en
vironnement; recommandations relatives aux dénominations communes internationales 
pour les substances pharmaceutiques; application du Règlement sanitaire international; 
révision de la Classification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès; 
rassemblement et diffusion d'informations statistiques sur la santé. 

On trouvera dans les publications de l'OMS de plus amples renseignements sur de 
nombreux aspects des travaux de l'Organisation. 
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PRÉFACE 

Les Directives pour la qualité de l'eau de boisson sont destinées à remplacer aussi 
bien les Normes européennes applicables• à l'eau de boisson que les Normes interna
tionales pour l'eau de boisson b publiées en 1971 et 1972 respectivement. Le Volume 
1 des Directives contient des valeurs indicatives pour les divers constituants de l'eau 
de boisson, tandis que le Volume 2 réunit les monographies de référence établies 
pour chaque substance ou polluant et qui servent de base aux valeurs indicatives. 

Le présent volume est consacré aux adductions d'eau dans les petites collectivités, 
notamment rurales, et plus particulièrement à la qualité microbiologique de ces 
adductions. Il contient des données sur l'inspection sanitaire, la collecte des échan
tillons d'eau, l'analyse bactériologique selon des méthodes simples et le dosage du 
chlore résiduel selon des techniques utilisables en milieu rural, compte tenu des dif
ficultés prévisibles sur le terrain. Sont en outre abordées les mesures correctives et 
préventives nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau ainsi que le problème de la 
participation communautaire, condition indispensable à la maîtrise des entéropathies 
à transmission hydrique. Il va de soi que les conditions varient d'un pays à l'autre en 
fonction des différences de situation économique, géographique, culturelle et sociale, 
mais il devrait être possible d'adapter en conséquence les méthodes décrites ici. On 
trouvera dans le présent ouvrage certaines valeurs indicatives applicables à la qualité 
de l'eau de boisson dans le cadre de l'approvisionnement public en eau des petites 
collectivités. Comme dans le cas des valeurs figurant dans le Volume 1, il ne s'agit 
pas de normes mais d'indications à étudier attentivement dans le contexte national 
ou local lors de l'établissement des normes ou règles visant à garantir la sécurité des 
approvisionnements publics en eau. A long terme, l'objectif doit être de parvenir à 
respecter ces valeurs indicatives. 

Il est à souhaiter que le présent volume puisse rendre service à tous ceux qui sont 
concernés par la qualité de l'eau de boisson dans les zones rurales des pays en déve
loppement: c'est dire que ne sont pas seulement visés le personnel de laboratoire, les 
agents chargés du contrôle sur place ou de l'exécution des mesures correctives en vue 
de rétablir la qualité de l'eau de boisson, mais également les administrateurs et autres 
fonctionnaires à qui il incombe d'établir un contrôle de la qualité au niveau national 
ou de l'améliorer. Cette étude devrait également contribuer à la réalisation des objec
tifs nationaux fixés dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau de boisson et 
de l'assainissement. 

* * * 
• Normes européennes applicables à l'eau de boisson, 2e éd., Genève, Organisation mondiale 

de la San té, 1 971. 
b Normes internationales pour l'eau de boisson, 3e éd., Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1972. 
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viii PRÉFACE 

La préparation du présent volume a commencé, avec l'adoption d'un plan détaillé, 
lors d'une Réunion interrégionale tenue à Bangkok, du 29 novembre au 3 décembre 
1982, sur la surveillance de la qualité de l'eau de boisson dans le cadre de l'appro
visionnement des collectivités rurales. Le texte définitif constitue l'œuvre collective 
de plusieurs rédacteurs et correcteurs dont les noms sont indiqués à l'Annexe 1; qu'il 
leur soit rendu ici hommage. Des remerciements sont également dus à l'Agence 
danoise pour le Développement international (DANIDA) et au Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement pour leur soutien financier. 



1. QUALITÉ DE L'EAU 

1.1 Application de valeurs indicatives 

On trouvera des valeurs indicatives pour la qualité de l'eau de boisson dans le 
Volume 1 des Directives pour la qualité de l'eau de boisson, ainsi que des précisions 
sur leur interprétation. a Une valeur indicative correspond, pour un constituant don
né, au niveau (concentration ou valeur numérique) qui garantit l'aspect esthétique de 
l'eau et exclut tout risque appréciable pour la santé du consommateur. La qualité de 
l'eau, telle qu'elle découle du respect des valeurs indicatives, rend cette eau propre à 
la consommation humaine et à tous les usages domestiques habituels, notamment 
l'hygiène personnelle. Quand une valeur indicative est dépassée, il faut en rechercher 
les causes afin de prendre des mesures correctives. L'ampleur et la durée de ce 
dépassement qui peuvent être admises sans risque pour la santé publique dépendent 
de la substance ou de la caractéristique en cause. 

Si l'on se propose d'établir des normes nationales pour l'eau de boisson fondées sur 
des valeurs indicatives, il faut tenir compte de toute une série de conditions locales, 
d'ordre géographique, socio-économiques, alimentaires et industrielles. Cela peut 
conduire à formuler des normes nationales sensiblement différentes des valeurs indi
catives. Dans le cas de l'approvisionnement des petites collectivités, particulièrement 
dans les pays en développement, force est de limiter le nombre de paramètres 
employés pour apprécier et mesurer la qualité de l'eau d'adduction. De même, il faut 
souvent voir dans les valeurs indicatives citées des objectifs à long terme et non des 
normes rigides dont le respect s'impose à tout moment et dans tous les réseaux 
d'adduction. 

S'il revient à toute autorité sanitaire, nationale ou régionale, de faire elle-même le 
choix des paramètres et de fixer ses propres normes, les présentes directives exigent 
que les éléments retenus couvrent les aspects les plus essentiels de la qualité de l'eau 
de boisson. Étant donné que l'accent est principalement mis sur la sécurité micro
biologique des approvisionnements publics en eau, seul un nombre très limité de 
paramètres physico-chimiques sont jugés importants, de façon générale, pour l'ap
provisionnement des petites collectivités. Ainsi, lorsqu'on pratique une désinfection 
par le chlore, le paramètre le plus commode à surveiller et le plus significatif consiste 
certainement dans la concentration du chlore résiduel. 

En plus de la présence massive d'un polluant donné, des variations de niveau, 
brutales ou de caractère anormal pour la saison, peuvent révéler une pollution mas
sive de la source d'eau. Une inspection sanitaire immédiate et une analyse microbio
logique, physique ou chimique constituent les premières étapes en vue de prendre les 

a Directives pour la qualité de l'eau de boisson. Vol. 1. Recommandations. Genève, Organisa
tion mondiale de la Santé, 1984, pp. 1-2. 
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mesures correctives nécessaires, conformément à la description qui en est donnée au 
chapitre 7. 

1.2 Aspects microbiologiques 

L'idéal serait que l'eau de boisson ne contienne aucun micro-organisme pathogène. 
Il faudrait en plus qu'elle soit exempte de bactéries indicatrices d'une pollution féca
le. Si l'on veut être certain qu'une eau d'adduction satisfait à ces critères, il importe 
d'examiner régulièrement des prélèvements à la recherche d'indicateurs de ce type de 
pollution. Le principal indicateur bactérien recommandé à cette fin est le groupe des 
coliformes dans son ensemble. Si ces micro-organismes, en tant que groupes, ne sont 
pas exclusivement d'origine fécale, ils sont toujours présents en grand nombre dans 
les matières fécales de l'homme et des animaux à sang chaud, de sorte qu'on peut en 
déceler la présence même après une dilution considérable. Le dépistage des colifor
mes fécaux (thermotolérants), en particulier Escherichia coli, constituent la preuve 
certaine d'une pollution fécale. 

Des valeurs indicatives garantissant la sécurité bactériologique des eaux d'adduc
tion figurent dans le volume 1 des présentes directives. Bien qu'elles aient été établies 
dans l'optique des grands réseaux d'adduction, les valeurs indiquées pour les appro-

Tableau 1. Valeurs indicatives pour la qualité bactériologique 8 

Micro-organisme Unité 

A. Avec adduction 

A. 1 Eau traitée prélevée à /"entrée du réseau 

coliformes fécaux nombre/ 100 ml 

coliformes nombre/100 ml 

Valeur 
indicative 

0 

0 

A.2 Eau non traitée prélevée à /"entrée du réseau 

coliformes fécaux 
coliformes 

nombre/ 100 ml 
nombre/100 ml 

A.3 Eau prélevée dans le réseau 

coliformes fécaux 
coliformes 

B. Sans adduction 

coliformes fécaux 
coliformes 

nombre/100 ml 
nombre/100 ml 

nombre/ 100 ml 
nombre/1 00 ml 

0 
3 

0 
3 

0 
10 

Observations 

turbidité < 1 UNT; pour la désinfection par le chlore, 
pH de préférence <8.0, teneur en chlore résiduel 
libre 0,2-0,5 mg/litre après une durée de contact de 
30 minutes (au minimum) 

occasionnellement, mais jamais sur plusieurs prélè
vements consécutifs 

occasionnellement mais jamais sur plusieurs prélè
vements consécutifs 

cette pollution ne doit être qu ·occasionnelle ; si elle 
est fréquente et s'il est impossible d'améliorer la 
protection sanitaire, il faut essayer de trouver une 
autre source d ·eau 

• Adapté de Directives pour la qualiM de J'eau de boisson. Vol. 1. Recommandations. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984, 
p. 20. 
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visionnements d'eau, par canalisations ou toute autre méthode sont également vala
bles pour l'alimentation des petites collectivités, de sorte qu'elles sont reproduites au 
tableau 1. On trouvera au chapitre 5 des données générales sur la signification et le 
choix des micro-organismes indicateurs ainsi que sur le choix des méthodes d'ana
lyse. 

On a montré que la chloration permet d'obtenir une eau exempte de virus à partir 
d'une eau polluée par des organismes fécaux lorsque la concentration du chlore rési
duel libre est maintenu à au moins 0,5 mg/litre pendant une durée minimale de 30 
minutes, à un pH inférieur à 8,0 et une turbidité ne dépassant pas 1 unité néphélo
métrique de turbidité (UNT). En outre, il est souhaitable de maintenir la concentra
tion du chlore résiduel libre à 0,2-0,5 mg/litre dans le réseau de distribution de façon 
à réduire le risque d'une reprise de la prolifération microbienne. La présence de 
chlore à une concentration de cet ordre est le signe qu'aucune contamination n'est 
intervenue après le traitement. 

Il faut immédiatement augmenter la quantité de désinfectant de façon à obtenir 
une concentration de chlore résiduel libre comprise entre 0,2-0,5 mg/litre dans toutes 
les sections du réseau de distribution où la densité des coliformes totaux dépasse 3 
micro-organismes par 100 ml dans plusieurs échantillons successifs ou lorsqu'on 
observe la présence d'au moins 1 coliforme fécal par 100 ml. 

Le chlore constitue un désinfectant de choix car, outre qu'il est bon marché et 
facile à se procurer, son utilisation contrôlée et son dosage dans l'eau ne soulèvent 
pas de difficulté. Les méthodes et techniques les plus courantes pour le dosage du 
chlore résiduel sont décrites au chapitre 6. 

1.3 Aspects biologiques 

Il n'est pas facile de donner au sujet des risques biologiques des indications de 
portée générale. C'est particulièrement vrai s'agissant des parasites comme les proto
zoaires et les helminthes, de sorte que l'application de toute directive ou méthode 
proposée doit être régie par des considérations épidémiologiques dans deux ordres au 
moins: 1) de nombreux parasites ont une distribution géographique complexe si bien 
qu'il est parfois inutile de se prémunir contre ceux dont la présence est improbable 
localement; et 2) la majorité des parasites transmis par l'eau le sont également par 
d'autres voies, par exemple par les aliments ou par voie féco-orale, dont il faut donc 
également tenir compte. 

1.3.1 Protozoaires 

Parmi les espèces de protozoaires transmises par l'ingestion d'eau contaminée figu
rent notamment Entamoeba histolytica (agent de l'amibiase), Giardia spp. et, rare
ment, Balantidium coli. Ces micro-organismes peuvent être introduits dans le systè
me d'adduction d'eau par une contamination fécale humaine ou, dans certains cas, 
animale. 

Les coliformes ne sont pas un bon indicateur de la présence de Giardia ni d'E. 
histolytica dans l'eau traitée car ils sont plus résistants à l'action inactivante de la 
désinfection. En revanche, dans une eau non désinfectée, la présence de ces bactéries 
indicatrices peut faire craindre celle de protozoaires pathogènes. Comme il n'existe 
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aucun bon indicateur témoignant de la présence ou de l'absence de protozoaires 
pathogènes, il faut utiliser dans toute la mesure du possible des sources d'eau de 
boisson qui soient à l'abri d'une contamination fécale. 

1.3.2 Helminthes 

Les stades infectieux de nombreux vers ronds ou plats parasites peuvent être trans
mis à l'homme par l'eau de boisson. Une seule larve mature ou un seul œuf fécondé 
peut provoquer l'infestation de sorte qu'il est clair qu'il faut éliminer ces stades de 
l'eau de boisson. Cependant, l'eau constitue une voie relativement peu importante 
sauf dans le cas de Dracunculus medimensis (filaire) et des schistosomes humains, 
qui constituent surtout un danger lorsqu'il n'y a pas de réseau d'adduction. Il existe 
des méthodes permettant de dépister ces parasites mais elles sont tout à fait inadap
tées à la surveillance systématique. 

Dracunculus peut être à l'origine d'affections graves dans les populations rurales et 
sa transmission fait intervenir des copépodes d'eau douce, par exemple du genre 
Cyclops, qui constituent un stade intermédiaire obligatoire. Les larves atteignent les 
copépodes lorsqu'une ampoule au niveau d'un membre d'un sujet infesté éclate et 
qu'elles sont libérées dans l'eau d'un puits ou d'une mare. Le parasite infeste l'hom
me lorsque le copépode est ingéré. Pour établir s'il existe un risque d'infestation, on 
peut recueillir des copépodes au moyen d'un filet à plancton et les examiner au 
microscope à la recherche de larves du parasite; il convient en outre d'étudier la 
prévalence de la maladie chez l'homme. Aucune de ces mesures ne convient en 
routine. 

1.4 Aspects chimiques et organoleptiques 

Si, dans les zones rurales des pays en développement, les problèmes de qualité de 
l'eau proviennent en grande majorité d'une contamination biologique, notamment 
bactériologique, un nombre appréciable de problèmes extrêmement graves peut se 
produire par suite d'une contamination chimique des ressources hydriques. Cette 
contamination peut être le fait de certaines industries, exploitation minière ou fon
deries, ou de pratiques et mauvaises pratiques agricoles (par exemple l'emploi, par
fois abusif de nitrate comme engrais) ou de sources naturelles (par exemple fer, fluo
rures). Pour voir s'il se pose des problèmes de cette nature, on peut être appelé à 
mesurer un certain nombre de paramètres physico-chimiques. Cependant, particuliè
rement dans le cas des approvisionnements d'eau en zone rurale dans les pays en 
développement, il serait à la fois fort onéreux et impraticable sur le plan matériel de 
faire porter l'étude sur un grand nombre de paramètres bien, que dans la plupart des 
cas, les premières investigations portent essentiellement sur l'inspection sanitaire et 
les analyses bactériologiques. 

Lorsqu'il existe des constituants chimiques importants au plan local, il faut les 
doser et évaluer les résultats obtenus à la lumière des valeurs indicatives et autres 
recommandations présentées dans le volume 1. a Dans d'autres régions, bien qu'il ne 
soit pas possible de formuler des recommandations générales ou d'indiquer un choix 

a Directives pour la qualité de l'eau de boisson. Vol. 1, op. cit. 
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de paramètres ayant valeur universelle, il existe quelques paramètres indicateurs 
importants en pratique qui peuvent fournir des indications utiles pour l'évaluation de 
la qualité de l'eau. Des valeurs indicatives sont recommandées en matière de turbi
dité, couleur et goût et odeur, en vue de la surveillance de l'approvisionnement en 
eau des petites collectivités. 

1.4.1 Turbidité 

Une turbidité importante peut mettre les micro-organismes à l'abri des effets de la 
désinfection, stimuler la croissance bactérienne et entraîner une demande élevée en 
chlore. Chaque fois qu'on a recours à la désinfection, il faut donc, pour qu'elle soit 
efficace, que la turbidité soit systématiquement faible, de préférence inférieure à 
1 UNT. La valeur indicative recommandée est de 5 unités néphélométriques (UNT) 
ou de 5 unités turbidimétriques de Jackson (UTJ), mais il serait préférable que la 
turbidité soit inférieure à 1 UNT lorsqu'on pratique la désinfection. Une turbidité 
dépassant 5 UNT (5 UTJ) peut être visible à l'œil nu et, par suite, soulever des 
objections de la part des consommateurs. 

1.4.2 Couleur 

La couleur de l'eau de boisson peut être imputable à la présence de matières orga
niques colorées, par exemple de substances humiques, de métaux tels que le fer et le 
manganèse ou de déchets industriels à coloration intense. L'expérience montre que le 
consommateur risque de se tourner vers d'autres sources, éventuellement peu sûres, 
quand l'eau mise à disposition présente une couleur esthétiquement déplaisante. Il 
est donc souhaitable que l'eau de boisson soit incolore. 

La valeur indicative est fixée à 15 unités colorimétriques vraies (UCV). La plupart 
des gens sont capables de déceler la coloration de l'eau contenue dans un verre lors
qu'elle dépasse 15 UCV. 

1.4.3 Goût et odeur 

L'odeur de l'eau s'explique principalement par la présence de substances organi
ques. Certaines odeurs témoignent d'une augmentation d'activité biologique tandis 
que d'autres tirent leur origine de la pollution industrielle. Les enquêtes sanitaires 
doivent toujours comporter l'étude des sources possibles ou existantes d'odeurs et il 
faut toujours s'efforcer d'éliminer ce problème. 

La perception globale d'une substance qui est appréhendée par les sens de l'odorat 
et du goût est souvent regroupée sous le terme de «goût». Les problèmes de «goût» 
de l'eau de distribution sont à l'origine du plus grand nombre de plaintes émanant 
des consommateurs. Les bourgeons du goût présents dans la cavité buccale assurent 
la détection spécifique des dérivés minéraux de métaux tels que le magnésium, le 
calcium, le sodium, le cuivre, le fer et le zinc. 

Le changement du goût normal d'une eau d'approvisionnement public peut être le 
signe d'une modification de la qualité de l'eau brute utilisée comme source ou de 
carences au niveau du traitement. 

Comme l'eau doit comporter ni goût ni odeur jugés insupportables par la grande 
majorité des consommateurs, le critère indicatif peut être formulé en ces termes: 
«tolérables par la plupart des consommateurs». 



2. PLANIFICATION DE LA SURVEILLANCE 
ET DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L'EAU 

2.1 Cadre organisationnel 

S'agissant du contrôle de la qualité de l'eau de boisson, la signification précise de la 
notion de «surveillance>> n'est pas toujours claire. Au sens retenu ici, il s'agit d'as
surer une surveillance attentive et constante, du point de vue de la santé publique, de 
la sécurité et de l'acceptabilité des eaux d'approvisionnement public. La surveillance 
nécessite un programme permanent et systématique d'enquêtes, mis en œuvre à dif
férents points du réseau de distribution. Un programme de surveillance visant à 
garantir un niveau de qualité acceptable et constante peut aussi, pour être pleinement 
efficace, exiger une législation s'appuyant sur des normes réglementaires et des codes 
de bonne pratique. Cependant, dans les pays en développement - dont beaucoup 
sont sous-équipés en ce qui concerne la distribution collective d'eau - et en parti
culier dans les zones rurales et les bidonvilles implantés à la périphérie des grandes 
villes, il faut que la surveillance soit conduite en tenant compte des conditions locales 
et soit adaptée au niveau de développement qu'il s'agisse de l'économie ou de la 
main-d'œuvre. 

L'organisation adoptée en vue d'assurer le respect des dispositions législatives, des 
normes ou des codes de pratiques relatifs à la qualité de l'eau de boisson doit prévoir 
le partage de la surveillance entre le service des eaux et un organisme distinct, de 
préférence indépendant. Le premier a pour responsabilité permanente la qualité et la 
sécurité de l'eau dont il assure la production. Dans la présence publication, les essais 
et la surveillance effectués de façon habituelle par le service des eaux sont qualifiés 
d'essais de contrôle de la qualité de l'eau; il ne faut pas les confondre avec les véri
fications et les essais effectués indépendamment par l'organisme chargé de la surveil
lance. Les essais de contrôle de qualité comme les essais réalisés par l'organisme de 
surveillance doivent porter l'un et l'autre sur toutes les catégories d'eaux mises à la 
disposition de la collectivité, au moyen ou sans l'intermédiaire d'un réseau de dis
tribution, avec ou sans traitement préliminaire, et à partir de n'importe quelle source 
- cours d'eau, mare, puits, eau de ruissellement, etc. 

De préférence, l'organisme chargé de la surveillance doit être financé au niveau 
national et géré au niveau central, provincial (régional) et local, généralement dans le 
cadre de la circonscription sanitaire. Il doit être responsable des aspects de l'appro
visionnement en eau potable touchant à la santé publique et avoir la responsabilité 
exclusive de faire en sorte que les eaux de distribution relevant de son mandat ne 
présentent aucun danger pour la santé. Pour ce faire, il doit effectuer périodiquement 
des inspections sanitaires et des analyses d'échantillons d'eau pour s'assurer que les 
distributeurs respectent le cahier des charges. 

Comme l'organisme de distribution et l'organisme de surveillance ont des intérêts 

6 
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différents, et parfois contradictoires, il importe que le second soit placé sous un 
contrôle distinct et indépendant. Néanmoins, les deux organismes ont des rôles 
essentiellement complémentaires vu que leurs activités de surveillance, bien qu'indé
pendantes, assurent globalement le contrôle de la qualité de l'eau. 

Certains aspects du programme de surveillance sont particulièrement impor
tants: 

a) L'organisme de surveillance doit être l'unique responsable, sous le contrôle de 
l'autorité sanitaire, des services de surveillance visant à protéger la population des 
maladies à transmission hydrique et des autres risques associés à l'eau d'approvision
nement. 

b) La surveillance de la qualité de l'eau doit être intégrée à d'autres mesures d'hy
giène de l'environnement, spécialement l'assainissement. 

c) La surveillance nécessite des connaissances spécialisées de sorte que l'organisme 
doit compter parmi son personnel des spécialistes en génie sanitaire, santé commu
nautaire, épidémiologie, chimie, biologie, etc.; un appui complémentaire doit être 
apporté par le corps médical, spécialement en cas d'épidémie d'entéropathies. 

d) Les autorités sanitaires doivent posséder des laboratoires centralisés et d'autres 
services auxquels il est avantageux d'avoir recours pour l'exécution des programmes 
de surveillance de l'eau d'approvisionnement public. 

e) Il est essentiel que des rapports périodiques soient communiqués aux pouvoirs 
publics sur la situation des eaux de distribution dans le pays, du point de vue de la 
santé publique. 

Lorsque les normes d'exploitation des services des eaux sont élevées, la tâche de 
l'organisme de surveillance peut être ramenée à très peu chose. En pareil cas, il 
pourra se consacrer aux réseaux qui distribuent une eau de qualité particulièrement 
médiocre, tout en conservant la responsabilité finale de la sécurité de toutes les eaux 
d'approvisionnement. 

Le programme, comme le niveau de surveillance, doit être adapté aux conditions 
locales et aux ressources économiques du pays, en tenant compte des points sui
vants: 

nature du réseau de distribution (dimension, type de source, qualité de l'eau, 
etc.); 
équipement utilisé et disponible; 
pratiques locales en matière d'emploi et niveau de formation du personnel; 
niveau socio-économique de la collectivité desservie par le système d'approvi
sionnement en eau; 
participation communautaire; 
conditions géographiques et climatologiques; 
infrastructure locale en matière de transports et de télécommunications. 

Bien que l'objectif principal d'un programme de surveillance et de contrôle soit 
d'assurer un approvisionnement sûr et suffisant en eau de boisson, on peut définir un 
certain nombre d'autres objectifs secondaires, par exemple: 

a) la détermination des tendances en matière de qualité de l'eau de boisson; 
b) l'information des autorités de la santé publique aux fins de protection de la 

santé de la population; 
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c) l'identification des sources de pollution; 
d) l'évaluation du bon fonctionnement des installations de traitement des eaux, 

accompagnée, s'il y a lieu, de propositions de modifications; 
e) l'examen des réseaux de distribution d'eau en vue de leur amélioration. 

Étant donné le montant limité des ressources disponibles, notamment dans les 
pays en développement, il est parfois souhaitable de démarrer avec un programme de 
surveillance relativement élémentaire avant de le développer par étapes successives. 
La planification doit se fixer pour objectif le développement des niveaux de surveil
lance, jusqu'à atteindre le moment venu un niveau avancé (voir ci-dessous). 

Pour des raisons de commodité pratique, on peut définir deux niveaux de surveil
lance: 

Niveau initial: surveillance irrégulière ou programme de base d'ampleur et d'effi
cacité extrêmement limitée; 

Niveau avancé: éléments de la surveillance et du contrôle tous opérationnels. 
Les principales activités conduites à ces deux niveaux sont résumées au tableau 2. 

Tableau 2. Résumé des principales activités au niveau initial et au niveau avancé de surveillance 

Activité 

lois, réglements et grandes orienta· 
tions 

mise en application 

normes relatives à l'eau de boisson 

assistance technique 

formation du personnel 

personnel d'exploitation du service 
des eaux 

inspections sanitaires 

approbation des sources 

échantillonnage et surveillance 

analyse de l'eau 

mesures correctives 

laboratoires 

normes ou critères de conception 

contrôle des branchements 

code de la plomberie 

laboratoire 

étalons relatifs aux produits et additifs 

réglementation des approvisionnement 
d'eau dans des cas particuliers: 

établissements temporaires 

Niveau de surveillance 

cadre général 

cadre général 

initial 

paramètres bactériens et certains 
paramètres physicochimiques 

limitée 

en cours d'emploi, complétée par 
des cours de courte durée 

séminaires complétés par des 
cours de courte durée 

toutes les collectivités urbaines 
et certaines petites collectivités 

toutes les collectivités urbaines 
et certaines petites collectivités 

agglomérations urbaines 

contenu bactérien et teneur en 
chlore résiduel 

selon les besoins 

laboratoires de santé existants 

consultatif 

consultatif 

consultatif 

approvisionnement en milieux et 
réactifs de base 

consultatif 

grands hôpitaux, gares de chemin 
de fer et aérogares 

néant 

avancé 

dispositions détaillées 

dispositions détaillées 

nombreux paramètres, conformément aux 
recommandations publiées par l'OMS ou à 
des recommandations équivalentes 

active 

comme pour le niveau initial, plus institut 
technique 

comme pour le niveau initial, plus institut 
technique 

toutes les collectivités urbaines, nombreuses 
petites collectivités 

toutes les collectivités urbaines, nombreuses 
petites collectivités 

agglomérations urbaines et zones rurales, 
dans des cas spéciaux 

conformément aux recommandations publiées 
par l'OMS ou à des recommandations équi
valentes 

selon les besoins 

comme pour le niveau initial, plus laboratoire 
de référence 

en vigueur au niveau national 

programme actif 

détaillé et mis en vigueur 

présence de laboratoires parfaitement équipés 

liste homologuée 

comme pour le niveau initial, plus autres éta
blissements 

camps, marchés, foires, etc. 
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2.2 Appréciation de la situation existante 

Les systèmes de distribution d'eau sont de dimensions extrêmement variables, 
allant de petits systèmes pour l'aprrovisionnement d'une seule famille, par exemple à 
partir d'un puits ou citerne recueillant l'eau de pluie, à des réseaux desservant de 
nombreux consommateurs. Parfois, il n'existe pas de système d'approvisionnement 
convenable en eau dans nombre de villages et de bidonvilles; dans ces derniers, 
d'ailleurs, le contrôle, l'exploitation et l'entretien des systèmes de distribution d'eau 
laissent fréquemment à désirer. Dans les petites collectivités, la population est sou
vent extrêmement exposée aux maladies d'origine hydrique et il est indispensable 
d'assurer la sécurité de leur approvisionnement en eau, ce qui n'est parfois possible 
qu'au prix d'une surveillance efficace. La collecte de données sur l'état de santé 
général, aux niveaux central, provincial (régional) et local (ou équivalent), aide à 
déterminer les priorités du programme de surveillance au niveau d'un pays. L'inven
taire des systèmes d'approvisionnement, existants ou à l'étude, doit être établi à 
chaque niveau et doit comporter des précisions sur la source d'eau, la dimension et la 
nature d'une éventuelle installation de traitement, les systèmes (éventuels) de distri
bution, les populations desservies, etc. Il faut également définir les services de sou
tien existants, par exemple les moyens de transport et les moyens d'analyse. L'ana
lyse de tous les renseignements rassemblés dans l'inventaire permet d'apprécier la 
charge de travail que représente la surveillance et d'en calculer le coût; c'est essentiel 
si l'on veut se lancer dans un programme réaliste. On trouvera à la figure 1 un 
modèle de présentation pour l'inventaire des systèmes de distribution d'eau. 

Fig. 1. Modèle de fiche pour l'inventaire des systèmes de distribution d'eau 

Date d'inspection Jour D Mois D Année D 
Renseignements généraux 

Nom de l'établissement de distribution 

Identité du propriétaire ................................................................... . 

Localité ............................................................................... . 
Responsables 

Nombre de personnes desservies 

- par raccordement des habitations 

- au moyen de bornes-fontaines ou de bouches 
de lavage et d'incendie 

-total 

Source d'eau 
Eau souterraine D Eau de surface 

Captage et traitement de l'eau 

Puits creusé 

Source 

Puits foré 

Galerie d'infiltration 

Captage d'eau superficielle 

Système simple de collecte de l'eau de pluie 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

1 1 1 

D Eau de pluie D 
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Système de collecte de l'eau de pluie, 
complété par un traitement 

Filtration lente sur sable 

Coagulation et filtration lente sur sable 

Aération 

Désinfection 

Existe-t-il des moyens de désinfection? 

Le système fonctionne-t-il en permanence? 

Réservoirs 

Existe-t-il des réservoirs? 

Dans l'affirmative, combien? 

Système de distribution 

Nombre de raccordements dans les logements 

Nombre de bornes-fontaines ou de bouches 

Total 

Fig. 1 . (suite) 

D 
D 
D 
D 

Oui D 
Oui D 

Oui D 
c::=J 

Systèmes en circuit ouvert aD Systèmes en circuit fermé• CJ 

Non D 
Non D 

Non D 

Schéma du système d'approvisionnement, depuis le point de captage jusqu'aux points de distribution d'eau 
(croquis rudimentaires): 

Laboratoire 

Laboratoire le plus proche: dans la collectivité CJ 
Si le laboratoire n'est pas implanté dans la collectivité, 

en dehors de la collectivité CJ 
où est-il situé? 
Nom du laboratoire 
Identité du propriétaire 

Distance de la collectivité au laboratoire (en km) 1'---'--_L--' 

Meilleur moyen de transport de la collectivité au laboratoire : ...................................... . 

Fréquence des transports CJ jours par mois CJ jours par semaine 

Durée minimale de transport (en heures) CJ 
Moyens de surveillance 

Personnel le plus proche capable 

d'assurer une inspection sanitaire dans la collectivité D 
Si ce personnel n'est pas en poste dans la collectivité, 

où se trouve-t-il? 

Distance de la collectivité au bureau de 
l'inspecteur sanitaire (en km) D 

en dehors de la collectivité D 

a On trouvera des exemples de systèmes en circuit •ouvert • ou •fermé • sur les figures 3 et 4, pages 20 et 21 respectivement. 
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2.3 Inspections sanitaires et prélèvements d'eau 

L'organisation des inspections sanitaires et des programmes d'échantillonnage de 
l'eau aux fins d'essais bactériologiques dépend de la charge de travail correspondante, 
elle-même fonction du nombre et de la nature des systèmes de distribution en place 
ou en projet, ainsi que de l'importance et de la nature du système de contrôle utili
sé. 

La fréquence proposée pour les inspections et les prélèvements est indiquée aux 
tableaux 3 et 4; les nombres indiqués pourront être augmentés à mesure que le 
niveau de surveillance s'améliore. 

Tableau 3. Fréquence proposée pour l'inspection sanitaire de distribution d'eau 

Nombre minimal d'inspections sanitaires par an 

par des par le personnel 
agents du service 

Source et mode d'approvisionnement communautaires des eaux 

Eaux souterraines 

puits ouverts pour l'approvisionne
ment communautaire 

puits creusés couverts et puits à 
tube peu profonds équipés d'une 
pompe à main 

puits à tube profond équipés d'une 
pompe à main 

réseaux d'adduction alimentés par 
des puits 

réseaux d'adduction alimentés par 
des sources 

Eaux de surface et eau de pluie 

réseaux d'adduction après filtration 
et/ou chloration: 

population ne dépassant pas 5000 
personnes 

population de 5000 à 20 000 
habitants 

systèmes communautaires de collec
te des eaux de pluie 

12 

4 

4 

12 2 

24-48 

par l'organisme de 
surveillance 

une fois au départ puis chaque fois 
que la situation l'exige 

une fois au départ puis chaque fois 
que la situation l'exige 

une fois au départ puis chaque fois 
que la situation l'exige 

une fois au départ puis une fois tous 
les 5 ans ou chaque fois que la si
tuation l'exige 

une fois au départ puis une fois tous 
les 5 ans ou chaque fois que la si
tuation l'exige 

une fois au départ puis une fois tous 
les 5 ans ou chaque fois que la si
tuation l'exige 

une fois par an pour chaque réseau 

une fois au départ, puis chaque fois 
que la situation l'exige 

2.4 Manipulation et exploitation des données 

2.4.1 Résultats des analyses d'eau 

Dans le cas des essais de qualité pratiqués par l'organisme de surveillance, le cir
cuit d'information passe normalement par un organisme régional de surveillance. Les 



Source et mode 
d'approvisionnement 

Eaux souterraines 

puits ouverts pour l' approvi
sionnement communautaire 

puits creusés couverts et puits 
à tube peu profonds équipés 
d'une pompe à main 

puits à tube profonds équipés 
d'une pompe à main 

réseaux d'adduction alimentés 
par des puits 

réseaux d'adduction alimentés 
par des sources 

Eaux de surface et eau de pluie 

Tableau 4. Fréquence proposée pour les prélèvements d'eau et leur analyse 

Fréquence minimale des prélèvements et des analyses 

bactériologiques 

néant • 

néant • 

une fois au départ puis chaque 
fois que la situation l'exige 

une fois au départ puis chaque 
fois que la situation l'exige 

une fois au départ puis chaque 
fois que la situation l'exige 

physico-chimiques 

une fois au début pour les puits 
collectifs 

une fois au départ puis chaque 
fois que la situation l'exige 

une fois au départ puis chaque 
fois que la situation l'exige 

Observations 

une pollution est généralement à craindre 

situations nécessitant un contrôle: modification de l'environ
nement, poussées épidémique ou augmentation de l'inciden
ce des maladies à transmission hydrique 

situations nécessitant un contrôle: modification de l'environ
nement, poussées épidémiques ou augmentation de l'inci
dence des maladies à transmission hydrique 

dosage périodique du chlore rési- situations nécessitant un contrôle: modification de l'environ-
duel en cas de chloration nement, poussées épidémiques ou augmentation de l'inci

dence des maladies à transmission hydrique 

dosage périodique du chlore rési- situations nécessitant un contrôle: modification de l'environ-
duel en cas de chloration nement. poussées épidémiques ou augmentation de l'inci

dence des maladies à transmission hydrique 

réseaux d'adduction après filtra- une fois par mois 
tion et/ ou chloration : 

dosage quotidien du chlore rési- fréquence supérieure si la situation l'exige 
duel 

systèmes communautaires de 
collecte des eaux de pluie 

mesures de protection sanitaire; inutiles 
effet bactériologique uniquement 
si la situation l'exige 

a Voir le tableau 5 (p. 36) où sont indiquées les mesures correctives et préventives. 
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essais et les prélèvements d'échantillons sur le terrain en vue d'analyses microbiolo
giques ne peuvent être effectués que par du personnel local choisi à cet effet; cette 
solution gagne du temps et évite des travaux inutiles mais elle nécessite une forma
tion antérieure de ce personnel. Les échantillons peuvent être transportés à un labo
ratoire désigné à cet effet dans la région, lequel est chargé du traitement et de la 
diffusion des résultats des analyses. 

Quand l'organisme régional de surveillance juge les résultats des analyses non 
satisfaisants, compte tenu également des résultats des inspections sanitaires, et estime 
que des mesures correctives s'imposent sans attendre, il doit communiquer sa déci
sion, accompagnée d'instructions appropriées (si possible par radio ou par télégram
me) d'une part à l'organisme chargé de la surveillance, d'autre part, au service des 
eaux compétent au niveau local. En outre, une confirmation écrite doit suivre dans 
les meilleurs délais. Lorsqu'il est nécessaire de faire pression sur le service des eaux 
pour qu'il s'occupe de problèmes relatifs à la distribution, il convient d'en informer 
par écrit, le plus vite possible, le service des eaux situé au niveau immédiatement 
supérieur. Selon la structure des services des eaux dans le pays, il est souvent néces
saire que l'organisme de surveillance informe également le service occupant le som
met de la hiérarchie; ainsi, on est assuré que les dossiers relatant la situation en cause 
seront disponibles pour la planification future. Le service des eaux local responsable 
doit alerter le personnel local au cas où des prélèvements, des contrôles ou d'autres 
mesures seraient nécessaires. 

Pour guider le personnel chargé des mesures correctives, l'organisme de surveillan
ce doit lui fournir les éléments suivants: 

a) un rapport de situation; 
b) des précisions sur la date, l'heure et l'endroit où s'est produit un problème, de 

pollution ou autre; 
c) des suggestions quant aux mesures correctives nécessaires. 

Ces mesures peuvent consister en une désinfection «poussée» de l'eau de distribu
tion, grâce à l'introduction d'un gros excès de chlore ou d'autres désinfectant, ou au 
lavage par chasse des réseaux de distribution, le cas échéant, suivi d'une nouvelle 
désinfection. . 

En outre, l'organisme de surveillante doit immédiatement alerter la population en 
l'informant de la situation et en lui conseillant de faire bouillir son eau de consom
mation. 

D'autres mesures sont très importantes, bien que moins urgentes, et doivent être 
mises en œuvre dans toute la mesure du possible: 

de nouveaux prélèvements sont à effectuer dans l'eau de distribution en vue d'un 
examen microbiologique le plus tôt possible; 
la concentration du chlore résiduel doit être contrôlée en des points appro
priés; 
une inspection sanitaire complète doit être effectuée; 
il convient de repérer la cause ou l'origine du problème et de redresser la situa
tion; 
le service des eaux doit être informé des mesures prises. 

On trouvera au chapitre 7 des indications complémentaires sur les mesures pré
ventives et correctives. 
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2.4.2 Résultats des inspections sanitaires 

Quand les inspections sanitaires révèlent des insuffisances, il faut prendre des 
mesures comparables à celles que motivent de mauvais résultats d'analyse. Certaines 
de ces mesures sont appliquées par l'organisme de surveillance tandis que d'autres le 
sont par le service des eaux. L'idéal serait que les mesures qui portent sur le réseau de 
distribution incombent au service des eaux. Pourtant, au niveau local, c'est l'orga
nisme de surveillance qui, dans les pays en développement, est bien souvent chargé 
de certaines des actions nécessaires, y compris sur le plan pratique, simplement parce 
qu'il se trouve être sur place au moment considéré. Normalement, à ce niveau local, 
la responsabilité des opérations effectives d'échantillonnage et d'analyse de l'eau 
devrait incomber à l'organisme de surveillance. La raison en est que, dans les pays en 

Fig. 2. Ordinogramme des communications et des mesures en rapport 
avec la surveillance de la qualité de l'eau 
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développement, il est fréquent que l'organisme de surveillance locale soit plus actif 
que le service des eaux local. Cependant, l'organisme de surveillance doit en fin de 
compte faire en sorte que les services des eaux compétents assurent constamment la 
surveillance de l'eau qu'ils distribuent, dans toute la mesure de leurs possibilités. 

Le personnel chargé des inspections sanitaires a souvent besoin d'une formation 
plus poussée et plus spécialisée que dans le cas de personnel qui s'occupe uniquement 
des prélèvements. Lorsque les inspections sanitaires sont assurées par l'organisme de 
surveillance, les responsables doivent au moins faire partie du personnel d'un labo
ratoire régional. Les mesures prises par les organismes de surveillance et les services 
des eaux sont indiquées sur la figure 2, ainsi que les circuits de communication. 

2.4.3 Traitement global de l'information 

Dans certains pays, il existe du personnel qualifié capable d'assurer la surveillance 
dans de nombreuses régions tandis que, dans d'autres, ce personnel n'existe qu'au 
niveau central. Pour éviter les problèmes de communication, il faut tout faire pour 
que la transmission de l'information soit aussi directe et simple que possible. Dans 
les petites collectivités, il est généralement recommandé que la responsabilité des 
inspections sanitaires effectuées par l'organisme de surveillance ou pour son compte 
n'incombe pas à du personnel local. 

Il est capital que les organismes responsables de la surveillance fassent en sorte que 
les instructions qu'ils donnent, oralement ou par écrit, soient bien comprises. On 
évite ainsi d'éventuelles erreurs d'interprétation et des conflits de compétence entre 
les divers organismes en cause. La coopération et la collaboration de ces différents 
organismes sont très importantes et doivent être encouragées de façon à établir de 
bons rapports de travail. Lorsqu'on constate une négligence, il faut procéder immé
diatement à une enquête approfondie en vue de redresser la situation et d'améliorer 
les conditions pour l'avenir. 



3. INSPECTIONS SANITAIRES 

Pour l'essentiel, un programme de contrôle de la qualité de l'eau de boisson com
porte deux aspects également importants: exécution des inspections sanitaires et des 
prélèvements et analyse de l'eau. Des variations dans la qualité de l'eau de distribu
tion peuvent aider à repérer des problèmes de pollution et à établir s'ils se sont 
produits à la source, au cours du traitement de l'eau ou à l'intérieur du réseau de 
distribution. Cependant, le nombre d'échantillons qu'on peut prélever est souvent 
extrêmement limité de sorte que les résultats d'une analyse ne sont pas nécessaire
ment représentatifs de l'ensemble du système de distribution. En outre, les analyses 
microbiologiques, vu le temps qu'elles prennent, ne donnent au mieux qu'une idée de 
la qualité de l'eau plusieurs jours auparavant. Du fait de ce délai, il peut arriver, 
lorsqu'on découvre une contamination bactériologique très élevée, que les effets 
nocifs se soient déjà produits parmi la population qui consomme cette eau. Cela 
réduit l'intérêt des analyses bactériologiques lorsqu'on en fait le seul indicateur de la 
salubrité d'une eau d'approvisionnement. 

Les analyses de qualité de l'eau ne sauraient remplacer les inspections sanitaires, 
mais elles en sont le complément essentiel dans le cadre des programmes de contrôle. 
Elles permettent une appréciation globale de nombreux éléments d'un système d'ap
provisionnement en eau, des captages au réseau de distribution en passant par les 
installations de traitement. De plus, cette évaluation peut être contrôlée par la suite 
et confirmée par les analyses microbiologiques qui révéleront la gravité des insuffi
sances constatées. Ainsi, les inspections sanitaires constituent une méthode directe 
pour mettre en évidence les problèmes éventuels et les sources possibles de conta
mination. De plus, elles représentent un moyen important dans la lutte contre les 
infections potentiellement dangereuses, notamment les épidémies de maladies trans
mises par l'eau. 

Les inspections sanitaires sont destinées à fournir toute une gamme de renseigne
ments et à localiser les problèmes potentiels. Les données recueillies permettent de 
repérer les défaillances, les anomalies, les erreurs d'exploitation et tous les écarts par 
rapport à la normale susceptibles de compromettre la production et la distribution 
d'eau potable. Quand les inspections sont effectuées correctement à intervalles régu
liers et que l'inspecteur a les connaissances nécessaires pour repérer les problèmes et 
proposer des solutions techniques, on a la garantie que l'eau produite sera de bonne 
qualité. 

3.1 Organisation 

La fréquence des inspections sanitaires systématiques dépend d'un certain nombre 
de facteurs, notamment des conditions géographiques, de la répartition de la popu
lation, de l'accès aux diverses localités, etc., ainsi que du niveau global de dévelop-
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pement, notamment des installations, de l'effectif et de la qualification du personnel 
technique, du degré d'activité des programmes de surveillance, etc. 

En général, il n'est pas possible d'assurer le même niveau d'activité dans toutes les 
régions d'un pays donné, ce qui peut être une source de difficultés dans l'exécution 
du programme. Cependant, on a indiqué une façon générale de procéder au chapitre 2. 
Parfois, il est peu commode ou difficile d'entreprendre et d'exécuter un programme 
d'ensemble dans des pays qui comptent de nombreux réseaux ruraux et où les ingé
nieurs sanitaires et le personnel de surveillance correctement formé sont en très petit 
nombre. Cependant, l'expérience montre que la surveillance est possible, du moins 
en partie, même lorsque le programme est peu actif, sous réserve de quelques pré
cautions élémentaires. 

Par exemple, dans un pays ou une région où l'on ne dispose pour la surveillance 
d'un grand nombre de localités que de quelques techniciens hautement qualifiés, on 
peut utilement faire appel à du personnel technique moins qualifié, formé aux acti
vités de surveillance. La formation collective de groupes bien choisis a un effet mul
tiplicateur de sorte que, moyennant des cours intensifs de courte durée, un seul 
ingénieur sanitaire peut finalement disposer d'un grand nombre d'auxiliaires. Une 
solution assez fréquente consiste à n'avoir dans chaque région qu'un seul inspecteur 
(ingénieur sanitaire, technicien de l'assainissement ou technicien convenablement 
formé). L'unique tâche de l'inspecteur est de faire en permanence la tournée des 
divers systèmes de distribution de la région de son ressort. 

Les inspections systématiques consistent en visites périodiques, conformément à 
un plan établi à l'avance. En outre, l'inspecteur devra effectuer des visites exception
nelles en cas de situations inhabituelle, par exemple la mise en exploitation d'un 
nouveau captage ou une urgence. 

Les situations d'urgence qui exigent la présence immédiate de l'ingénieur ou du 
technicien sont les suivantes: 

a) rapports faisant état d'une épidémie; 
b) turbidité importante à la suite d'innondations; 
c) cas inexpliqués où les analyses bactériologiques révèlent à plusieurs reprises une 

teneur excessive en micro-organismes tandis que la teneur en chlore résiduel reste 
systématiquement faible; 

d) la découverte de modifications importantes risquant de compromettre la quali
té de l'eau de boisson. 

Ainsi, le personnel chargé de la surveillance des systèmes d'approvisionnement en 
eau dans les zones rurales peut être réparti en deux catégories: les inspecteurs chargés 
des travaux de routine et les inspecteurs chargés des travaux exceptionnels et des 
situations d'urgence. Les situations d'urgence indiquées ci-dessus sont toutes inhabi
tuelles et impossibles à prévoir et peuvent comporter des risques considérables pour 
la santé de la population. C'est précisément ce risque élevé qui exige une attention 
plus soutenue et des connaissances plus importantes de la part des responsables des 
inspections. Par suite, les inspections à réaliser en situation d'urgence doivent être 
confiées à un ingénieur sanitaire ou à un cadre de formation équivalente. Grâce à la 
connaissance des causes possibles du problème, ce spécialiste pourra procéder à une 
évaluation plus fiable de la situation et faciliter l'adoption de mesures correctives, 
mais en outre sa présence renforcera les chances de découvrir la façon la plus appro
priée de faire face au problème. En revanche, la surveillance de routine peut être 
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effectuée dans d'excellentes conditions par des techniciens, à condition qu'ils aient 
reçu une formation appropriée. 

Il faut insister sur le fait que la formation de tout le personnel de surveillance doit 
être extrêmement complète, vu les responsabilités qui lui incombent. L'idéal serait 
qu'une formation portant sur l'ensemble des aspects de l'approvisionnement en eau 
et des réseaux de distribution leur soit dispensée sur le terrain, sous le contrôle d'un 
ingénieur sanitaire. 

Enfin, point important, s'il est impossible que le personnel d'exploitation chargé 
des prélèvements systématiques en vue de l'analyse bactériologique ait les mêmes 
connaissances et la même formation que le personnel de l'inspection sanitaire, il doit 
avoir une connaissance élémentaire du sujet de sorte que, dans bien des cas, il sera à 
même de donner l'alerte en présence d'un risque. 

3.2 Méthodologie 

Une inspection sanitaire nécessite un examen rigoureux du système de distribu
tion, ou du moins de ses éléments essentiels, pour s'assurer que les installations 
fonctionnent de façon satisfaisante et que les diverses opérations se déroulent correc
tement. La méthode recommandée pour effectuer une inspection consiste à suivre un 
ordre naturel, en partant de la source d'eau et du point de captage et en passant 
ensuite au traitement, à la désinfection, au stockage, à la distribution, etc. Dans 
chaque cas, il est essentiel de noter les observations sur les fiches appropriées. 

La procédure d'inspection doit être formulée de façon que l'inspecteur puisse faire 
une évaluation rapide, systématique et complète des points vitaux du système d'ap
provisionnement. Il doit être capable de dresser un tableau ou de remplir un impri
mé dont les divers éléments s'assemblent à la façon des pièces d'un puzzle et qui sera 
alors caractéristique des systèmes d'approvisionnement étudiés. On trouvera un 
exemple de fiche à l'annexe 2, qui fournit également des renseignements détaillés sur 
la planification et l'exécution des inspections sanitaires. 



4. PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS 

4.1 Points essentiels à remplir 

L'un des éléments capitaux dans le contrôle de la qualité d'une eau de boisson 
consiste dans son examen microbiologique. Pour ce faire, on procède en analysant 
des échantillons recueillis dans ie système de distribution. Le prélèvement de ces 
échantillons doit satisfaire aux conditions ci-dessous: 

a) l'échantillonnage doit être correctement planifié et, ce qui serait l'idéal, exécuté 
avec une fréquence suffisante pour qu'on puisse déceler d'éventuelles variations tem
porelles (saisonnières) de qualité; 

b) les échantillons doivent être recueillis, conservés et expédiés dans des flacons 
stérilisés adéquats; 

c) le volume d'eau recueilli doit être suffisant pour permettre une analyse précise; 
d) les points d'échantillonnage dans le système d'approvisionnement doivent être 

choisis de façon que les échantillons recueillis soient le plus représentatifs possible; 
e) on veillera tout particulièrement, lors du prélèvement des échantillons, à éviter 

leur contamination; 
f) pour empêcher que la composition de l'échantillon prélevé varie de façon sen

sible avant son analyse, il importe de veiller à ce que le prélèvement soit fait cor
rectement et que l'expédition ait lieu le plus vite possible; 

g) tous les renseignements utiles sur les échantillons doivent être indiqués et le 
flacon doit être étiqueté correctement pour éviter les erreurs. 

On trouvera des instructions détaillées relatives aux prélèvements à l'annexe 3 
tandis que des recommandations générales couvrant les différents aspects de la tech
nique sont indiqués ci-dessous. 

4.2 Choix des points de prélèvement 

L'échantillonnage a pour but de déterminer la qualité de l'eau au robinet du 
consommateur ou en tout autre point de distribution, qualité qui n'est pas nécessai
rement toujours la même que celle qui circule dans le réseau au niveau du raccorde
ment privé. Souvent, il existe une citerne de stockage domestique qui peut être pol
luée. Pour déterminer la qualité de l'eau fournie aux consommateurs, il faudrait donc 
faire un contrôle sur chaque citerne de la collectivité, ce qui est impraticable. Par 
conséquent, un programme de contrôle de la qualité de l'eau est conçu de façon à 
déterminer cette qualité au point d'entrée chez le consommateur. La qualité de l'eau 
dans les éventuelles citernes de stockage relève de la responsabilité du propriétaire et 
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des occupants du logement; pour s'en acquitter correctement, ils doivent être guidés 
et encouragés par les campagnes d'éducation pour la santé organisées par les autorités 
de la santé publique. On trouvera des précisions sur la fréquence des prélèvements au 
tableau 4, p. 12. 

Le choix des points de prélèvement est affaire de cas d'espèce; cependant, on peut 
généralement adopter certains critères généraux comme suit: 

a) les points de prélèvement doivent être choisis de façon que les échantillons 
soient représentatifs des différents captages qui alimentent le réseau; 

b) parmi ces points doivent figurer ceux où les échantillons sont représentatifs des 
conditions les plus défavorables à l'intérieur du système du point de vue d'un risque 
de contamination (boucles, réservoirs, zones de faible pression, extrémités du réseau, 
etc.); 

c) les points de prélèvement doivent être uniformément répartis dans tout le 
réseau; 

d) les points de prélèvement doivent être répartis entre les trois types de circuit de 
distribution (ouvert, fermé ou mixte), proportionnellement au nombre de raccords 
ou d'embranchements; 

e) de façon générale, les points de prélèvement doivent être choisis de sorte que les 
échantillons soient suffisamment bien représentatifs de l'ensemble du réseau et de ses 
principaux éléments; 

f) la position des points de prélèvement doit être telle qu'on puisse recueillir de 
l'eau dans les citernes et réservoirs de stockage, etc; 

g) dans les systèmes alimentés par plusieurs captages, il faut choisir les points de 
prélèvement en tenant compte du nombre d'habitants desservis à partir de chaque 
captage; 

h) il doit y avoir au moins un point de prélèvement immédiatement après la sortie 
de chaque station d'épuration. 

Les figures 3-5 illustrent l'application de ces critères de choix des points de prélè
vement pour chacun des trois types de système. 

Dans un système de distribution à circuit ouvert, des échantillons doivent pouvoir 
être prélevés: 

A: à la sortie de la station 
d'épuration de façon à vérifier 
l'efficacité du traitement de 
l'eau et à déterminer la qualité 
de l'eau à l'entrée du réseau de 
distribution. 

B: en un point où les échan
tillons sont représentatifs de 
l'eau dans la conduite maîtres-
se; 

C: en un point où les échan
tillons sont représentatifs de 
l'eau dans les conduites secon
daires; 

D: en un point où les échan
tillons sont représentatifs de 

Fig. 3. Circuit de distribution ouvert 

Usine de 
traitement 

Captage 

WHO 85343 
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l'eau à l'extrémité du réseau de 
distribution. 

Dans un système de distribu
tion à circuit fermé, il est né
cessaire de pouvoir prélever 
des échantillons: 

A: à la sortie de la station 
d'épuration de façon à vérifier 
l'efficacité du traitement de 
l'eau et à déterminer la qualité 
de l'eau à l'entrée du réseau de 
distribution. 

B: en un point où les échan
tillons sont représentatifs de 
l'eau dans la conduite maîtres
se; 

C: en un point où les échan
tillons sont représentatifs de 
l'eau dans les conduites secon
daires. 

Dans l'exemple ci-contre de 
système de distribution à cir
cuit mixte, il existe trois capta
ges et le système comporte à la 
fois une zone du type «fermé» 
et une zone du type «ouvert» 
Dans ce cas, il faut pouvoir 
prélever des échantillons: 

A: à la sortie de la station 
d'épuration de façon à vérifier 
l'efficacité du traitement et à 
déterminer la qualité de l'eau à 
l'entrée du réseau de distribu
tion. 

B: en un point où les échan
tillons sont représentatifs de la 
qualité de l'eau du puits d'ali
mentation; 

Fig. 4. Système de distribution ouvert 

Captage 

WHO 85344 

Usine de 
traitement 

Fig. 5. Système de distribution mixte 
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traitement 

Captage '---------' 
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Captage 

C: en un point où les échantillons sont représentatifs de la qualité de l'eau à la 
sortie du réservoir; dans certains cas, il peut également être important de prélever 
des échantillons à l'entrée du réservoir; 

D: en des points où les échantillons sont représentatifs de l'eau dans le réseau 
principal; le débit d'eau doit être sensiblement égal en tous ces points; 

E: en un point où les échantillons sont représentatifs de la qualité de l'eau dans le 
système ouvert (dans ce cas schématique, il faut prélever des échantillons dans une 
conduite secondaire et à l'extrémité du réseau). 
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Le système ci-dessus est probablement plus complexe que ceux qu'on rencontre 
dans la plupart des petites collectivités; il est représenté ici pour montrer comment il 
faut procéder face aux situations les plus complexes. 

4.3 Équipement 

On peut se servir de certains types de flacons en matière plastique pour l'échan
tillonnage, mais mieux vaut utiliser des flacons de verre; ils doivent être munis d'un 
bouchon rodé ou d'un bouchon à vis bien ajusté et il est indispensable de bien 
stériliser flacons et bouchons. Les flacons doivent avoir une contenance d'au moins 
200 ml. 

Quand l'échantillon prélevé en vue d'une analyse microbiologique contient du 
chlore résiduel, ce dernier continue d'agir sur les bactéries présentes après le prélè
vement; de ce fait, l'analyse risque de ne pas révéler le contenu microbiologique 
exact de l'eau échantillonnée. Pour tourner la difficulté, une pratique courante consis
te à ajouter du thiosulfate de sodium dans l'échantillon; ce réactif inactive immédia
tement le chlore résiduel mais il n'agit pas sur les micro-organismes de l'échantillon, 
que ce dernier contienne ou non du chlore. 

4.3.1 Méthode de stérilisation des flacons à échantillon 

Pour un échantillon de 200 ml, on procédera comme suit: ajouter 4 ou 5 gouttes de 
solution aqueuse de thiosulfate de sodium (100 g/litre) dans chaque flacon d'échan
tillon propre. Mettre en place le bouchon sans serrer à fond et, pour empêcher l'en
trée de poussières, entourer le col du flacon de papier d'emballage ou d'une feuille 
d'aluminium. Stériliser le flacon en le mettant pendant 1 heure dans un four à air 
chaud à 170 oc ou pendant 30 minutes à l'autoclave à 120 oc. Quand on ne dispose 
pas d'autoclave, on peut utiliser comme moyen de fortune un autocuiseur («cocotte
minute»), mais la stérilisation prend alors 30-45 minutes. Pour éviter que le bouchon 
se bloque pendant la stérilisation, insérer une bande de papier d'emballage (75 sur 
10 mm) entre le bouchon et le col du flacon. 

Pour des raisons de coût, il faut se référer à des flacons une fois terminée l'analyse 
de l'échantillon au laboratoire régional ou central. Les flacons doivent de nouveau 
être stérilisés en laboratoire puis renvoyés à l'expéditeur. 

Quand des circonstances particulières font qu'il est impossible ou trop coûteux de 
renvoyer les flacons en vue de leur réutilisation, on peut se servir d'autres types de 
flacons pour l'échantillonnage. Par exemple, on dispose dans de nombreux pays de 
petites bouteilles de verre à jeter dont on se sert pour les boissons gazeuses ou la 
bière; ces bouteilles présentent plusieurs avantages: elles sont en verre, elles ont une 
contenance souvent commode de 250 à 450 ml et elles existent en grandes quantités. 
Toutefois, il faut alors constituer un stock de capsules et se procurer une capsuleuse à 
main. Pour stériliser ces flacons, on commence par ajouter de la solution de thiosul
fate de sodium et on place les flacons debout (sans les capsuler) dans un autoclave ou 
un four à air chaud, après les avoir recouverts d'un morceau de papier d'emballage 
solidement fixé à l'aide d'une ficelle. Les capsules sont stérilisées à part puis enve
loppées dans du papier d'emballage. 
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4.3.2 Emballage des flacons d'échantillon en vue de leur transport 

Les flacons doivent être transportés ou expédiés dans une boîte solide de façon à 
empêcher qu'ils ne se cassent; 
la boîte doit comporter suffi
samment de place pour qu'on 
puisse y loger des sachets de 
mélange réfrigérant pour main
tenir la température des échan
tillons d'eau suffisamment bas
se. L'idéal est de disposer de 
boîtes contenant 6 ou 12 fla
cons. Le couvercle peut être en 
bois ou en métal et doit porter 
de façon bien lisible les inscrip
tions suivantes: «Fragile», 
«Échantillon d'eau - urgent» 
et «Eau», ainsi que l'adresse 
du laboratoire auquel les fla
cons doivent être expédiés. 
Une plaque réversible doit être 
fixée sur Je couvercle et porter 
d'un côté Je nom et l'adresse de 
la personne qui expédie les 
échantillons d'eau et, de l'autre, 
J'identité et J'adresse du labora
toire qui effectuera les analyses. 
Le couvercle doit être équipé 
d'une poignée de façon que la 
boîte soit transportée verticale
ment dans le bon sens. La figu
re 6 donne un exemple de boîte 
appropriée au transport des 
échantillons. 

Fig. 6. Boîte de protection pour le 
transport des échantillons 

mousse protectrice 

logements 
pour les flacons 

WHO 85346 

Echantillons d'eau 

WHO 85347 

4.4 Expédition des échantillons 

De nombreux paramètres de qualité de J'eau peuvent varier pendant le transport 
des échantillons au laboratoire; si l'on peut effectuer les analyses sur place, on évite 
ainsi d'avoir à expédier les échantillons mais, dans le cas contraire, il faut emballer 
les. échantillons dans une boîte solide et les expédier au laboratoire le plus vite pos
sible. Si l'on prévoit une durée de transport supérieure à 24 heures, il faut se servir de 
milieux spéciaux de «conservation». La température idéale pour la conservation des 
échantillons est de 4-10 oc; dans les climats chauds, on peut disposer autour des 
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Fig. 7. Modèle de fiche à joindre aux échantillons d'eau 

PROGRAMME DE 
CONTROLE DE LA 
QUALITE DE L'EAU 

DONNES CONCERNANT L'ECHANTILLON 

Localité----------

Point de prélèvement _____ _ 

Nom de l'organisme responsable . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu 

PRELEVEMENT ET ANALYSE BACTERIOLOGIQUE 

Données relatives au prélèvement: 

Localité----------------------

Point de prélèvement---------------------

Lieu ------------------------------------

Captage --------------------------------

Expéditeur --------------------------

Date du prélèvement ----------------------

Heure du prélèvement -----------------

Date de l'analyse ----------------------

Heure de l'analyse---------------------

Chlore résiduel ______________ mg/litre 

Résultats: 

COLIFORMES TOTAUX 

COLIFORMES FECAUX 

__________ /100 ml 

_________ /100 ml 

(DIVERS) ................. -----

Echantillon de laboratoire N° ___ _ 

EAU DE QUALITE BACTERIOLOGIQUE 

BONNE - MAUVAISE 

MESURES PRISES 

WH085348 

(signature) 

---------------------
Captage ----------------

Chlore résiduel _______ _ 

Date du prélèvement ______ _ 

Heure du prélèvement _______ _ 

Expéditeur -----------

\ 
Section détachée et collée sur le 
flacon d'échantillon 

" Résultats des analyses inscrits par le 
laboratoire; des copies de cette sec
tion sont envoyées par le laboratoire 
à l'organisme de surveillance ou au 
service des eaux locales, ainsi qu'au 
responsable du prélèvement. 
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échantillons, à l'intérieur de la boîte de transport, des sachets contenant un mélange 
réfrigérant préalablement refroidi, comme l'indique la figure 6. 

Dans de nombreux endroits, les préleveurs ne disposent pas de véhicule pour le 
transport des flacons de sorte qu'ils doivent faire appel à des transporteurs publics. 
En pareil cas, il faut faire très attention aux horaires et aux itinéraires. 

Pour être certain que chaque échantillon soit clairement et correctement décrit, il 
faut y joindre une fiche détaillée contenant tous les renseignements nécessaires sur le 
lieu et le moment du prélèvement, ainsi que la description de l'échantillon et le nom 
de l'expéditeur. La figure 7 représente un modèle de fiche qui a fait ses preuves en 
pratique. Elle comporte deux sections qui peuvent être séparées; au moment de 
l'échantillonnage, les mêmes données sont consignées dans les deux sections. La plus 
petite est alors détachée et, s'il s'agit d'un autocollant, elle est directement fixée sur le 
flacon; dans le cas contraire, on utilisera une colle convenable; les renseignements 
correspondants sont utiles pour le laboratoire qui effectue l'analyse. Dans la seconde 
section de la fiche, de plus grande dimension, le laboratoire d'analyse indique les 
résultats et, éventuellement, la nature des mesures prises. Des copies sont alors expé
diées à l'organisme de surveillance ou au service des eaux local et au responsable des 
prélèvements, qui y trouvera tous les renseignements nécessaires sur les échantil
lons. 



5. ANALYSE BACfÉRIOLOGIQUE 

L'importance des maladies à transmiSSIOn hydrique n'est pas une découverte 
récente. Des germes pathogènes sont les principales causes d'entéropathies chez 
l'homme. La contamination de l'eau de consommation par des excréments, animaux 
et humains, constitue le mécanisme le plus courant de transmission de ces germes à 
l'homme, soit directement, soit indirectement lors de la préparation des aliments. 
L'objectif essentiel des examens bactériologiques de l'eau de consommation consiste 
donc à déceler la poliution fécale. Si l'on peut déceler la présence de divers agents 
pathogènes dans l'eau, pour nombre d'entre eux, il est souvent extrêmement com
plexe de les isoler et de les identifier et l'on obtient rarement des résultats quantita
tifs. On opère donc de façon indirecte en évaluant les risques associés à l'eau conta
minée par des agents entéropathogènes en admettant que la densité estimative de 
certaines catégories de germes intestinaux normaux (micro-organismes indicateurs) 
reflète l'importance de la contamination fécale de l'eau d'approvisionnement. Ainsi, 
en évaluant la teneur en micro-organismes, on a une idée indirecte du risque associé 
aux agents entéropathogènes transmis par l'eau. 

5.1 Choix des micro-organismes indicateurs 

Les coliformes constituent l'indicateur de qualité de l'eau qui est le plus souvent 
mesuré encore que l'expérience montre qu'ils ne sont pas parfaitement satisfaisants à 
cet effet. Par définition, les coliformes totaux sont les bactéries Gram-négatives qui 
fermentent le lactose à 35 ou 37 oc en produisant un acide, du gaz et un aldéhyde 
dans un délai de 24-48 heures. Il s'agit de germes non sporulés ne contenant pas de 
cytochrome-oxydase. 

Les coliformes fécaux (coliformes thermotolérants) sont un sous-groupe des coli
formes totaux dont ils partagent les caractéristiques, à la différence près qu'ils sup
portent une température plus élevée (44-44,5 °C}, à laquelle ils peuvent pousser et 
qu'ils produisent de l'indole à partir du tryptophane; les germes possédant cet ensem
ble de propriétés sont considérés a priori comme des Escherichia coli. La présence 
d' E. coli elle-même peut être confirmée par des épreuves spéciales décrites dans les 
volumes 1 et 2 des présentes directives. a 

Le groupe des coliformes totaux réunit plusieurs genres qui peuvent tous être 
d'origine fécale. Dans des conditions convenables, ils peuvent proliférer en présence 
de substances organiques. Certaines espèces de coliformes sont fréquemment asso-

a Directives pour l'eau de boisson. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984 (Vol. 1. 
Recommandations, p. 18. Vol. 2. Critères d'hygiène et documentation à l'appui, sous presse). 
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ciées aux débris végétaux ou constituent une population habituelle des eaux de sur
face ou du sol. Par conséquent, on ne doit pas considérer que le groupe des colifor
mes totaux signe la présence exclusive d'organismes d'origine fécale, spécialement 
dans les pays très chauds où les coliformes d'origine non fécale peuvent abonder. 
L'emploi des coliformes totaux comme indicateurs peut donc n'avoir qu'une valeur 
limitée pour l'évaluation de la contamination fécale des eaux de surface, tout parti
culièrement de l'eau des puits peu profonds non protégés qui sont fréquemment 
facilement contaminés par des coliformes d'origine non fécale. En revanche, ils peu
vent donner une indication intéressante pour l'eau des puits profonds, même si l'eau 
de ces puits peut à l'occasion être contaminée par des coliformes non fécaux. La 
mesure des coliformes totaux est particulièrement intéressante dans le cas des eaux 
d'approvisionnement traitées et chlorées; en pareil cas, l'absence de coliformes 
totaux est normalement le signe que le traitement et la désinfection de l'eau ont été 
suffisamment poussés pour détruire les différents agents pathogènes. 

La mesure des coliformes fécaux constitue un meilleur indicateur de la contami
nation globale par des matières d'origine fécale. Si l'espèce dominante est Escherichia 
coli, laquelle est exclusivement d'origine fécale, on peut également trouver des sou
ches de Klebsiella pneumoniae et d'entérobactéries dans les eaux contaminées par les 
matières fécales. Il ne faut pas oublier qu'on peut trouver des souches de Klebsiella 
pneumoniae ainsi que des entérobactéries dans les matières organiques utilisées pour 
la fabrication du compost ainsi que dans le bois imbibé d'eau, spécialement dans les 
climats chauds comme c'est le cas dans certaines régions de l'Inde. Toutefois, comme 
l'analyse bactériologique de l'eau non chlorée s'effectue en principe à l'occasion d'une 
inspection sanitaire, l'interprétation des résultats ne soulève en général guère de dif
ficulté. 

L'idéal serait qu'une eau destinée à la consommation soit exempte de coliformes 
fécaux. Cependant, il n'est pas toujours possible d'y parvenir dans les pays en déve
loppement, spécialement en milieu rural. Dans ces conditions, il peut être indispen
sable pendant une période intérimaire de fixer une norme différente sous forme 
d'une tolérance. Une fois cette tolérance fixée, il faut considérer la qualité des sources 
de substitution. En outre, il importe de voir s'il est possible d'assurer le traitement 
efficace d'une source douteuse. 

Les exemples qui suivent illustrent l'importance anormalement élevée de la conta
mination qu'on observe même dans des eaux d'approvisionnement protégées: l'eau 
d'une source protégée non chlorée peut (bien que cela soit exceptionnel) contenir 10 
coliformes fécaux par 100 ml d'eau et les eaux de surface protégées en renferment 
parfois plus de 1000 par 100 ml. Dans certains cas, il peut être bon de compléter le 
dénombrement des coliformes fécaux par la mesure de la densité d'autres groupes de 
micro-organismes, par exemple des streptocoques fécaux. Cependant, les streptoco
ques fécaux englobent d'autres espèces capables de proliférer dans le sol et les eaux de 
surface, spécialement en liaison avec les produits de décomposition des débris végé
taux. Toutefois, les streptocoques d'origine fécale ont une survie plus longue que les 
coliformes fécaux dans les eaux souterraines. Ces considérations peuvent présenter 
un intérêt dans de nombreuses régions rurales. 

Par souci de simplicité, les méthodes d'analyse microbiologiques décrites ici pour 
les eaux d'approvisionnement des petites collectivités se limitent au groupe des coli
formes car il est le mieux connu, outre que sa mesure est relativement facile. Nor
malement, lorsqu'on décèle la présence de coliformes dans l'eau, on dispose des 



28 DIRECTIVES POUR LA QUALITÉ DE L'EAU DE BOISSON 

données voulues pour décider 
des mesures correctives qui 
s'imposent, spécialement si 
l'on a les résultats d'une ins-
pection sanitaire parallèle. 

Dans le cas d'une eau dont le 
traitement se termine par une 
désinfection, notamment l'eau 
contenue dans le système de 
distribution, la numération des 
coliformes totaux peut suffire 
comme contrôle de qualité. Ce
pendant, une contamination de 
l'eau contenue dans le réseau 
de distribution est possible par 
suite de raccords défectueux 
sur la canalisation, de ruptures 
de conduite, d'infiltrations par 
interconnexion, de rentrées 

Fig. 8. Exemple de situation où il faut utiliser comme 
organismes indicateurs les coliformes fécaux et les 

coliformes totaux 
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d'eau, de défauts au niveau des réservoirs. Il existe donc une possibilités d'introduc
tion de polluants qui peuvent réagir sur le chlore contenu dans l'eau et ramener 
rapidement la concentration du chlore résiduel à zéro. En pareilles circonstances, il 
importe de voir si la contamination est ou non d'origine fécale; lorsqu'on craint une 
contamination fécale, il faut dénombrer à la fois les coliformes totaux et les colifor
mes fécaux dans l'eau d'approvisionnement traitée ou désinfectée, ainsi que dans les 
réseaux de distribution (voir Fig. 8). 

Dans le cas des eaux de distribution non traitées et non chlorées, provenant par 
exemple d'eau de surface ou d'un puits - profond ou non - la détection des seuls 
coliformes fécaux suffit généralement pour établir la présence de germes pathogènes 
dans l'eau (voir Fig. 9). 

5.2 Méthodes d'analyse 

Deux méthodes ont été mises au point pour la recherche des bactéries indicatrices 
dans l'eau: a) la méthode des tubes multiples (TM); et b) la méthode de filtration sur 
membrane (FM). Leur mise en œuvre sur le terrain est décrite à l'annexe 4, tandis 
que les annexes 5 et 6 en fournissent respectivement un exposé détaillé. Dans ce qui 
suit, on indique brièvement les avantages et les limites des deux méthodes en don
nant des indications pratiques pour orienter le choix dans diverses situations. 

5.2.1 Méthode des tubes multiples 

Dans cette méthode, on introduit différents volumes d'eau dans des tubes renfer
mant un milieu de culture approprié. Les bactéries présentes dans l'eau se reprodui
sent et l'on peut, par des méthdoes statistiques, déterminer le nombre le plus proba
ble (NPP) de bactéries contenues dans l'échantillon initial à partir du nombre de 
tubes inoculés et du nombre de tubes présentant une réaction positive. 
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La méthode des tubes multi
ples s'applique à toutes sortes 
d'échantillons d'eau; elle est 
utilisable avec une eau claire, 
teintée ou trouble contenant 
des eaux ou de la boue d'égout 
ou encore de la boue et des 
particules de terre, à condition 
toutefois que les bactéries 
soient uniformément réparties 
dans les échantillons. Théori
quement, cette technique a une 
sensibilité suffisante pour repé
rer une petite quantité de bac
téries dans les échantillons, 
bien qu'il faille alors se servir 
d'échantillons plus volumineux 
contenus dans un récipient de 
plus grande dimension; mais, 
dans les circonstances norma
les, le volume le plus élevé 
qu'on utilise n'est que de 
lü ml. 

5.2.2 Méthode de la filtration 
sur membrane 

Dans cette méthode, on filtre 
un volume déterminé d'eau à 
travers une membrane qui re
tient les bactéries à sa surface. 
On fait ensuite incuber la 
membrane sur un milieu sélec
tif approprié de façon que les 
bactéries se reproduisent et for
ment des colonies. Le nombre 
de colonies est proportionnel à 
la quantité de bactéries conte
nue dans l'échantillon d'eau 
analysé. Cette méthode est 
moins utilisée que la méthode 
des tubes multiples. Elle ne 
convient pas si l'eau est trouble 
mais dans les autres cas elle a 
plusieurs avantages. Ses avan
tages et ses inconvénients sont 
les suivants: 

Fig. 9. Exemples de cas dans lesquels les coliformes 
fécaux doivent être utilisés comme germes indica
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Fig. 10. Marche à suivre schématique pour le choix de la méthode d'analyse bactériologique 
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a) Avantages 
les résultats sont plus rapides à obtenir; on peut déterminer le nombre de coli
formes en moins de 24 heures alors qu'il en faut 48 avec la méthode des tubes 
multiples, que le résultat obtenu soit négatif ou a priori positif; 
la méthode exige moins de travail et permet d'économiser certaines fournitures 
ainsi que la verrerie; 
elle donne des résultats directs; 
elle est facile à appliquer au laboratoire ou même sur le terrain, à l'aide d'un 
équipement portatif. 

b) Limites 
une forte turbidité provoquée par la présence d'argile, d'algues, etc., empêche de 
filtrer un volume suffisant pour l'analyse et risque en outre d'entraîner un dépôt 
sur la membrane qui peut gêner la croissance bactérienne; 
la présence en nombre relativement abondant d'organismes autres que des coli
formes risque de fausser le dosage de ces derniers; 
en zone rurale, il est parfois difficile de se procurer des membranes filtrantes 
convenables, sans compter qu'elles peuvent être relativement coûteuses; 
l'eau peut renfermer des substances toxiques qui risquent d'être absorbées par les 
membranes et de gêner la croissance des coliformes. 

5.3 Choix de la méthode 

En principe, l'analyse bactériologique de l'eau doit être effectuée en laboratoire. 
Dans les régions écartées privées de moyens de transport, on peut effectuer sur place 
une analyse simplifiée à l'aide d'un équipement portatif; on trouvera à l'annexe 4 la 
description de méthodes d'analyse bactériologique praticables sur le terrain. 

Pour faciliter la marche à suivre et le choix de la méthode à appliquer, on pourra 
s'inspirer de l'arbre de décision de la figure 10, étant entendu qu'il n'a qu'une valeur 
d'indication; des circonstances locales ou autres peuvent aussi influer sur le choix 
final. 



6. DOSAGE DU CHLORE RÉSIDUEL 

6.1 Comportement du chlore dans l'eau 

La désinfection des eaux de distribution constitue l'arme la plus importante contre 
les bactéries et virus pathogènes; le chlore, sous une forme ou une autre, est le 
principal produit désinfectant employé dans la plupart des pays. 

La première place ainsi accordée au chlore s'explique certainement par le fait qu'il 
est facile à se procurer, bon marché et fiable, outre que son utilisation et son dosage 
dans les eaux d'approvisionnement ne soulèvent aucune difficulté. A propos du 
dosage analytique du chlore, il importe de comprendre de quelle façon le chlore ou 
les substances qui en libèrent se comportent une fois introduits dans l'eau, selon la 
nature des autres substances présentes. 

a) Quand l'eau contient certains réducteurs, par exemple des sels de fer (II) ou du 
sulfure d'hydrogène, ils réduisent une partie du chlore ajouté à l'état d'ions chlorures. 

b) Quand l'eau contient également d'autres substances capables de réagir sur le 
chlore, par exemple de l'ammoniaque et ses dérivés, des matières organiques, des 
bactéries, etc., la teneur en chlore libre diminue avec production de composés orga
niques chlorés. 

c) Quand on ajoute du chlore en excès de façon qu'il ne soit pas entièrement réduit 
ou combiné, il en reste une partie à l'état libre dans l'eau; on parle à ce sujet de 
chlore libre résiduel ou de chlore libre. 

Quand le chlore entre dans des réactions chimiques, par suite des mécanismes a) 
ou b) ci-dessus, il perd son pouvoir oxydant et, par conséquent, ses propriétés désin
fectantes. Cependant, les composés formés par réaction du chlore sur les dérivés de 
l'ammoniaque conservent certaines propriétés désinfectantes. Le chlore présent sous 
cette forme est qualifié de chlore combiné résiduel ou de chlore combiné. 

Quand tous les autres types de composés actifs restent en excès par rapport à la 
quantité de chlore introduite au départ, la concentration du chlore libre tombe à zéro. 

L'ensemble du chlore libre et du chlore combiné est désigné sous le nom de chlore 
résiduel total. Du point de vue de la désinfection, la forme la plus intéressante est le 
chlore libre car son action bactéricide est plus forte que celle du chlore combiné; par 
suite, les analyses de routine ont toujours pour objectif de doser au moins le chlore 
libre. 

6.2 Méthodes 

En solution aqueuse, le chlore libre est instable de sorte que la concentration du 
chlore dans les échantillons d'eau, spécialement en solution peu concentrée, diminue 
rapidement. L'exposition à la lumière solaire ou à une autre lumière intense, ou 
encore l'agitation, accélèrent cette baisse de concentration. Il faut donc que le dosage 
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du chlore dans les échantillons d'eau soit effectué immédiatement après leur prélè
vement. Les échantillons ne doivent pas être mis de côté en vue d'une analyse ulté
rieure. Il existe plusieurs techniques et réactifs qui conviennent pour le· dosage du 
chlore résiduel, mais seules trois méthodes utilisables sur le terrain sont décrites ici: 
elles utilisent respectivement comme réactif la diéthyl-N,N paraphénylènediamine 
(DPD), l'orthotolidine (OT) et l'amidon-iodure de potassium. 

Avec les deux premiers réactifs, on peut opérer par colorimétrie photo-électrique 
ou par spectrophotométrie, ces deux méthodes étant facilement utilisables sur le ter
rain à l'aide de comparateurs colorimétriques visuels et de méthodes élémentaires de 
comparaison de tubes à essai. Lorsqu'on se sert de DPD comme réactif, elle peut être 
sous forme solide ou en solution. Les deux produits se trouvent dans le commerce; la 
forme solide est plus stable tandis que la solution est plus facile à se procurer, de 
sorte qu'elle est à recommander. La solution doit être conservée dans des flacons en 
verre teinté (de couleur brune) et doit être jetée quand elle commence à changer de 
couleur. Les deux réactifs (CPD et OT) sont utilisables pour des échantillons d'eau de 
pH compris entre 6,5 et 8,5, sans exiger de tampon particulier. 

Par suite de ses propriétés cancérogènes, l'OT a été abandonnée dans de nombreux 
pays, la préférence allant généralement à la DPD. Si l'on se sert encore d'OT, il faut 
la manipuler avec les plus grands précautions. Il est notamment essentiel de ne 
jamais la pipetter à bouche et d'éviter une inhalation ou une exposition cutanée. 

Lorsqu'on se sert d'un comparateur visuel classique du commerce, l'épreuve peut 
être facilement et rapidement exécutée par un personnel n'ayant qu'un minimum de 
formation. Avec la méthode à l'OT, la concentration trouvée pour le chlore libre est 
parfois légèrement surestimée car la mesure est faussée par la présence éventuelle de 
chlore combiné. Cependant, cet inconvénient peut être réduit au minimum si l'on 
effectue l'épreuve aussi vite que possible, vu que le chlore combiné réagit plus len
tement que le chlore libre. Quand on s'attend à une teneur élevée en chlore combiné, 
on peut également ramener la température de l'échantillon à environ 1 oc (avant 
l'addition d'OT) car cela réduit l'erreur imputable au chlore combiné. 

La méthode originale comportait l'utilisation de tubes de Nessler, mais on peut 
également se servir de tubes à essai ordinaires. Cependant, le dosage peut être alors 
un peu moins précis mais l'expérience abondante acquise dans plusieurs pays montre 
que la précision reste acceptable. De plus, la petite dimension des tubes à essai en 
rend le transport facile et leur plus faible coût permet de pratiquer un plus grand 
nombre d'épreuves sur le terrain. 

Les méthodes de comparaison visuelle ne conviennent que dans le cas d'une eau 
relativement claire et incolore, sinon la réaction colorée est masquée. Normalement, 
on compare la couleur résultant de cette réaction avec des disques ou tubes étalons; 
cependant, un opérateur expérimenté peut obtenir des résultats précis sans procéder à 
cette comparaison. 

Telle qu'elle est pratiquée sur le terrain, la méthode à l'amidon/iodure de potas
sium a l'inconvénient de ne pas être spécifique du chlore libre résiduel; en réalité, 
elle mesure l'ensemble du chlore libre et combiné, d'où le risque d'erreur par excès. 
Cette possibilité de «faux positif» peut donner à tort un sentiment de sécurité alors 
qu'aucun chlore libre n'est présent dans l'échantillon; par suite, cette méthode est en 
principe à déconseiller et elle n'est citée ici que parce qu'elle est très facile à exécuter 
et que les réactifs sont bon marché et faciles à se procurer. 

On trouvera la description détaillée de ces épreuves à l'annexe 7. 



7. MESURES CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES 

La surveillance de l'eau de consommation a pour objectif d'en contrôler la qualité 
et d'assurer ainsi la protection du consommateur. Si les insuffisances sanitaires que 
révèle la surveillance ne sont pas corrigées, le programme perd sa raison d'être, et, 
point peut-être plus grave, la situation risque d'empirer puisque la communauté, 
informée de l'existence du programme, peut se sentir à tort en parfaite sécurité. Il 
n'est pas rare que la surveillance ne soit pas suivie de mesures correctives. En bref, il 
s'agit de rechercher les causes de la qualité insuffisante constatée, de corriger cet état 
de fait et, s'il y a lieu, de prendre certaines précautions. 

Les mesures correctives éventuellement nécessaires découlent directement des 
résultats des analyses biologiques et des inspections sanitaires. Qu'elles soient prises 
par le service des eaux ou l'organisme de surveillance, ces mesures sont essentielles 
dès lors qu'on a repéré un problème. Quelques exemples permettent d'illustrer la 
gamme des mesures possibles: le choix de sources suffisantes et sûres, une vigilance 
constante, le contrôle de la désinfection assurée par dosage du chlore résiduel, des 
programmes d'éducation communautaire et de soins de santé primaires, des analyses 
bactériologiques après la mise en œuvre des mesures correctives, une mise en garde à 
l'intention de la collectivité d'avoir à faire bouillir l'eau ou d'y ajouter un désinfec
tant chaque fois qu'un problème grave se pose et, enfin, des contrôles sanitaires pour 
s'assurer que les mesures correctives ont été appliquées convenablement. 

7.1 Mesures correctives 

L'inspecteur doit faire preuve de jugement pour apprécier l'importance des insuf
fisances découvertes. Si elles sont graves, il faut évaluer le coût des diverses mesures 
correctives envisageables. Il est capital de bien apprécier l'urgence de la mesure cor
rective envisagée. La décision doit être l'aboutissement d'un examen rigoureux du 
problème, compte tenu du fait que, dans certains cas, l'absence de mesure corrective 
immédiate peut avoir pour conséquence une grave épidémie. Dans d'autres cas, l'ur
gence est moindre et l'on peut faire transporter le matériel nécessaire par des moyens 
de transport économiques plutôt qu'en express. L'urgence de diverses mesures cor
rectives classiques est indiquée au tableau 5. 

Comme exemples de mesures correctives qui ne peuvent absolument pas attendre, 
on peut citer le curage et la désinfection des puits creusés, la suppression des inter
connexions accidentelles, l'indication à la collectivité d'avoir à faire bouillir l'eau, la 
désinfection de l'eau de boisson par les familles elles-mêmes, la confirmation que les 
mesures correctives ont bien été mises en œuvre et sont efficaces, grâce à des analyses 
bactériologiques ou au dosage du chlore résiduel, et la mise en place de contrôles 
sanitaires supplémentaires. 
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7.2 Mesures préventives 

Il est clair que certaines mesures correctives sont moins urgentes que d'autres et 
qu'elles peuvent être introduites progressivement, de sorte qu'il s'agit plutôt de mesu
res «préventives». Les organismes de surveillance doivent veiller à établir des cir
cuits de communication avec les organismes qui sont chargés d'améliorer les techni
ques appliquées et d'assurer le strict respect des codes de pratique, afin, notamment, 
de pouvoir leur faire connaître leurs conclusions. 

On a indiqué au tableau 5 un certain nombre de cas de pollution et mentionné les 
mesures correctives et préventives les plus classiques. D'autres mesures sont parfois 
nécessaires, selon la situation locale. Les mesures préconisées sont réparties en deux 
catégories selon qu'il s'agit de mesures correctives à prendre immédiatement ou de 
mesures préventives visant à éviter le renouvellement de la contamination. 

7.3 Lutte contre les risques biologiques 

Il n'existe pas de méthode qui soit uniformément applicable, dans le cadre d'un 
programme de surveillance systématique destiné aux petites collectivités, pour déce
ler la présence de protozoaires et d'helminthes pathogènes dans les eaux de distribu
tion. Les mesures correctives et préventives constituent donc la méthode de choix 
pour se protéger de ces dangers biologiques. On trouvera des renseignements com
plémentaires dans le volume 1 des directives.a 

7.3.1 Protozoaires 

Le respect des pratiques habituelles en matière de génie sanitaire lors de la cons
truction et de l'entretien des installations assure normalement la protection des 
réseaux alimentés par des eaux souterraines. Quand une pollution fécale est probable 
ou inévitable, on peut faire appel à plusieurs techniques dont l'expérience montre 
qu'elles éliminent un pourcentage élevé des protozoaires pathogènes: la filtration sur 
terre d'infusoires, la filtration sur sable avec coagulation et sédimentation ou la fil
tration lente sur sable. Les observations faites sur Entamoeba histolytica et Giardia 
montrent que ces micro-organismes résistent beaucoup plus que les bactéries ou les 
virus à l'inactivation par le chlore pour les concentrations en chlore résiduel et les 
durées de contact recommandées pour ces derniers. La chloration n'assure donc pas 
forcément une protection suffisante contre la transmission de ces agents par l'eau de 
boisson. En particulier, l'eau traitée par filtration sous pression et par désinfection au 
chlore a parfois été mise en cause dans des épidémies de Giardia transmises par 
l'eau. Le traitement doit donc faire l'objet de contrôles très soigneux quand l'eau 
brute risque d'être polluée par des protozoaires intestinaux, spécialement si la teneur 
résiduelle en désinfectant est faible. 

Quand une épidémie est la conséquence de la pollution de l'eau de consommation 
par des protozoaires intestinaux pathogènes, il peut être avantageux de faire bouillir 
l'eau dans le cas de Giardia, E. histolytica et Balantidium coli, qui sont ainsi inacti-

a Directives pour l'eau de boisson. Vol. 1, Recommandations. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1985, pp. 40-44. 



Source et mode 
d'approvisionnement 

puits creusé non re
couvert 

distribution, sans ré
seau de canalisation, 
à partir de puits re
couverts ou de puits 
de petite ou grande 
profondeur équipés 
d'une pompe ma
nuelle ou mécanique 

réseaux d'adduction 
d'eau non traitée 

Tableau 5. Mesures correctives et préventives pour la protection des eaux de distribution 

Observation ou information 
disponible 

pollution a priori probable 

Mesures correctives immédiates 

a) curer le puits, s'il y a lieu, pratiquer une chlora
tion massive suivie d'une chloration continue 

b) recommander de faire bouillir l'eau de boisson, 
de la désinfecter ou de la filtrer à domicile 

résultats de l"inspection sanitaire confirmer la qualité bactériologique et, s'il y a lieu re-
non satisfaisants commander de faire bouillir l'eau de boisson, de la 

désinfecter ou de la filtrer à domicile 

épidémie locale d'infections intes- a) à défaut d'une autre source sûre de remplace-
tinales ment, recommander de faire bouillir l'eau ou de 

la désinfecter à domicile 
b) confirmer la qualité bactériologique 
c) effectuer une inspection sanitaire détaillée et 

remédier aux insuffisances découvertes 

résultats de l'inspection sanitaire confirmer la qualité bactériologique et, s'il y a lieu, 
non satisfaisants recommander de faire bouillir l'eau, de la désinfecter 

ou de la filtrer à domicile 

qualité bactériologique a non satis- a) fournir du chlore si possible ou recommander 
faisante au niveau du captage de faire bouillir l'eau ou de la désinfecter à do

·micile 
b) effectuer une inspection sanitaire détaillée et 

éliminer les défauts 

qualité bactériologique a non satis-a) si la source n'est pas satisfaisante, procéder 
faisante dans le réseau d'ad- comme ci-dessus 
duction b) si la source est satisfaisante mais qu'on met en 

doute le réseau d'adduction, pratiquer la chlora
tion ou recommander de faire bouillir l'eau ou 
de la désinfecter à domicile. 

c) effectuer une inspection sanitaire détaillée du 
réseau d'adduction et éliminer les défauts 

Mesures préventives pour éviter 
la répétition de l"incident 

transformer en un puits couvert, protégé et équipé 
d'ùne pompe ou d'un dispositif d'exhaure isolé de 
l'usager; dissuader la population de creuser de 
nouveaux puits non recouverts; promouvoir la 
participation et la communication communautaires 

éliminer les sources de pollution et/ou réparer le 
puits, s'il y a lieu, de façon à faire disparaTtre les 
défauts révélés par l'inspection sanitaire 

a) profiter de l'incident pour promouvoir l' éduca
tion et la participation communautaires 

b) communiquer des renseignements sur l'épiso
de ainsi que les résultats de l'enquête sanitai
re aux services des eaux pour les aider à voir 
si les techniques appliquées et les codes de 
principe suivis sont appropriés 

éliminer les sources de pollution ou réparer le ré
seau, s'il y a lieu, de façon à éliminer les défauts 
découverts par l'inspection sanitaire 

protéger la source et le captage (point extrêmement 
important) 

il est essentiel de multiplier et d'améliorer les 
contrôles du réseau d'adduction et d'accélérer les 
travaux de réparation et d'entretien, spécialement 
dans le cas de réseau qui fonctionne par intermit
tence 
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réseaux d'adduction 
d'eau traitée 

systèmes communai
taires de collecte 
d'eau de pluie. sans 
traitement 

épidémie locale d'infection intes- a) 
tina le 

prélever des échantillons en vue d'une analyse 
bactériologique; sans attendre les résultats. pra
tiquer une chloration de l'approvisionnement gé
néral ou recommander de faire bouillir l'eau ou 
de la désinfecter à domicile 

b) effectuer une inspection sanitaire détaillée de la 
source et du réseau d'adduction et éliminer les 
défauts 

résultats de l'inspection sanitaire confirmer la qualité bactériologique et. s'il y a lieu. 
de la source, de la station de recommander de faire bouillir l'eau, ou de la désinfec-
traitement et/ou du réseau ter ou de la filtrer à domicile 
d'adduction non satisfaisants 

qualité bactériologique • non satis- a) pratiquer une chloration suffisante de l' approvi-
faisante après le traitement ou sionnement général ou recommander de faire 
le réseaux d'adduction bouillir l'eau ou de la désinfecter à domicile 

b) effectuer une inspection sanitaire détaillée de 
l'ensemble du système et éliminer les défauts 

épidémie locale d'infection intes- a) 
tina le 

prélever des échantillons en vue de leur analyse 
bactériologique; sans attendre les résultats, pra
tiquer la chloration de l'approvisionnement gé
néral ou recommander de faire bouillir l'eau ou 
de la désinfecter à domicile 

b) effectuer une inspection sanitaire détaillée de la 
source et du réseau d'adduction et éliminer les 
défauts 

il est indispensable de multiplier et d'améliorer les 
contrôles au niveau de la source et du réseau 
d'adduction; un entretien et une exploitation ri
goureuse sont essentiels pour ce type de réseau, 
spécialement lorsqu'ils sont exploités par intermit
tence 

a) il est indispensable de multiplier et d'améliorer 
les contrôles au niveau du captage et du ré
seau d'adduction; un entretien et une exploi
tation rigoureuse sont essentiels pour ce type 
de réseau, spécialement lorsqu'ils sont exploi
tés par intermittence 

b) veiller à ce que les inspections sanitaires 
soient effectuées de façon systématique 

c) communiquer les résultats obtenus en amont, 
aux services des eaux 

a) il est indispensable de multiplier et d'améliorer 
les contrôles au niveau du captage et du ré
seau d'adduction; un entretien et une exploi
tation rigoureuse sont essentiels pour ce type 
de réseau, spécialement lorsqu'ils sont exploi
tés par intermittence 

b) veiller à ce que les inspections sanitaires 
soient effectuées de façon systématique 

c) communiquer les résultats obtenus en amont. 
aux services des eaux 

a) il est indispensable de multiplier et d'améliorer 
les contrôles au niveau du captage et du ré
seau d'adduction; un entretien et une exploi
tation rigoureuse sont essentiels pour ce type 
de réseau, spécialement lorsqu'ils sont exploi
tés par intermittence 

b) veiller à ce que les inspections sanitaires 
soient effectuées de façon systématique 

c) communiquer les résultats obtenus en amont. 
aux services des eaux 

épidémie locale d'infection intes- assurer la chloration de l'eau dans le réservoir de col- a) veiller au bon état sanitaire des surfaces sur 
tinale lecte (citerne, récipient. etc.) ou recommander de faire lesquelles l'eau est recueillie et s'assurer que 

bouillir l'eau ou de la désinfecter à domicile le bypass (dérivation) de l'eau collectée initia
lement fonctionne correctement 

b) promouvoir l'éducation et la ·participation com
munautaires 

8 Conformément aux recommandations, la qualité de l'eau est jugée t:non satisfaisante» lorsque le mauvais résultat mis en évidence par l'analyse d'un échantillon se confirme plusieurs fois de sui

te. 
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vés. Il faut essayer de repérer et d'éliminer les sources de contamination. Des ins
pections sanitaires sont indispensables pour définir et corriger les insuffisances du 
traitement et les défauts du système de distribution. 

7.3.2 Filaires 

La dracunculose (filariose de Médine) est un problème caractéristique des petits 
systèmes de distribution, sans canalisation (par exemple au moyen d'un puits à gra
dins ou d'un réservoir) où une surveillance régulière est souvent impraticable. Il 
suffit d'un copépode (un cyclope plus précisément) infesté par une seule larve de 
Dracunculus pour que l'homme puisse lui-même être infesté, encore que la charge 
parasitaire dépende du nombre de larves infestantes ingérées et de leur sexe. Étant 
donné qu'une seule filaire femelle adulte fécondée peut déterminer une maladie gra
ve, il faut que les stades infectieux soient absents de l'eau de boisson. Comme c'est 
l'unique voie de transmission à l'homme dans le cas de Dracunculus, la question est 
d'importance. Étant donné la façon dont les larves rhabditoïdes atteignent le cyclope 
(elles sont entraînées dans les puits par l'eau qui baigne les jambes des personnes qui 
viennent y puiser de l'eau), il est clair que la protection des sources constitue la 
meilleure méthode préventive. La construction autour du puits d'une aire cimentée 
inclinée de façon que l'eau s'écoule vers l'extérieur du puits suffit en général, bien 
qu'il soit préférable de recouvrir l'orifice du puits et de l'équiper d'une pompe. En cas 
d'urgence, on peut tuer les copépodes infestés en déversant du téméphos dans les 
puits à des doses suffisantes pour détruire les larves d'insectes. Une autre méthode 
qui s'est parfois révélée efficace consiste à filtrer l'eau de boisson sur un tissu de 
coton en double épaisseur. 



8. EDUCATION ET ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRES 

Les programmes d'approvisionnement en eau ont pour objectif d'assurer à tous, de 
façon constante et commode, un approvisionnement suffisant en eau de bonne quali
té. Si la plupart des consommateurs sont à même d'apprécier la commodité, la régu
larité et le volume de l'approvisionnement, peut-être sont-ils moins conscients de la 
qualité de l'eau. Dans bien des cas, on apprécie cette qualité uniquement d'après les 
caractères organoleptiques de l'eau: transparence, couleur, turbidité, goût et odeur. 
Une eau qui répond à ces critères peut cependant être insalubre, du point de vue 
bactériologique et/ou chimique. Par suite, outre la mise en place des installations 
d'adduction, il est indispensable que les programmes d'approvisionnement en eau 
comportent un élément «information et éducation du consommateur» qui doit avoir 
pour objet de sensibiliser celui-ci à la qualité de l'eau et à l'influence qu'elle exerce 
sur la santé des personnes approvisionnées par le système. Une telle prise de cons
cience devrait se traduire par un meilleur comportement des intéressés, plus soucieux 
alors de prévenir la contamination des sources d'eau, d'assurer la propreté des fon
taines publiques et de conserver l'eau de boisson dans de bonnes conditions sanitai
res à domicile et, peut-être même, de prévenir le vandalisme ou l'endommagement 
accidentel des parties vulnérables du réseau d'approvisionnement. Un programme 
d'information et d'éducation ne doit pas avoir pour seul effet de rendre la population 
consciente de son droit à une eau saine; il doit également lui faire comprendre qu'elle 
a le devoir d'utiliser et d'entretenir le système d'approvisionnement de façon correcte 
et raisonnable. 

8.1 Engagement communautaire 

La surveillance de la qualité de l'eau vise à faire en sorte que l'eau potable de 
distribution soit protégée au maximum contre la contamination. En cas de pollution, 
une surveillance efficace permet d'être immédiatement informé et d'intervenir pour 
réduire ou éliminer les risques qui pèsent sur la santé humaine. Il est clair que le 
Ministère de la santé doit assurer une certaine surveillance de la qualité de l'eau 
potable. Cependant, rares sont les pays qui disposent des ressources voulues pour 
assurer une surveillance complète de tous les systèmes de distribution d'eau existant 
sur leur territoire. Les zones rurales et les petites collectivités posent un problème 
particulier. Leur éloignement par rapport aux laboratoires et aux services du minis
tère compétent, leur petite dimension et leur grand nombre dans la plupart des pays 
font qu'il est difficile, voire impossible, que le personnel de l'administration aille 
au-delà d'une faible surveillance épisodique. 

La solution de ces problèmes peut être trouvée dans le concept de soins de santé 
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primaires qui recouvre trois éléments, tous également applicables à la surveillance de 
la qualité de l'eau. Le premier de ces éléments est l'éducation pour la santé, en 
d'autres termes, la fourniture d'une information de nature à susciter dans la popula
tion le désir d'être approvisionné en eau saine. Le second élément tient à l'octroi de 
l'aide technique nécessaire à la population pour satisfaire ce désir. Le troisième 
consiste dans l'attitude de la communauté qui doit compter sur ses propres moyens 
pour entreprendre des actions visant à améliorer sa santé, dans le cas présent à 
assurer la salubrité de l'eau de distribution. 

L'éducation pour la santé au niveau communautaire consiste, au départ, à voir 
comment ces problèmes sont perçus localement et quels sont les besoins en matière 
de santé. Ce travail incombe en principe à l'agent de santé primaire qui établit un 
«profil communautaire». Celui-ci ne devrait pas être utilisé par les technocrates des 
services officiels pour formuler des solutions aux problèmes de la communauté. En 
revanche, il va servir de base au dialogue avec la communauté afin que celle-ci 
découvre et adopte des mesures qui lui permettront de surmonter ou tourner ses 
problèmes et de satisfaire ses besoins. De prime abord, la qualité de l'eau et les 
maladies à transmission hydrique risquent de ne pas être ressenties comme des pro
blèmes prioritaires. En pareil cas, il ne faut pas que l'agent de santé essaie de hâter 
l'évolution. Il est infiniment préférable qu'il fournisse des indications. à la commu
nauté et l'aide à prendre conscience du problème. La collectivité finira forcément par 
comprendre qu'il est indispensable d'assurer la salubrité de l'eau d'approvisionne
ment public. 

L'éducation pour la santé en matière de qualité de l'eau doit s'inspirer de l'idée que 
l'utilisation de l'eau à des fins d'hygiène individuelle ou domestique peut également 
avoir des répercussions sur la santé. Les mesures d'éducation mises en œuvre doivent 
donc éviter de mettre exagérément l'accent sur un aspect particulier de l'approvision
nement en eau. Un système fiable et commode d'approvisionnement en eau saine 
constitue un besoin élémentaire de l'homme, faute de quoi il est à peu près impos
sible d'assurer durablement l'hygiène du milieu. Mais il ne suffit pas en soi à assurer 
une bonne santé; il faut que l'eau distribuée soit correctement employée pour l'hy
giène individuelle, domestique et communautaire et qu'il existe, parallèlement, une 
nutrition et une hygiène alimentaire convenables ainsi qu'un système satisfaisant 
d'évacuation des excreta. Au total, il importe que le programme d'éducation pour la 
santé ne donne pas l'impression fausse que si la qualité de l'eau est surveillée, toute 
maladie va disparaître. Cette surveillance peut certes améliorer l'état de santé mais 
elle n'est pas la clé de tous les problèmes. 

Le progrès sanitaire découlant de l'utilisation d'une eau saine doit d'abord se reflé
ter par le recul de la diarrhée chez les nourrissons et les tout petits. Dans une expé
rience contrôlée récente, on a régulièrement nettoyé les récipients utilisés dans les 
ménages pour le stockage de l'eau en les remplissant au moyen d'eau chlorée tandis 
qu'on distribuait de l'eau distillée, à titre de placebo, à un groupe témoin. La baisse 
de l'incidence de la diarrhée infantile a été supérieure de 75% dans le premier cas. 
Malheureusement, très peu d'expériences contrôlées de ce type ont été effectuées. Les 
résultats obtenus démontrent sans conteste possible l'importance pour la santé d'une 
eau de consommation désinfectée, avec de préférence un taux du chlore résiduel 
suffisant pour détruire tous les agents pathogènes présents dans le récipient d'eau ou 
les ustensiles de cuisine et la vaiselle. Un point important dans l'expérience citée 
plus haut est que le groupe recevant un placebo a pris conscience du résultat sanitaire 
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enregistré chez le groupe recevant de l'eau chlorée et s'est rendu compte que les eaux 
distribuées n'avaient pas subi le même traitement. Les intéressés ont été ainsi 
conduits à demander à bénéficier d'un même traitement, et en fin de compte, toutes 
les familles ont été approvisionnées en eau chlorée. 

Ces résultats suggèrent une méthode que pourraient adopter les agents de santé 
s'occupant de la qualité de l'eau. Moyennant une petite réserve de solution d'hypo
chlorite et avec la coopération de certaines familles de la collectivité, il est possible 
d'assurer la salubrité de l'eau conservée dans certaines familles choisies à titre de 
démonstration. Lorsqu'on ne dispose pas de solution d'hypochlorite, on peut amé
liorer sensiblement la qualité bactériologique de l'eau stockée dans les familles en 
veillant à la propreté et à la manipulation correcte du récipient utilisé pour le stoc
kage et de son contenu. Les progrès sanitaires observés chez les enfants des familles 
ainsi choisies ne passeront pas inaperçus des voisins. En général, il en découlera une 
demande accrue d'eau saine et la collectivité ne tardera pas à se déclarer prête à 
s'intéresser elle-même à la protection des sources d'eau et à des activités similaires en 
matière de surveillance. Toutefois, il faut s'armer de patience car les améliorations 
enregistrées en matière de santé sont progressives; elles passent à peu près inaperçues 
d'un jour à l'autre mais sont impressionnantes au bout d'un délai de 6 mois à 1 an. Il 
faut donc que l'agent de santé tienne des dossiers qui lui permettent d'apporter la 
preuve aux mères de famille de la collectivité que les maladies de l'enfance ont 
reculé. 

Dans l'intervalle, les agents de santé doivent observer les pratiques suivies par la 
collectivité en matière d'approvisionnement en eau. Il faut noter le volume disponi
ble, le risque de contamination et les utilisations de l'eau et discuter avec les chefs de 
la communauté de toute carence observée. Parallèlement, il faut constamment garder 
à l'esprit les éléments qui sont à la base des soins de santé primaires, à savoir la 
sensibilité culturelle, l'auto-assistance communautaire et la technologie appropriée. 
Une fois que la population aura compris le lien qui existe entre la qualité de l'eau et 
la maladie, il sera plus facile d'introduire des mesures de surveillance et de lutte. Des 
mesures simples telles que la pose d'une clôture autour du point de captage pour en 
interdire l'accès au bétail ou la protection d'une source pour empêcher sa contami
nation par des eaux de surface peuvent être organisées et exécutées par la collectivité, 
conformément aux indications fournies par l'agent de santé. Des tâches plus com
plexes, telles que la construction d'une prise d'eau ou l'installation d'un réservoir de 
stockage conforme aux règles d'hygiène, peuvent exiger une aide technique et maté
rielle du service des eaux ou de l'échelon supérieur à l'intérieur du système de santé. 
L'idée primordiale, dans tout programme de surveillance et d'amélioration, est que la 
responsabilité en incombe au premier chef à la collectivité; les pouvoirs publics 
peuvent seulement l'aider à atteindre ses objectifs. 

8.2 Formation d'agents bénévoles dans les communautés rurales 

A mesure que la population prend conscience des rapports entre l'eau et la maladie 
et de la nécessité d'une surveillance pour assurer la bonne qualité de l'eau de distri
bution, il faut inciter la collectivité à renforcer ses activités de surveillance et à 
améliorer le système de distribution d'eau. Il existe pour cela plusieurs solutions. 
L'une d'elle consiste à choisir, à l'intérieur de la communauté, des volontaires qui se 
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chargeront des activités de surveillance. Une autre solution consiste à engager un 
travailleur local rétribué par la collectivité pour s'occuper des tâches nécessaires au 
jour le jour. Dans les deux cas, un minimum de formation doit être donné à l'inté
ressé par le Ministère de la santé ou le service des eaux et il faut prévoir un système 
de comptes rendus. Au niveau local, une certaine gestion doit être assurée par un 
comité communautaire de l'eau, un comité de la santé ou tout autre organisme du 
même ordre. 

La nature des activités de l'agent bénévole communautaire dépend de celle du 
système d'approvisionnement. Les indications générales fournies pendant le stage de 
formation doivent être complétées par l'expérience acquise en travaillant avec l'agent 
des soins de santé primaires ou le technicien d'assainissement du district à quelques 
tâches de surveillance pratique. Dans la plupart des systèmes d'approvisionnement 
en zone rurale, l'accent sera principalement mis sur les aspects suivants: 

inspection des sources d'approvisionnement pour y repérer une contamination 
effective ou potentielle découlant d'activités humaines ou animales à leurs 
abords; 
mise au point et application, éventuellement avec l'aide de la collectivité, de 
méthodes permettant de protéger la source d'eau de toute pollution; 
octroi de conseils aux consommateurs sur les méthodes susceptibles de réduire ou 
d'éliminer les risques de contamination de l'eau d'approvisionnement et des réci
pients utilisés pour son transport et sa consommation; 
prélèvements périodiques d'échantillons d'eau en vue de leur transport au labo
ratoire d'analyse le plus proche; 
une autre solution consiste à effectuer les analyses sur le terrain si l'on dispose de 
l'équipement voulu; 
communication des résultats des inspections au comité local et au Ministère de la 
santé ou au service des eaux; 
lorsque l'eau distribuée est chlorée, dosage périodique du chlore résiduel sur le 
terrain; 
communication des résultats des analyses et des inspections à la collectivité et 
explication des conséquences sur le plan sanitaire, de façon à stimuler la partici
pation de la collectivité à des mesures visant à maintenir la propreté et la salu
brité de l'eau. 

8.3 Éducation pour la santé au niveau communautaire 

Les éducateurs pour la santé peuvent faire appel à toute une série de techniques de 
communication pour informer la population. A l'une des extrémités de la gamme se 
trouve la méthode du «face à face)) dans laquelle l'éducateur fournit des renseigne
ments à une seule personne; à l'autre extrémité, on trouve les grands médias tels que 
la télévision, la radiodiffusion et les périodiques. Entre ces deux extrêmes, il existe de 
nombreuses techniques intermédiaires: discussion de groupe, appuyée par des maté
riels didactiques visuels, éducation pour la santé dans les écoles, production d'affi
ches et d'illustrations sur feuillets mobiles, films, projections de diapositives, audi
tion de cassettes ou présentation de spectacles et musique traditionnels. Aucune 
méthode ne saurait être systématiquement la meilleure pour conduire un programme 
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d'éducation pour la santé. Dans de nombreux cas, on applique simultanément les 
différentes méthodes puis, d'après les résultats d'une évaluation permanente, on don
ne la préférence à celle qui se révèle la plus efficace. 

Le profil communautaire mentionné plus haut constitue le point de départ pour la 
mise au point, dans le détail, de la façon dont l'éducation pour la santé sera conduite 
au niveau communautaire, essentiellement par l'agent de santé communautaire agis
sant dans le cadre des soins de santé primaires. D'autres formes d'éducation doivent 
être prévues à partir du niveau central, par exemple lorsqu'il faut faire appel aux 
médias, à des publications ou à des films. Dans ces conditions, la coordination d'un 
programme global d'éducation pour la santé doit être assurée par le service corres
pondant si l'on veut que l'information fournie soit à la fois cohérente et en rapport 
avec des problèmes sanitaires préalablement repérés. 

L'éducation pour la santé en milieu scolaire est particulièrement importante et 
exige souvent que le personnel enseignant soit recyclé, en utilisant notamment des 
matériels didactiques et des aides visuelles appropriés. De par leur situation, même 
les élèves et les étudiants sont généralement réceptifs à ce qui leur est présenté. De ce 
fait, l'éducation pour la santé dans les écoles constitue un moyen efficace et perma
nent pour renforcer l'information sanitaire assurée, de façon plus intermittente, par 
d'autres moyens. 

Le service central d'éducation pour la santé, au niveau du Ministère, dispose géné
ralement de l'équipement voulu pour préparer les matériels didactiques visuels uti
lisables par les agents de santé. Les matériels généralement utiles aux agents de santé 
communautaires sont les diagrammes illustrés sur feuillets mobiles, les tableaux
feutres, les affiches et les brochures. Le service d'éducation pour la santé doit s'as
surer que les agents de santé communautaires ont bien compris les renseignements à 
transmettre et qu'ils savent également se servir des matériels visuels mis à leur dis
position. L'orientation des données fournies et des matériels visuels utilisés doit être 
en accord avec la stratégie des soins de santé primaires, laquelle s'appuie sur l'action 
communautaire en vue de l'amélioration de la santé à ce niveau. Cette conception est 
particulièrement valable s'agissant de la surveillance de la qualité de l'eau et de 
l'amélioration de l'approvisionnement en eau, vu que ces tâches n'exigent générale
ment pas une qualification technique élevée. L'objectif doit donc être de susciter le 
désir, au sein de la collectivité, de prendre part à des activités de surveillance et de 
lutte dont elle estime pouvoir en attendre des progrès sur le plan sanitaire. 
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ANNEXE 2 

INSPECTIONS SANITAIRES 

Comme on l'a indiqué au chapitre 3, les inspections sanitaires comptent au nom
bre des aspects essentiels d'un programme efficace de surveillance active de la qualité 
de l'eau de boisson. Pour s'acquitter de sa mission, l'inspecteur doit préparer un 
imprimé, spécialement adapté au système d'approvisionnement des petites collecti
vités qu'il va inspecter, à partir d'un imprimé général tenant compte de toutes les 
méthodes, simples et rapides, envisageables pour évaluer un système d'approvision
nement en eau. Les diverses méthodes sont décrites plus en détail ci-dessous, avec 
indication, le cas échéant, d'une liste type de vérifications. 

1. Sources d'eau 

1.1 Eaux souterraines 

Les eaux souterraines constituent en règle générale la source la mieux adaptée à 
l'approvisionnement d'une petite collectivité. Toutefois, il est capital de protéger ces 
sources souterraines contre l'infiltration de polluants. Il faut donc qu'elles soient 
aussi éloignées que possible de toutes les sources de pollution telles que latrines, 
fosses septiques, rejets d'effluents, rejets d'eau de drainage agricole, etc. 

Une connaissance de la géologie locale est importante pour pouvoir apprécier les 
risques liés aux sources de pollution présentes à proximité du point de captage, puits 
ou autre. En particulier, il faut connaître le sens de l'écoulement des eaux souterrai
nes pour être certain qu'il n'existe pas de source de pollution directement en amont 
du point de captage. Dans les régions de sol calcaire ou fissuré, on veillera particu
lièrement à ce que le point de captage des eaux souterraines soit aussi éloigné que 
possible des sources éventuelles de pollution. Il est important que l'inspecteur soit 
expérimenté et de bon jugement car, bien souvent, on ne dispose pas des données 
géologiques nécessaires. 

Liste de contrôle pour les eaux souterraines 

Est-ce qu'il n'existe aucune source de pollution éventuelle au voisinage immédiat du point de 
captage (puits)? 

(Remarque: on trouvera des questions complémentaires à la section 2.1) 

1.2 Eaux superficielles 

Vu que les eaux superficielles sont directement accessibles, d'où un risque consi
dérable de pollution, il est préférable que l'eau puisée dans ce type de source soit 
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désinfectée avant sa distribution aux consommateurs. L'implantation du point de 
prélèvement est donc d'une importance capitale. Il doit être situé en amont et le plus 
loin possible des rejets d'effluents, de déchets industriels, des eaux de ruissellement 
provenant de terres agricoles, etc. 

Les conduites de captage d'eaux superficielles doivent être solidement fixées et 
situées loin de la rive du cours d'eau ou du lac. L'ouverture du tuyau de captage doit 
être placée à au moins 30 cm sous la surface de l'eau pour éviter l'entrée de matières 
flottantes. Le point de captage doit être également suffisamment loin du fond pour 
éviter l'aspiration de vase. Même dans les pires conditions, la pompe doit avoir une 
puissance suffisante pour vaincre la force du courant à tout moment. Quand on se 
sert d'une pompe électrique, il faut que le moteur soit soigneusement protégé contre 
l'humidité, etc. 

Liste de contrôle pour les eaux de surface 

Est-ce que la prise d'eau est correctement située par rapport aux points de déversement de 
polluants? 

Est-elle placée à une distance suffisante du fond et de la surface? 

La conduite de captage est-elle solidement fixée et stable? 

Est-ce que le système de captage fonctionne correctement? 

(Remarque: on trouvera des questions complémentaires à la section 2.2) 

1.3 Eaux de pluie 

Pour recueillir les eaux de pluie, on utilise un plan incliné aboutissant à une citerne 
ou à un réservoir. Tous les éléments du système doivent être propres et débarrassés 
de mauvaises herbes, en particulier lorsqu'ils sont situés au niveau du sol. Il faut 
prévoir un dispositif technique permettant de détourner l'eau recueillie de façon 
qu'après une période de sécheresse on puisse éliminer l'eau des premières pluies. Ces 
«premières pluies>> lavent et nettoient les surfaces utilisées pour recueillir l'eau. C'est 
uniquement au bout d'un certain temps qu'on peut se servir de l'eau de pluie ainsi 
recueillie comme eau d'approvisionnement. 

Liste de contrôle pour les eaux de pluie 

Est-ce que la surface utilisée pour recueillir l'eau de pluie est propre et débarrassée de mauvaises 
herbes? 

Existe-t-il un système de dérivation permettant d'éliminer l'eau des premières pluies? 

(Remarque: on trouvera des questions complémentaires à la section 2.3) 

2. Captage et traitement de l'eau 

Selon le type de source utilisé et les risques de contamination qui en découlent, 
différentes structures techniques et installations de traitement sont nécessaires. Lors 
de l'inspection sanitaire, il faut contrôler soigneusement la construction des installa
tions de même que leur fonctionnement et leur entretien. Les principaux éléments 
sur lesquels doit porter l'inspection sont indiqués ci-dessous dans le cas des systèmes 
d'approvisionnement des types les plus courants. 
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2.1 Captage et traitement d'eaux souterraines 

Selon la qualité de l'eau souterraine et le risque de contamination, il faut la sou
mettre à un traitement ou à une désinfection. En particulier, les puits ordinaires, peu 
profonds et sans revêtement, comportent un risque important de contamination par 
l'homme, les animaux, etc., de sorte qu'une inspection sanitaire permet invariable
ment de repérer de graves dangers pour la santé. On trouvera ci-dessous la descrip
tion d'autres systèmes de puisage des eaux souterraines qui assurent une meilleure 
protection de la source. 

2.1.1 Puits foncés 

Les puits foncés constituent l'un des types de puits les plus courants et ils sont 
utilisés partout dans le monde pour le captage d'eau souterraine et l'alimentation en 
eau potable des petites collectivités et des logements individuels. Le puits foncé est 
alimenté par une nappe aquifère relativement proche de la surface du sol de sorte 
qu'il existe un risque relativement important de contamination, le plus souvent par 
des produits de lessivage provenant des installations d'élimination des excreta 
humains et des déjections animales. 

Il existe de nombreuses façons de puiser l'eau mais certaines méthodes sont si peu 
efficaces que la pollution de l'eau constitue une quasi-certitude. C'est uniquement 
lorsqu'il n'y a aucun contact entre la personne qui puise l'eau et l'eau du puits qu'on 
peut considérer que le dispositif assure une certaine protection sanitaire. La figure 1 
donne un exemple de puits foncé correctement protégé. 

Fig. 1. Puits foncé protégé 

Liste de vérifications pour les puits 
foncés 

Le dispositif de puisage (seaux, cor
des, etc.) est-il inaccessible aux usa
gers, aux gros animaux, aux oiseaux, 
aux insectes, etc., et est-il impossible 
que l'eau puisée puisse de nouveau 
s'écouler dans le puits? 

A-t-on prévu une plate-forme imper
méable pour empêcher que des eaux 
de surface ne pénètrent dans le puits? 
(Particulièrement important quand il 
existe un risque local d'inonda
tions.) 

Dispos1t1f de pu1sage 

J 
(treuil avec seau. roue 
à godets, pompe à main 
ou pompe mécanique) -
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Nappe aquifère 
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2.1.2 Sources 

En principe, une eau de source provient d'une nappe aquifère protégée, mais il 
peut y avoir contamination au point de captage. Pour éviter que les eaux de pluie ne 
se déversent dans la source, il faut construire en amont, à une distance d'environ 
15 rn du captage, un fossé ou un canal. Comme il est indispensable de procéder 
périodiquement au curage, il faut prévoir un regard au sommet du réservoir de cap
tage et une purge au fond. L'accès direct des personnes ou des animaux doit être 
interdit par une clôture ou un dispositif analogue. La figure 2 donne un exemple de 
source correctement protégée. 

Fig. 2. Source protégée 

Fossé de drainage 
des eaux de surface Prise 

Liste de contrôle pour les sources 

Existe-t-il un drainage des eaux de surface en amont de la source? 

Le réservoir de captage est-il muni d'un trou de visite? 

Est-il muni d'un tuyau de purge? 

Est-ce que toutes les ouvertures sont protégées contre l'entrée d'animaux ou l'accès direct des 
personnes? 

2.1.3 Puits forés (par battage ou au trépan) 

Par forage, on peut atteindre des nappes aquifères profondes qui, du fait de leur 
distance à la surface, risquent moins d'être contaminées. En principe, les eaux sou
terraines ne contiennent pas de germes dans ce cas et sont directement utilisables 
pour la consommation. Quand on installe ce type de puits et qu'on l'équipe d'une 
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pompe, il faut prendre certaines précautions dans la construction et veiller notam
ment à ce que le corps de pompe dépasse la surface du sol d'une trentaine de centi
mètres et s'enfonce sur une longeur d'environ 3 m. 

Une désinfection préventive (chloration) de l'eau est souhaitable avant son entrée 
dans le réseau de distribution s'il existe un risque de contamination secondaire, si la 
distribution est intermittente, etc. On trouvera des renseignements sur la chloration 
dans la troisième partie de la présente annexe, p. 56. A titre d'exemple, la figure 3 
représente une coupe verticale de puits foré correctement protégé. 

Liste de contrôle pour les puits forés 

Existe-t-il une plate-forme imper
méable et correctement jointoyée 
autour du corps de pompe pour em
pêcher la pénétration des eaux de 
surface? 

Est-ce que le tubage du puits dépasse 
de 30 cm environ la plate-forme sans 
présenter de fissures? 

Est-ce que le tubage s'enfonce d'au 
moins 3 rn dans le sol, sans présenter 
de fissures? 

Le pourtour du puits est-il aménagé 
de façon que les eaux s'écoulent vers 
l'extérieur? 

2.1.4 Galeries d'infiltration 

Fig. 3. Puits foré correctement protégé 
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Les galeries d'infiltration sont des conduites artificielles horizontales disposées à 
proximité d'un cours d'eau, rivière ou autre. Ces galeries sont de forme et de dimen
sion variables, allant d'un simple tuyau perforé à des tunnels de section irrégulière. 
Les galeries sont situées à une profondeur plus ou moins élevée de sorte qu'une 
observation directe est rarement possible, sauf dans le cas des galeries de très grandes 
dimensions équipées de regards. Les parties visibles éventuelles du système doivent 
être inspectées. Quand c'est possible, l'inspection doit se faire par référence aux des
sins originaux. Les figures 4 A et 4 B, respectivement, donnent des exemples de gale
ries d'infiltration du type tunnel et du type tuyau. 
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Fig. 4. Galeries d'infiltration protégées 

A. Type tunnel B. Type tuyau 

Regard 

Liste de contrôle pour les galeries d'infiltration 

La galerie est-elle munie d'un regard? 

Formation 
aquifère 

WHO 85259 

Ce regard est-il protégé par un couvercle fermant à clé? 

Pompe 

Existe-t-il une plate-forme imperméable qui empêche la pénétration des eaux de surface? 

Le revêtement du puits dépasse-t-il de 30 cm le niveau de la plate-forme sans présenter de 
fissures? 

Le revêtement s'enfonce-t-il d'au moins 3 rn dans le sol, sans présenter de fissures? 

Est-ce que le pourtour de la tête de la pompe assure un bon écoulement de l'eau? 

2.2 Captage et traitement des eaux de surface 

Vu que, en règle générale, les eaux de surface risquent assez facilement d'être 
contaminées, elles sont souvent traitées et désinfectées avant leur distribution aux 
consommateurs. On utilise couramment deux systèmes: 

a) la filtration lente sur sable, 
b) la coagulation suivie d'une filtration rapide sur sable. 

On trouvera ci-dessous la description des principaux éléments de ces deux systè
mes, qui doivent faire l'objet de contrôles lors de l'inspection sanitaire. 

2.2.1 Filtration lente sur sable 

La filtration lente sur sable constitue une méthode commode et peu coûteuse pour 
traiter les eaux de surface qui ne sont pas trop polluées. Lors du traitement, les 
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particules colloïdales sont arrêtées tandis que les matières organiques subissent une 
biodégradation. Ce type de filtre n'est utilisable en pratique que lorsque la turbidité 
de l'eau brute ne dépasse pas 15 UN (unités néphélométriques). Dans le cas contrai
re, il faut faire précéder la filtration lente sur sable d'une sédimentation de type 
ordinaire (décantation) (Fig. 5). 

L'inspection sanitaire doit comporter un examen critique des dossiers où sont 
consignées les périodes de fonctionnement du filtre, la valeur de la perte de charge, 
les périodes de remise en état du filtre, etc. Ces données doivent être fournies par 
l'exploitant de l'installation. 

La caractéristique la plus importante qu'il convient de noter régulièrement est la 
turbidité. Comme l'eau ne doit pas subir d'autre traitement qu'une éventuelle désin
fection, il faut qu'à la sortie du filtre elle ne dépasse pas la valeur maximale indiquée 
pour la turbidité, à savoir 5 UNT ou 5 UTJ (unités de turbidité de Jackson) (voir 
p. 5). 

L'inspecteur sanitaire doit se servir d'un appareillage disponible sur place pour 
contrôler la turbidité. Il peut également prélever des échantillons en vue de leur 
examen au laboratoire de contrôle. Mais le délai qui en résulte doit être noté, vu que 
la turbidité a le temps de changer dans l'intervalle. 

Liste de contrôle pour la filtration 
lente sur sable 

La turbidité de l'eau à l'entrée du 
filtre lent sur sable est-elle infé
rieure à 15 UNT? 

La turbidité de l'eau à la sortie 
du filtre lent sur sable est-elle in
férieure à 5 UNT? 

Fig. 5. Schéma d'installation de 
filtration lente sur sable 

Bassin de 
sédimentation 
(le cas échéant) 

Filtre 
lent 

sur sable: 

Eau 
traitée 
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2.2.2 Coagulation et filtration rapide sur sable 

En principe, les installations de traitement par coagulation suivie d'une filtration 
rapide sur sable sont les plus complexes qu'on puisse utiliser pour l'approvisionne
ment en eau d'une petite collectivité. Ces installations permettent de traiter des eaux 
de surface de forte turbidité. Cette dernière est atténuée par l'addition de coagulants, 
par floculation, sédimentation et filtration sur lit de sable. La figure 6 représente le 
schéma d'une installation typique. 

L'addition de coagulants est effectuée au moyen d'un mélangeur-distributeur dont 
le bon fonctionnement et l'efficacité doivent être vérifiés. Dans le dispositif de flo-
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culation, il se produit des flocs de grande dimension qui décantent dans le bassin 
suivant. Quand cette sédimentation est incomplète, il risque d'y avoir surcharge dans 
les bassins de filtration situés en aval. Comme règle pratique, on peut considérer que 
la filtration est satisfaisante quand la turbidité ne dépasse pas 10 UNT à la sortie du 
bassin de sédimentation. 

La vérification complète du bon fonctionnement d'un filtre rapide est relativement 
complexe et exige de bonnes connaissances techniques ou une formation poussée à 
l'emploi de ce type d'équipement. En revanche, un contrôle rapide et efficace se 
limite à mesurer la turbidité de l'eau en aval du filtre; il est essentiel que l'eau ainsi 
traitée ait une turbidité ne dépassant pas la valeur indicative de 5 UNT. 

La complexité des diverses phases du traitement exige qu'on puisse faire appel à 
un laboratoire de contrôle capable de pratiquer certains essais de base. Il faut en 
principe disposer de l'appareillage et des installations voulues pour effectuer l'essai 
classique de floculation ainsi que la mesure de certains paramètres physico-chimi
ques comme le pH et la turbidité. 

L'inspecteur sanitaire doit se servir de l'équipement de laboratoire disponible sur 
place pour contrôler la turbidité obtenue dans l'installation de traitement. S'il ne 
dispose pas de l'appareillage nécessaire, il prélevera un échantillon et l'enverra au 
laboratoire de contrôle. Il faut également prélever des échantillons en vue de leur 
analyse bactériologique en laboratoire. 

Fig. 6. Schéma d'une installation de coagulation suivi de filtration rapide sur sable 

Coagulants 

Distributeur Appareil de 
floculation 

Bassin de 
sédimentation 

Liste de contrôle pour la coagulation suivie d'une filtration rapide sur sable 

a) Coagulation/sédimentation 

Filtres 
rapides Sortie 
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Est-ce que le distributeur de coagulants fonctionne correctement et assure la distribution d'une 
dose correcte? 

Est-ce que la réserve de coagulants est suffisante jusqu'à la prochaine livraison? 
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Le dispostif de floculation fonctionne-t-il correctement? 

Est-ce que la turbidité de l'eau à la sortie du bassin de sédimentation est inférieure à 10 
UNT? 

b) Filtration rapide sur sable 

La turbidité de l'eau traitée à la sortie du filtre est-elle inférieure à 5 UNT? 

Tient-on des registres sur la fréquence et la durée de rinçage du filtre par invasion du cou
rant? 

c) Laboratoire de contrôle 

Dispose-t-on des moyens voulus sur place pour effectuer l'essai de floculation? 

Existe-t-il sur place un appareillage permettant de mesurer la turbidité? 

Dispose-t-on sur place d'un pH-mètre? 

Tient-on des registres sur les résultats des analyses et des essais? 

2.3 Collecte et traitement des eaux de pluie 

Le traitement des eaux de pluie n'est pas toujours nécessaire et, dans le cas contrai
re, il est simple vu que, en principe, il s'agit d'une eau relativement pure. Cependant, 
il existe un risque de contamination lorsqu'elle ruisselle sur les surfaces de collecte, 
par suite de la présence de souillures, de débris végétaux, de déjections d'oiseaux, etc. 
Même lorsqu'on rejette les premières eaux de ruissellement, chargées de saletés, l'eau 
recueillie peut encore contenir des particules solides fines. 

La filtration lente sur sable ou une filtration rapide simple suffisent à éliminer ce 
type de matériaux. En général, le filtre est interposé entre la citerne de stockage et le 
tuyau de distribution. Une autre solution consiste à effectuer la filtration avant le 
stockage. La figure 7 représente un schéma de circuit d'écoulement. 

Fig. 7. Schéma de traitement des eaux de pluie 

-----
Citerne 

...... 

' ' 

...... 

"' 

....... ..._ ______ __ 
Autre disposition possible 

Liste de contrôle pour le traitement des eaux de pluie 

Est-ce que l'eau est traitée par filtration rapide/lente sur sable? 

La turbidité de l'eau à la sortie du filtre est-elle inférieure à 5 UNT? 

Sortie 

WHO 85163 
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3. Désinfection 

On ne saurait trop insister sur l'importance de la désinfection de l'eau de distribu
tion comme moyen d'en limiter la contamination microbienne. Quelle que soit la 
qualité de l'eau au niveau de la source, elle risque d'être polluée lors des opérations 
successives de captage, de traitement, d'entreposage ou de distribution. Quand on 
pratique systématiquement une désinfection correcte de l'eau d'approvisionnement, 
normalement à l'aide de chlore, on limite au minimum le risque de maladies à 
transmission hydrique. 

Les produits libérant du chlore et le chlore lui-même sont les agents les plus utilisés. 
pour la désinfection des eaux d'approvisionnement public. Lorsqu'on estime que la 
source n'est pas sûre ni suffisamment protégée, il faut s'efforcer de pratiquer la 
désinfection le plut tôt possible afin de réduire au minimum les risques pour la santé. 
L'inspection sanitaire doit être axée sur la régularité de l'emploi de désinfectants et 
sur l'exécution correcte de la désinfection. En particulier, il faut assurer une teneur 
suffisante en chlore résiduel avant que l'eau ne quitte l'installation de traitement. 

Quand l'eau provient de sources ou de puits, la chloration est pratiquée dans le 
puits ou dans le réservoir de captage lui-même, au moyen d'un dispositif immergé 
simple ou d'un distributeur placé en surface. Dans le cas des forages, la chloration se 
fait généralement au niveau des tuyaux d'aspiration. Dans les systèmes alimentés par 
des eaux de pluie ou des eaux de surface et utilisant la filtration rapide, la chloration 
se fait en général après la filtration (post-chloration). 

Dans certains cas, l'adjonction de chlore se fait à l'entrée d'un réservoir de stoc
kage. Quelle que soit la méthode employée, il faut que le chlore ou la substance 
chlorogène soit en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. Ce temps de 
contact est égal, par définition, à la durée qui s'écoule entre le moment où le chlore 
est ajouté et celui où l'eau arrive au premier consommateur alimenté par le réseau de 
distribution. 

L'inspecteur sanitaire doit s'assurer, non seulement que la chloration est effective
ment pratiquée, mais également qu'elle l'est de façon continue et que le distributeur 
fonctionne bien. Il faut également vérifier qu'on dispose d'une réserve suffisante de 
composés chlorés dans l'attente de la livraison suivante. En outre, on vérifiera qu'il 
existe sur place un dispositif pour doser le chlore ainsi qu'un registre de chloration 
correctement tenu. Il est recommandé de mettre ce registre à jour au moins une fois 
par jour. 

Liste de contrôle pour la chloration 

Est-ce que la chloration était pratiquée au moment de l'inspection? 

Est-ce que la chloration est pratiquée en permanence? 

Est-ce que le chlorateur fonctionne correctement? 

Le temps de contact est-il d'au moins 30 minutes? 

Existe-t-il un stock suffisant de chlore ou de substances chlorogènes jusqu'à la prochaine livrai
son? 

Dispose-t-on d'un moyen de doser le chlore résiduel ou total dans l'eau traitée? 

Existe-t-il un registre où sont consignées les opérations quotidiennes de chloration? 
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4. Réservoirs de stockage 

Les réservoirs de stockage (cuves, citernes) sont normalement utilisés pour conser
ver l'eau en vue de répondre à la demande en période de pointe. Mais, s'ils ne sont 
pas convenablement protégés contre la contamination extérieure, ils risquent de 
devenir de véritables bouillons de culture. Il faut par conséquent que l'inspecteur 
sanitaire accorde une attention particulière à la bonne protection des réservoirs et 
s'assure que les personnes ou les animaux ne peuvent pas accéder à l'intérieur. 

L'ouverture de tous les tuyaux de trop-plein, de vidange ou d'aération doit être 
dirigée vers le bas pour empêcher l'entrée de la pluie et être protégée par un grillage 
qui en interdit l'accès aux oiseaux, insectes, rongeurs, etc. Le couvercle du réservoir 
doit être solidement fixé et être incliné de façon à empêcher l'entrée d'eau de pluie. Il 
faut prévoir un regard pour les inspections, en le protégeant de la même façon contre 
l'entrée de personnes ou d'animaux. Ces mesures de protection sont illustrées par la 
figure 8. 

Liste de contrôle pour les réservoirs de 
stockage 

Le réservoir est-il muni d'un re
gard? 

Ce regard est-il protégé par un cou
vercle fermant à clé? 

L'orifice des tuyaux de ventilation ou 
de trop-plein est-il dirigé vers le 
bas? 

Est-ce que les tuyaux d'aération et de 
trop-plein sont protégés par un grilla
ge? 

A-t-on veillé à empêcher la pénétra
tion de l'eau de pluie dans le réser
voir? 

Fig. 8. Réservoir de stockage correctement protégé 

Trop-plein 

WHO 85264 

5. Réseaux de distribution 

Au sens retenu ici, un réseau de distribution consiste en un ensemble de canalisa
tions assurant le transport de l'eau depuis l'installation de traitement jusqu'aux usa
gers. Malheureusement, il existe un grand nombre de possibilités de pollution dans 
ces réseaux, de sorte que l'inspecteur sanitaire doit être particulièrement vigilant à cet 
égard. Mais il s'agit peut-être du contrôle le plus délicat car un système de distribu
tion est rarement accessible ou visible. 

Les principales causes de pollution au cours de la distribution doivent être exami-
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nées avant le début de l'inspection sanitaire. On trouvera dans ce qui suit les indi
cations essentielles à ce sujet. 

Quand le système est défectueux, il existe un risque d'infiltration de polluants, par 
exemple d'eaux usées. Tant que la pression de l'eau reste positive dans la conduite 
maîtresse de distribution, il ne devrait pas y avoir de pollution; mais une chute de 
pression augmente le risque d'infiltration d'eau éventuellement polluée. Quand on 
dispose de l'appareillage approprié, il est relativement facile de déterminer s'il existe 
des fuites importantes ou non. Mais, dans la grande majorité des cas, on ne dispose 
pas de ce type d'instrument dans les systèmes d'approvisionnement des petites col
lectivités, spécialement en zone rurale. En pareil cas, l'inspecteur doit rechercher 
d'autres signes témoignant d'une fuite, par exemple présence d'eau ou d'humidité sur 
la chaussée, croissance de mousse sur les murs, irrégularités de la chaussée, absence 
d'alimentation ou faible pression dans les locaux voisins, fonte de la neige ou du 
givre, baisse anormale de la concentration du chlore résiduel, réclamations des 
consommateurs qui se plaignent que l'eau est sale, relevés anormaux en ce qui 
concerne le pompage, etc. 

Le manque de pression peut également être repéré en regardant si l'eau coule au 
niveau d'une série de robinets répartis dans le réseau. On peut en outre se servir d'un 
manomètre. Les consommateurs peuvent également donner des renseignements uti
les sur la régularité ou l'irrégularité de la distribution. 

L'établissement d'une interconnexion, temporaire ou permanente, peut entraîner la 
pollution de l'eau potable. La cause de pollution la plus fréquente consiste dans 
l'emploi d'une eau non traitée provenant d'une autre source pour augmenter le volu
me distribué. Dans de nombreuses installations, il existe une conduite qui court
circuite l'installation de traitement et permet l'entrée directe d'eau non traitée dans le 
système; il faut rechercher la présence de ce genre d'interconnexion. 

Il n'est pas rare qu'on néglige de désinfecter le système de distribution, en tout ou 
en partie, à la suite d'une réparation. Le risque qui en découle peut être grave car la 
contamination de ces systèmes est extrêmement facile. L'inspecteur sanitaire chargé 
de la surveillance au moment de la réparation doit faire des contrôles sur place. 
L'inspecteur sanitaire doit également examiner les registres tenus par le service des 
eaux. 

Le dosage du chlore résiduel dans l'eau de distribution complète les analyses effec
tuées à l'installation de traitement. Ce dosage, qui doit systématiquement être effec
tué lors du prélèvement d'échantillons bactériologiques, permet en outre de s'assurer 
que la désinfection est satisfaisante et que la teneur en chlore résiduel est maintenue 
au niveau voulu. 

Les rentrées d'eau correspondent à la pénétration d'eaux usées dans le système de 
distribution par suite d'une interconnexion et d'une pression insuffisante dans la 
conduite maîtresse. Les causes fréquentes de rentrées d'eau sont représentées par la 
figure 9, ainsi que les moyens de s'en protéger. Pour réduire ce type de défectuosité, il 
faut appliquer correctement la réglementation relative au réseau et aux branche
ments, qui doit comporter une description précise des méthodes de montage. 



Liste de vérifications pour les réseaux 
de distribution 

Est-ce qu'il n'existe aucune fuite sur 
le réseau de distribution? 

La pression est -elle assurée en per
manence dans toute l'étendue du ré
seau? 

Est-ce qu'il n'existe aucune intercon
nexion avec une canalisation d'eau 
de qualité médiocre? 

A-t-on désinfecté les conduites maî
tresses neuves ou réparées? 

Exite-t-il du chlore résiduel aux di
vers points du réseau? 

Le réseau est-il protégé contre les 
rentrées d'eau? 

Existe-t-il une réglementation 
concernant les rentrées d'eau? 
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Fig. 9. Protection contre les rentrées d'eau: la distance 
séparant la sortie d'eau et le niveau de l'eau doit tou
jours être au moins égale au double du diamètre du 

Eau 
traitée 

WHO 85265 

tuyau de sortie 

D 

- __ 2l2_[.- - -

WHO 85266 

Vanne 
à flotteur 

Eau 
traitée 

Niveau 
de l'eau 

Citerne 

6. Personnel du service des eaux 

Le personnel chargé de l'exploitation et de l'entretien du système d'approvisionne
ment en eau a une grande responsabilité vis-à-vis de la santé des consommateurs. 
Même si, dans de petites villes, il est parfois difficile de trouver du personnel qui 
donne entièrement satisfaction, il est essentiel que le personnel d'exploitation ait une 
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expérience et une formation suffisantes. L'inspecteur sanitaire doit donc s'assurer que 
cette formation est suffisante et contrôler la façon dont les diverses opérations sont 
effectuées. Il s'agit, par exemple, du lavage des filtres, de la chloration, du dosage du 
chlore résiduel, du curage des réservoirs, de la réparation de la tuyauterie, etc. L'idéal 
serait que l'inspecteur sanitaire, lors de ses visites, conseille le personnel sur la bonne 
exécution des diverses opérations. 

Liste de contrôles pour le personnel d'exploitation du service des eaux 

Le chef de service a-t-il reçu une formation professionnelle générale de niveau: 
universitaire 0 secondaire 0 primaire 0 autre ........ . 

La formation reçue par le chef de service en matière de traitement des eaux a-t-elle été assurée par: 

une université ou une grande école 0 une école technique D 
lors d'un stage 0 Néant 0 
Combien d'années d'expérience le chef de service a-t-il en matière de traitement des 
eaux? 0 ans 

Depuis combien de temps le chef de service est-il en poste? 0 ans 

Travaille-t-il à plein temps? 

L'effectif du personnel permanent est-il suffisant? 

La qualité du personnel permanent est-elle convenable? 

Quel est le niveau de formation du chef de laboratoire (le cas échéant)? 

universitaire 0 secondaire 0 primaire 0 autre ........ . 

7. Fiches d'enregistrement 

OuiO NonO 

OuiO NonO 

OuiO NonO 

L'inspecteur sanitaire doit préparer une fiche ou un tableau lui permettant d'éva
luer rapidement chaque système et de résumer ses observations. Cette fiche doit être 
établie lors de sa première visite et être conservée tant qu'aucune modification n'in
tervient dans le système d'approvisionnement, par exemple dans la nature du traite
ment ou les sources d'alimentation du réseau, ou dans l'effectif et la qualification du 
personnel d'exploitation. 

La fiche doit comporter certains contrôles communs à tous les systèmes, ainsi que 
ceux qui s'appliquent plus précisément au système inspecté. 

La plupart des contrôles doivent être du type OUI/NON et être rédigés de façon 
que la réponse OUI corresponde à l'absence probable de problème et de risque sani
taires. La réponse NON témoigne de problèmes potentiels qui peuvent être repérés 
en examinant la fiche une fois l'inspection sanitaire terminée. Les fiches individuelles 
pourraient utilement s'inspirer de la présentation et des principes de la figure 1 O. La 
fiche doit être remplie par l'inspecteur sanitaire pendant sa visite. 

Pour expliquer l'établissement d'une fiche spéciale pour chaque système d'appro
visionnement en eau, le mieux est de donner un exemple. On a retenu pour cela un 
cas volontairement complexe concernant une collectivité rurale assez importante ali
mentée à partir de trois sources différentes: un cours d'eau, une source et un puits 
foré. 
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Fig. 1 O. Fiche générale d'enregistrement 

PROGRAMME DE 
CONTROLE DE 

LA QUALITÉ 
DES EAUX 

1. Renseignements généraux 

(Nom de l'organisme responsable . . . . . . . . ) 
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01. Localité ........................................................................ . 
02. Nom du service .................................................................. . 
03. Nom du propriétaire .............................................................. . 
04. Adresse ........................................................................ . 

a) Population desservie par: 

05. Branchements individuels 

06. Fontaines publiques 

07. Nombre total 

b) Production totale d'eau: 

08. Moyenne quotidienne 

09. Moyenne annuelle 1 1 

10. Inconnue D 
c) Restrictions de la distribution en cours de l'année écoulée: 

11. Nombre de fois 1 1 

12. Inconnu D 
Il. Sources d'eau 
a) Eaux souterraines 

b) 

c) 

Ill. 
a) 

13. N'existe-t-il aucune source de pollution éventuelle au voisinage immédiat du 
captage (puits)? 

Eaux de surface 

14. La prise d'eau est-elle correctement située par rapport au point de rejet de pol-
luants? 

15. La prise d'eau est-elle située à la bonne profondeur. par rapport à la surface et 
au fond? 

16. Le tuyau de captage tient-il bien en l'eau? 

17. Le système de captage fonctionne-t-il correctement? 

Eaux de pluie 

18. La surface de collecte de l'eau de pluie est-elle propre et débarrassée des mau-
vaises herbes? 

19. Existe-t-il un dispositif qui permette de détourner et de rejeter dans les eaux 
usées l'eau des premières pluies? 

Captage et traitement de l'eau 
Puits ordinaires 

20. Le système de puisage (seau, corde, etc.) est-il inaccessible aux usagers, aux 
gros animaux, oiseaux, insectes, etc., et est-il impossible que l'eau tirée du 
puits s'écoule de nouveau à l'intérieur? 

OUI NON 

D D 

D D 

D D 
D D 
D D 

D D 

D D 

D D 



62 DIRECTIVES POUR LA QUALITÉ DE L'EAU DE BOISSON 

Fig. 10. (suite) 

21' Existe-t-il une plate-forme imperméable interdisant l'entrée d'eaux de surface OUI NON 
dans le puits? (ce point est particulièrement important quand il y a risque 

D D d'inondation locale.) 

b) Sources 

D D 22. Existe-t-il un fossé permettant de détourner les eaux de surface? 

23. Le réservoir de captage est-il muni d'un regard pour les inspections? D D 
24. Est-il équipé d'un tuyau de purge? D D 
25. Est-ce que toutes les ouvertures sont protégées contre l'entrée des animaux et 

D D l'accès direct des personnes? 

c) Puits forés 

26. Existe-t-il une plate-forme imperméable, correctement jointoyée, autour du 
D D corps de pompe pour empêcher l'infiltration des eaux de surface? 

27. Le revêtement du puits dépasse-t-il de 30 cm la plate-forme, sans présenter de 
D D fissure? 

28. Le revêtement du puits s'enfonce-t-il d'au moins 3 m dans le sol, sans présenter 
D D de fissure? 

29. Est-ce que l'aire entourant le puits assure un bon écoulement de l'eau vers l'ex-
D D térieur? 

d) Galeries d'infiltration 

30. La galerie est-elle munie d'un regard? D D 
31. Le regard est-il protégé par un couvercle fermant à clé? D D 
32. Existe-t-il une plate-forme imperméable interdisant l'infiltration des eaux de 

D D surface? 

33. Est-ce que le revêtement dépasse la plate-forme de 30 cm, sans présenter de 
D D fissure? 

34. Est-ce que le revêtement s'enfonce au moins de 3 m dans le sol, sans présenter 
D D de fissure? 

35. Est-ce que la zone entourant la tête de pompe assure un bon écoulement des 
D D eaux? 

e) Filtration lente sur sable 

36. La turbidité de l'eau entrant dans le filtre sur sable lent est-elle inférieure à 15 
D D UNT? 

37. La turbidité de l'eau à la sortie du filtre lent sur sable est-elle inférieure à 5 UNT? D D 
f) Coagulation/sédimentation 

38. Est-ce que le distributeur de coagulant fonctionne correctement et assure la 
D D distribution de la dose voulue? 

39. Le stock de coagulants sera-t-il suffisant jusqu'à la prochaine livraison? D D 
40. Le dispositif de floculation fonctionne-t-il correctement? D D 
41. La turbidité de l'eau à la sortie du bassin de sédimentation est-elle inférieure à 

D D 10UNT? 

m Filtration rapide sur sable 

D D 42. La turbidité de l'eau traitée, à la sortie du filtre, est-elle inférieure à 5 UNT? 

43. Existe-t-il un registre où sont consignées la fréquence et la durée des lavages 
D D du filtre à contre-courant? 
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Fig. 10. (suite) 

h) Laboratoire de contrôle d'exploitation 
OUI NON 

44. Dispose-t-on sur place de l'appareillage voulu pour l'essai de floculation? D D 
45. Dispose-t-on sur place de l'instrumentation voulue pour mesurer la turbidité? D D 
46. Dispose-t-on sur place d'un pH-mètre? D D 
47. Existe-t-il un registre où sont consignés les résultats des analyses et des 

D D essais? 

1) Traitement des eaux de pluie 

48. L'eau est-elle traitée par filtration rapide/lente sur sable? D D 
49. La turbidité de l'eau à la sortie du filtre est-elle inférieure à 5 UNT? D D 

IV. Désinfection 
D D 50. La chloration avait-elle été effectuée au moment de l'inspection? 

51. La chloration est-elle pratiquée en permanence? D D 
52. L'équipement de chloration fonctionne-t-il correctement? D D 
53. Le temps de contact est-il au moins égal à 30 minutes? D D 
54. Dispose-t-on d'une réserve suffisante de chlore ou de produits chlorogènes 

D D pour une certaine durée? 

55. Existe-t-il un moyen de doser le chlore total ou résiduel dans l'eau traitée? D D 
56. Tient-on un registre quotidien de la chloration? D D 

V. Réservoirs de stockage 
D 57. Le réservoir est-il muni d'un trou de visite? D 

58. Le regard est-il protégé par un couvercle fermant à clé? D D 
59. Les orifices des tuyaux de ventilation et des tuyaux de trop-plein sont-ils orien-

D D tés vers le bas? 

60. Les tuyaux d'aération et de trop-plein sont-ils protégés par un grillage? D D 
61. Est-il impossible que l'eau de pluie pénètre à l'intérieur du réservoir? D D 

VI. Réseau de distribution 
D D 62. Est-ce qu'il n'existe aucune fuite dans le système de distribution? 

63. La pression est-elle maintenue en permanence dans toute l'étendue du réseau? D D 
64. Est-ce qu'il n'existe aucune interconnexion avec une canalisation d'eau de 

D D qualité médiocre? 

65. A-t-on procédé à la désinfection des conduites maîtresses neuves ou venant 
D D d'être réparées? 

66. Y-a-t-il du chlore résiduel aux différents points du système? D D 
67. Est-ce que le système est protégé contre les rentrées par siphonage d'eau? D D 
68. Existe-t-il un règlement concernant les rentrées par siphonage d'eau? D D 

VIl. Personnel d'exploitation du service des eaux 
69. Est-ce que le chef de service a une formation professionnelle de niveau: 

universitaire D secondaire D primaireD autreD 
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Fig. 10. (suite) 

70. La formation reçue par le chef de service en ce qui concerne le traitement des 
eaux a-t-elle été assurée par: 

une université ou une grande école D une école technique D 
lors d'un stage D néant D 

71. Combien d'années d'expérience a-t-il en matière de traitement des eaux? 

72. Depuis combien de temps occupe-t-il son poste actuel? 

73. Travaille-t-il à plein temps? 

74. L'effectif du personnel permanent est-il suffisant? 

75. La qualification du personnel permanent est-elle satisfaisante? 

OuiO 

OuiO 

OuiO 

ans 

ans 

NonO 

NonO 

NonO 

76. Quel est le niveau de formation du chef de laboratoire (le cas échéant)? 

universitaire D secondaire D primaire D autre D 
VIII. Observations des usagers 

77. Nature des principales réclamations et observations: 
Q ............................................................................. . 
~ ·············································································· 
iii) 

IX. Mesures correctives 

78. Défectuosités à corriger obligatoirement, par ordre de priorité: 
Q ............................................................................. . 
ii) ............................................................................. . 
iii) 

79. Améliorations proposées: 

Q ·············································································· 
ii) ............................................................................. . 
iii) 

X. Suivi de l'inspection précédente 

80. Date de l'inspection précédente 

81. Les mesures correctives proposées ont-elles 
été appliquées entre temps? 

JourO 

82. Quelles sont les mesures correctives qui n'ont pas été appliquées: 

MoisO AnnéeO 

OuiO NonO 

Q ·············································································· 
~ ·············································································· 
iii) 

Xl. Renseignements concernant la présente inspection 

80. Date de l'inspection JourO MoisO AnnéeO 

84. Nom de l'inspecteur: .............................................................. . 
85. Nom du responsable: ............................................................. . 
86. Observations: 

i) ............................................................................. . 

~ ·············································································· 
iii) 
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L'eau de la rivière est traitée par filtration lente sur sable (sans sédimentation 
préliminaire), puis passe dans un réservoir de stockage ·qui alimente le système de 
distribution. L'eau de la source est également conservée dans un réservoir puis intro
duite dans le système de distribution. Quant à l'eau du puits foré, elle est directement 
introduite dans le réseau, par pompage. On dispose d'un chlorateur pour traiter l'eau 
de la rivière et de la source tandis que celle du puits foré est introduite dans le 
système sans chloration. 

Le service comporte deux personnes, un chef de service et un exploitant. Il n'y a 
pas de laboratoire. 

L'agencement de ces systèmes de distribution est représenté par la figure Il. Les 
questions intéressantes pour l'inspection sanitaire, et qui ont été choisies parmi celles 
de la fiche générale (Fig. 1 0), sont repérées sur la figure 12 par le numéro correspon
dant. 

Fig. 11. Exemple de système d'approvisionnement communautaire 

Chloration 

Puits foré 
(source protégée) 

Chloration 

WHO 85267 
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Fig. 12. Exemple de fiche individuelle correspondant au système d'approvisionnement 
public schématisé sur la figure 11 (les numéros renvoient aux questions correspondantes de 

la fiche générale de la figure 1 0) 

A. Renseignements généraux (Section 1) 
Questions 01-12 

B. Sources d'eau et traitement (Sections II-V) 
a) Prise d'eau dans la rivière 

Questions 14-17, 36-37, 50-56, 57-61 
b) Captage de l'eau de source 

Questions 13, 22-25, 50-56, 57-61 
c) Puits foré 

Questions 13, 26-29 (Remarque: pas de chloration) 

C. Réseau de distribution (Section VI) 
Questions 62-68 

D. Personnel du service des eaux (Section VII) 
Questions 69-75 

E. Observations des usagers (Section VIII) 
Question 77 

F. Mesures correctives (Section IX) 
Questions 78-79 

G. Suivi de l'inspection précédente (Section X) 
Questions 80-82 

H. Renseignement concernant la présente inspection (Section XI) 
Questions 83-86 
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PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS D'EAU EN VUE 
DE LEUR EXAMEN MICROBIOLOGIQUE 

Il peut paraître simple de prélever un échantillon d'eau; pourtant, des erreurs sont 
possibles de sorte que des précautions s'imposent, sans compter que des difficultés 
peuvent surgir quelle que soit la technique d'échantillonnage utilisée. Si les échantil
lons recueillis ne sont pas valables, le travail délicat qu'exigent les analyses ultérieu
res risque d'être effectué en pure perte. 

Aux fins de l'échantillonnage, l'eau peut être répartie en trois catégories principa
les: 

l. eau prélevée à un robinet sur le système de distribution, ou à l'aide d'une 
pompe à main fixe, etc.; 

2. eau d'un cours d'eau ou d'un réservoir (fleuve, rivière, lac, citerne); 
3. eau d'un puits ordinaire, etc., où le prélèvement est plus délicat à effectuer que 

dans le cas d'une source directement accessible. 

1. Prélèvement d'un échantillon au robinet ou à la sortie d'une pompe 

La marche à suivre pour prélevei un échantillon au robinet ou à la sortie d'une 
pompe est décrite ci-dessous. 

A. Nettoyer le robinet 

Retirer du robinet tout acces
soire qui risque de provoquer 
des éclaboussures puis nettoyer 
soigneusement l'orifice du robi
net à l'aide d'un tissu propre. 

67 
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B. Ouvrir le robinet 

Tourner le robinet de façon à 
obtenir le débit maximal et lais
ser l'eau s'écouler pendant 1-2 
minutes. 

C. Stériliser le robinet 

Stériliser le robinet pendant 
minute au moyen d'une flamme 
obtenue en faisant flamber un 
coton-tige préalablement imbibé 
d'alcool; à défaut, on peut se ser
vir d'un brûleur à gaz ou d'un 
briquet. 

D. Ouvrir le robinet avant le 
prélèvement de l'échantillon 

Ouvrir le robinet en prenant 
des précautions pour ne pas le 
contaminer de nouveau et laisser 
l'eau couler pendant 1-2 minutes 
à débit moyen. 

WHO 85269 

WHO 85271 



E. Ouvrir un flacon stérilisé 

a) Technique normale: 
Dénouer la ficelle fixant le pa
pier d'emballage protecteur et re
tirer ou dévisser le bouchon. 

b) Technique de la capsuleu
se: 
Dénouer la ficelle qui fixe le pa
pier d'emballage protecteur, reti
rer ce dernier tandis qu'un aide 
ouvre le paquet contenant la 
capsule stérile. 
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F. Remplir le flacon 

Tout en tenant la capsule et le 
papier protecteur dirigé vers le 
bas (de façon à empêcher l'entrée 
de poussières susceptibles d'être 
porteuses de germes), placer im
médiatement le flacon sous le jet 
d'eau et le remplir, 

Ne pas remplir complètement 
de façon qu'on puisse facilement 
secouer le flacon avant le prélè
vement d'une prise d'essai, 

G. Refermer le flacon 

a) Technique normale.· 
Enfoncer le bouchon dans le col 
du flacon ou le visser et remettre 
en place le papier protecteur 
avec la ficelle. 

WHO 85286 



b) Technique de la capsu!eu
se: 
Mettre la capsule en place puis la 
fixer à l'aide de la capsuleuse; 
attacher le papier protecteur 
avec de la ficelle. 
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2. Prélèvement d'un échantillon dans un cours d'eau ou dans un réservoir 

Ouvrir le flacon stérilisé conformément aux indications de la section 1, p. 69. 

A. Remplir le flacon 

En tenant le flacon par sa par
tie inférieure, l'enfoncer dans 
l'eau jusqu'à une profondeur 
d'une vingtaine de centimètres 
en maintenant l'ouverture diri
gée vers le haut, mais en position 
oblique; si l'eau n'est pas sta
gnante, diriger l'ouverture du fla
con contre le courant. 

Le flacon doit ensuite être bouché ou capsulé, comme on l'a indiqué précédem
ment (p. 70). 

3. Prélèvement d'un échantillon dans un puits ordinaire 
ou une source du même type 

A. Préparer le flacon 

Au moyen d'un bout de ficelle, fixer une pierre de dimension convenable au flacon 
d'échantillonnage. 

Nœud de batelier --[ 

Demi-clé--

Pierre----

WHO 85300 WHO 85301 



B. Fixer le flacon à la ficelle 

Prendre un rouleau de ficelle 
propre de 20 mètres de longueur 
(enroulée sur un bâtonnet) et fai
re un nœud pour le raccorder à la 
ficelle fixée sur le flacon. Ouvrir 
le flacon selon les indications de 
la section 1 (p. 69). 

C. Faire descendre le flacon 
dans le puits 

Faire descendre le flacon, lesté 
par la pierre, dans le puits, en 
déroulant lentement la ficelle. 
Veiller à ce que le flacon ne tou
che pas les parois du puits. 

D. Remplir le flacon 

Immerger le flacon dans l'eau 
et le laisser descendre jusqu'au 
fond du puits. 
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E. Remonter le flacon 

Lorsqu'on estime que le flacon 
est plein, enrouler la ficelle sur le 
bâtonnet pour faire remonter le 
flacon. S'il est entièrement rem
pli, éliminer un peu d'eau de fa
çon à laisser un espace libre en 
haut. 

Mettre en place le bouchon ou la capsule conformément aux indications précéden
tes (p. 70). 
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ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES PRATICABLES SUR LE TERRAIN 

Les analyses bactériologiques doivent de préférence être effectuées dans un labora
toire disposant au minimum de l'équipement de base. Si le traitement des échantil
lons au laboratoire est impossible dans les 24 heures (ce qui peut être le cas dans les 
régions ou les villages écartés), il faut se servir d'un équipement portatif installé dans 
un centre de santé, une école ou un bâtiment similaire. Ce type d'analyse sur le 
terrain convient quand des enquêtes de plusieurs jours sont effectuées dans des lieux 
où il n'existe pas de laboratoire de microbiologie bien équipé ou dans lesquels l'ali
mentation en électricité est insuffisante. Comme on se heurte fréquemment à des 
problèmes de transport dans ces régions écartées, il faut limiter au minimum l'équi
pement de laboratoire. De ce fait, le nombre de paramètres susceptibles d'être mesu
rés pour apprécier la qualité de l'eau peut se trouver limité. Dans le cas des eaux de 
distribution non chlorées, il suffit en principe de compter les coliformes fécaux. En 
revanche, il faut envisager le dénombrement des coliformes fécaux et des coliformes 
totaux pour les sources d'eau chlorée, parallèlement au dosage du chlore résiduel. 
Pour l'analyse, on peut faire appel soit à la méthode des tubes multiples (TM) soit à 
une filtration sur membrane (FM). 

L'analyse bactériologique doit toujours être effectuée dans le cadre d'une inspec
tion sanitaire. Les résultats d'analyse obtenus en pareille circonstance permettent de 
contrôler les résultats de l'inspection sanitaire et facilitent le choix des mesures cor
rectives à prendre en priorité. 

1. Équipement de laboratoire de base 

Dans les régions écartées où l'on effectue assez rarement des analyses bactériolo
giques, il est conseillé de mettre en place un petit laboratoire doté de l'équipement de 
base dans un village convenable de la région étudiée. 

En principe, il faut d'abord se procurer des milieux stériles et autres matériels en 
s'adressant à un laboratoire régional au lieu de les préparer sur place. Toutefois, 
lorsqu'on dispose localement des moyens voulus, on peut se procurer les produits et 
l'appareillage nécessaires pour préparer les milieux, par exemple un autocuiseur, une 
plaque chauffante et des milieux déshydratés en sachets prépesés, etc. 

1.1 Méthode des tubes multiples 

La méthode des tubes multiples nécessite l'équipement de base suivant: 
a) un petit bain-marie à température réglable à 35 ou 37 ± 0,5 oc ainsi qu'à 

44±0,5°C; 
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b) des tubes préstérilisés renfermant les milieux de composition déterminée, de 
concentration normale ou deux fois plus élevée, notamment des tubes de Dur
ham; 

c) un porte-tubes à essai; 
d) des pipettes stérilisées; 
e) des flacons stériles pour échantillons. 

1.2 Méthode de filtration sur membrane 

La méthode nécessite l'équipement de base ci-dessous: 

a) un petit bain-marie ou un incubateur à température réglable à 35 ou 37 ±0,5 oc 
ainsi qu'à 44±0,5 oc; 

b) un dispositif de filtration sur membrane; 
c) des membranes filtrantes stériles; 
d) des boîtes de Petri stériles avec tampons absorbants; 
e) des ampoules de milieu de culture ou des flacons contenant un bouillon stérile 

de composition déterminée; 
f) un brûleur à gaz ou à éthanol pour la stérilisation à la flamme; 
g) des pipettes et des pinces stériles; 
h) des sacs étanches en matière plastique (lorsqu'on se sert d'un bain-marie); 
i) des flacons stériles pour échantillons. 

2. Méthodes d'épreuve sur le terrain 

Quand on doit procéder à des examens sur le terrain dans des régions où il n'existe 
pas d'alimentation électrique, tout au moins de façon régulière, il faut adopter d'au
tres méthodes pour les analyses bactériologiques. On peut faire appel aux techniques 
suivantes: 

a) méthode d'incubation différée; 
b) méthode des tubes multiples pour les coliformes fécaux, dans sa variante de 

terrain (voir annexe 5); 
c) méthode de filtration sur membrane, dans sa variante pour les études de terrain 

(voir annexe 6). 

2.1 Méthode d'incubation différée 

2.1.1 Principe 

Quand le prélèvement a lieu trop loin du laboratoire pour qu'on puisse y effectuer 
l'analyse des échantillons sous 24 heures et qu'on ne dispose pas d'un incubateur de 
terrain, on peut faire appel à la méthode d'incubation différée. Après filtration de 
l'échantillon sur place, on dépose le filtre sur un tampon saturé d'un milieu de 
transport, qui assure la viabilité des bactéries et inhibe tout signe visible de crois
sance pendant une durée atteignant 72 heures. Après les avoir placés dans un réci
pient robuste ou dans une enveloppe doublée convenable, on peut expédier les filtres 
au laboratoire par la poste ou par tout autre moyen. Il faut éviter les températures 
extrêmes, dans un sens ou dans un autre, pendant le transport; si la température est 
trop élevée, on peut observer des plages de croissance bactérienne à la surface du 
milieu de transport. 
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Il existe des milieux de transport aussi bien pour les coliformes que pour les coli
formes fécaux. On peut donner comme exemple le milieu LES MF pour les colifor
mes totaux (et fécaux) et le milieu M-VFC pour les coliformes fécaux. On a montré 
que les milieux de transport utilisables pour les coliformes totaux l'étaient également 
pour les coli formes fécaux; cependant, il convient de noter que lorsqu'on procède de 
la sorte, on peut observer une légère modification de la couleur des colonies de 
coliformes. 

2.1.2 Équipement et matériel 

L'équipement et le matériel suivants sont nécessaires: 

a) matériel de filtration de terrain (se reporter à l'annexe 5 pour les conditions de 
stérilisation); 

b) seringue à dépression; 
c) boîtes de Petri munies d'un 

couvercle bien ajusté, et tam
pons absorbants; 

d) milieux de transport stéri-
les préparés à l'avance; 

e) pipettes stérilisées; 
f) pinces stérilisées; 
g) brûleur à gaz ou éthanol 

pour la stérilisation à la flam
me; 

h) flacons stériles pour échan
tillons (inutiles si l'on dispose 
d'un gobelet d'échantillonnage 
stérilisa ble). 

2.1.3 Technique 

A. Déposer à la pipette le milieu 
de transport stérile dans une boî
te de Petri contenant un tampon 
absorbant stérile. Attendre que le 
tampon soit bien imbibé et éli
miner de la boîte le milieu en 
excès. 

B. Filtrer 100 ml d'échantillon 
d'eau à travers la membrane fil
trante stérile montée sur le dis
positif de filtration lui-même 
stérilisé. 

H'HO 85287 
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C. Débrancher le filtre et, au 
moyen de la pince, placer la 
membrane filtrante (la partie 
perforée vers le haut) sur le tam
pon absorbant imbibé au préala
ble, dans la boîte de Petri. Veil
ler à ce qu'aucune bulle d'air ne 
soit emprisonnée entre le tam
pon et le filtre. Mettre la boîte de 
Petri dans un récipient convena
ble en vue de son transport au 
laboratoire (qui ne doit pas pren
dre plus de 72 heures). Si on 
l'envoie par la poste, la boîte de 
Petri doit être enveloppée dans 
une enveloppe doublée suffisam
ment solide. 

D. A l'arrivée au laboratoire, 
placer la membrane sur milieu 
LES Endomedium pour la nu
mération des coliformes totaux 
ou sur milieu MFC pour celui 
des coliformes fécaux, et procé
der conformément aux indica
tions données pour la méthode 
FM (voir annexe 6). 

2.2 Méthode des tubes multiples 

WHO 85190 

Pour l'essentiel, la technique est la même que la méthode décrite à l'annexe 5 pour 
la numération des coliformes totaux et des coliformes fécaux au laboratoire. Lors
qu'on souhaite uniquement dénombrer les coliformes fécaux, on peut utiliser la 
méthode de remplacement indiquée pour ce cas à l'annexe 5. 

Comme incubateur sur le terrain, on peut se servir d'un bain-marie électrique 
thermostaté branché sur une batterie ou sur l'allume-cigares d'une voiture. Il existe 
également des incubateurs compacts en aluminium «à sec>> pour les études d'impor
tance limitée. On peut aussi employer des tubes à bouchon vissé qui conviennent 
pour le transport sur le terrain des milieux, de concentration normale ou double. 
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2.3 Méthode de la filtration sur membrane 

2.3.1 Principe 

79 

Pour l'essentiel, la technique est identique à celle qu'on utilise au laboratoire (an
nexe 6), à cette différence près que l'équipement est portatif. La dépression nécessaire 
peut être obtenue au moyen d'une seringue spéciale ou d'une pompe manuelle conve
nable. Divers fabricants produisent plusieurs types d'équipement portatif. 

2.3.2 Équipement 

Les éléments essentiels de 
l'équipement de terrain sont re
présentés sur la figure 1. 

Fig. 1. Équipement de terrain pour 
la méthode de filtration sur mem
brane: 

a) incubateur; b) porte-boîtes de 
Petri; c) entonnoir à filtration d'une 
capacité de 100 ml; d) porte-filtre 
poreux; e) support du filtre; f) fiole 
à vide; g) seringue à double soupa
pe assurant la dépression néces
saire pour la filtration; h) récipient 
contenant r échantillon; i) pinces; j) 
flacon d'alcool; k) flacon de tam
pons stériles; 1) boîtes de Petri en 
matière plastique; m) pipettes. 

c 

h 0 j 
WHO 85341 

~c=> 
~~ 
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Certains de ces éléments appellent des recommandations: 

a) Incubateur. Il faut disposer d'un incubateur portatif convenable ou d'un bain
marie permettant de régler la température à l'avance; certains appareils de ce type 
peuvent être alimentés en courant continu sous 6, 12 ou 24 volts, ou en courant 
alternatif, sous 115 ou 230 volts. On peut les brancher sur une batterie, un allume
cigares de voiture ou une prise ordinaire (à l'aide d'une fiche convenable). Les incu
bateurs portatifs ont l'inconvénient d'être chers mais ils sont bien adaptés à la numé
ration des coliformes totaux et fécaux sur le terrain. 
· b) Dispositif de filtration. Il existe plusieurs dispositifs de filtration spéciaux allant 
d'un simple appareil de terrain avec seringues à un système complet en acier inoxy
dable, en passant par des appareils de filtration sous vide en matière plastique, rac
cordés à une seringue. Cependant, les appareils de terrain du modèle élémentaire sont 
difficiles à utiliser, et dans certains cas, leur taux de récupération est faible en ce qui 
concerne les coliformes. Les entonnoirs utilisés dans les dispositifs de filtration de 
terrain peuvent être stérilisés entre deux utilisations par immersion dans l'eau bouil
lante pendant 5 minutes (plus longtemps en altitude). Les appareils en acier inoxy
dable peuvent être stérilisés à la flamme, en faisant brûler de l'alcool ou en utilisant 
un brûleur à gaz. Certains appareils comportent, à la base de l'entonnoir, un anneau 
qui peut être imbibé de méthanol puis enflammé; après avoir laissé le méthanol 
brûler pendant quelques secondes, on isole l'appareil en recouvrant l'entonnoir et sa 
base de la fiole en acier inoxydable. On obtient ainsi une combustion incomplète du 
méthanol, d'où formation de formaldéhyde qui a un pouvoir stérilisant. L'appareil 
doit être maintenu ainsi isolé pendant 15 minutes pour que la stérilisation soit 
totale. 

c) Milieux de culture. Divers fabricants fournissent des milieux de culture stérilisés 
dans des ampoules prêtes à l'emploi. Une autre solution consiste à se servir d'un 
bouillon stérile préparé à l'avance, de composition voulue ou de plaques de gélose 
préparées à l'avance; dans ce cas, il faut veiller à ce que la durée de conservation soit 
suffisamment longue compte tenu du calendrier prévu pour l'inspection. 



2.3.3 Dosage des coliformes to
taux et des coliformes fécaux 

La technique utilisable pour 
doser les coliformes totaux et les 
coliformes fécaux est pratique
ment la même; la différence por
te uniquement sur la nature des 
milieux de culture et sur la tem
pérature d'incubation. La mar
che à suivre est la suivante: 

A. Stériliser le dispositif de fil
tration. 

B. Quand on se sert d'un bouil
lon comme milieu de culture, 
verser le contenu d'une ampoule 
(ou suffisamment de bouillon 
prélevé dans un récipient conve
nable) sur un tampon absorbant 
placé dans une boîte de Petri sté
rile; il importe de vérifier que le 
tampon est bien imbibé. 
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C. Verser un volume connu 
d'échantillon sur l'entonnoir à 
filtration; la filtration est effec
tuée en faisant le vide à l'aide 
d'une pompe à main ou d'une 
seringue. 

D. Rincer l'entonnoir avec deux 
fractions de tampon de 20-30 ml 
(on trouvera des précisions sur le 
tampon à l'annexe 6). 

E. Débrancher l'entonnoir et 
placer le filtre, en utilisant les 
pinces stériles, sur le tampon im
bibé (ou la plaque de gélose); le 
côté perforé doit être placé vers 
le haut et il faut imprimer à l'en
semble un mouvement de rota
tion pour éviter que des bulles 
d'air ne soient emprisonnées. 

~ 
WHO 85298 



F. Mettre la boîte de Petri à l'in
cubateur; si l'on utilise un bain
marie, il faut que la boîte soit 
placée dans un récipient suffi
samment lourd ou lesté avant 
d'être immergé dans l'eau, cha
que boîte étant au préalable ren
due étanche au moyen d'un ru
ban adhésif spécial. Pour les co
liformes totaux, la durée d'incu
bation doit être de 18-24 heures 
à 35 ou à 37 oc. Pour les colifor
mes fécaux, une température de 
44±0,5 oc est nécessaire. 
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L'identification, la numération et le calcul de la teneur en bactéries se font exacte
ment de la même façon que dans la technique FM du laboratoire (voir annexe 6). 

2.4 Méthodes d'orientation simples 

Il existe plusieurs méthodes simples d'orientation qu'on peut utiliser dans certaines 
circonstances, à savoir l'ensemencement superficiel sur plaques, la filtration sur 
membranes filtrantes doublée d'un tampon d'absorption et la technique de numéra
tion après prélèvement au «coup de louche>>, mais elles ne sont pas conseillées ici car 
les résultats obtenus ne sont pas compatibles avec les valeurs indicatives spécifiées 
par l'OMS pour la qualité bactériologique des eaux de distribution. 
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MÉTHODE DES TUBES MULTIPLES 

1. Principe 

Dans la méthode des tubes multiples (TM), on fait incuber un certain nombre de 
tubes contenant, comme milieu de culture, un bouillon approprié dans lesquels on a 
introduit une prise d'essai préparée à partir de l'échantillon d'eau. 

Au bout d'une durée d'incubation précise, à une température donnée, on considère 
comme «a priori positif» chaque tube où l'on observe la formation de gaz car ce 
phénomène peut traduire la présence de coliformes; cependant, comme d'autres ger
mes sont également capables de produire du gaz, il est conseillé de pratiquer ensuite 
une épreuve de confirmation. Les deux épreuves sont respectivement désignées sous 
le nom d'épreuve de présomption et d'épreuve de confirmation. 

Dans le second cas, on inocule le matériel recueilli dans les tubes positifs à l'aide 
d'un milieu de culture plus sélectif. Au bout d'une durée convenable, on examine de 
nouveau les tubes à la recherche de la formation de gaz. La concentration des bac
téries dans l'échantillon peut alors être estimée d'après le nombre de tubes inoculés et 
le nombre de tubes positifs obtenus à l'aide de l'épreuve de confirmation. Le nombre 
le plus probable (NPP) de bactéries présentes peut être estimé en utilisant des tables 
statistiques spéciales. Cette technique est connue sous le nom de méthode NPP. 

La figure 1 indique les diverses étapes qui interviennent dans l'analyse bactériolo
gique d'un échantillon d'eau, ainsi que les durées d'incubation et les températures 
appropriées. Selon la nature de l'eau analysée, différentes dilutions sont nécessaires 
pour la prise d'essai. 

2. Inoculation 

On peut utiliser plusieurs prises d'essai correspondant à des dilutions de 10 en 10, 
la série étant choisie d'après le nombre prévu de coliformes dans l'échantillon d'eau 
étudié. La fiabilité des résultats dépend du nombre de tubes inoculés avec chaque 
prise d'essai. Dans certains cas, ce nombre peut être réduit à trois pour chaque dilu
tion. A chaque série de tubes inoculés correspond une table de valeurs NPP. 

2.1 Eau non polluée 

On peut généralement admettre que l'eau à l'entrée ou à l'intérieur du système de 
distribution n'est pratiquement pas polluée. En pareil cas, il suffit d'inoculer 5 échan
tillons de 10 ml chacun dans autant de tubes, chaque tube contenant 10 ml de milieu 
de concentration double. 

84 
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Fig. 1. Schéma indiquant la marche à suivre dans les épreuves de présomption ou de 
confirmation selon la méthode des tubes multiples 

WHO 85356 

Incuber de nouveau 
pendant 24 h à 
35'C ou 37'C 

Epreuve de confirmation 

Epreuve de présomption positive 
pour les coliformes 
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2.2 Eau polluée 

Quand on soupçonne une pollution plus importante, par exemple s'il s'agit d'une 
eau non traitée provenant de certaines sources d'eau brute, il faut inoculer différents 
volumes correspondant à des dilutions de 10 en 10. On procède en général comme 
suit: 

a) inoculation de 10 ml d'échantillon dans autant de tubes contenant chacun 10 ml 
de milieu de concentration double; 

b) inoculation de 5 échantillons de 1,0 ml dans autant de tubes contenant chacun 
10 ml de milieu de concentration double; 

c) inoculation de 5 échantillons de 1,0 ml d'une dilution au dixième de l'échantil
lon initial (ce qui correspond à 0,1 ml de ce dernier) dans autant de tubes contenant 
chacun 10 ml de milieu de concentration normale. 

Lorsqu'on prévoit une contamination très importante, on poursuit de même en 
diluant chaque fois au dixième et, pour chaque dilution, en inoculant 5 échantillons 
de 1,0 ml dans autant de tubes contenant chacun 10 ml de milieu de concentration 
normale. 

Si la charge de travail est très élevée et le temps disponible limité, on peut réduire 
le nombre de tubes à trois dans chaque série. Mais l'inoculation de 5 tubes au lieu de 
3 seulement donne une valeur statistiquement plus fiable pour le paramètre NPP. 

3. Équipement 

Il faut disposer du matériel de laboratoire de base ci-dessous: 

a) Four à air chaud. Il doit être de contenance suffisante pour qu'on puisse y loger 
facilement toutes les pipettes, tubes à essai, flacons d'échantillons et autre verrerie et 
appareillage qu'il faut stériliser à la chaleur sèche. Une bonne circulation de l'air 
chaud à l'intérieur du four est essentielle pour que la stérilisation soit effective. La 
température du four doit pouvoir être réglée à 170 oc, un thermomètre permettant de 
la contrôler. La stérilisation exige environ 1 heure. 

b) Autoclave. Il doit être de dimensions suffisantes pour que la valeur circule 
librement autour de l'ensemble habituel des éléments qu'il faut stériliser. L'appareil 
doit être équipé d'un manomètre et d'un thermomètre, ce dernier étant situé en 
majeure partie à l'intérieur du dispositif de sortie de l'autoclave (de façon que le 
thermomètre risque moins d'être cassé). L'autoclave doit être utilisé en respectant 
!ô.i.goureusement les instructions du fabricant; le mode opératoire doit assurer le rem
placement intégral de l'air contenu dans la chambre par de la vapeur. La stérilisation 
doit être obtenue en 30 minutes au maximum. Il faut respecter strictement les tem
pératures et durées de stérilisation recommandées pour les différents types de milieu 
de culture. 

c) Incubateur. Il doit être équipé d'un thermostat assurant une température uni
forme à ±0,5 oc près. Le volume intérieur doit être suffisant pour permettre une 
bonne circulation de l'air quand l'incubateur est plein. Des thermomètres doivent 
être installés en des points représentatifs de l'incubateur et la température doit être 
contrôlée périodiquement (de préférence une fois par jour). 

d) Bain-marie. L'appareil doit être équipé d'un thermostat assurant le maintien 
d'une température uniforme de 44±0,5 oc pour la culture des coliformes fécaux. Il 
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doit être muni de porte-objets en acier inoxydable et d'un dispositif de chauffage 
électrique. 

e) pH-mètre. Cet appareil est indispensable pour contrôler le pH des milieux. 
f) Balance. Elle est est indispensable pour peser les milieux de culture pulvéru

lents ainsi que les produits chimiques servant à préparer les solutions. Les quantités à 
peser sont pour la plupart de l'ordre de 1 à 100 g. La balance doit être précise à ± 1 g 
pour une charge de 150 g. 

g) Appareil à distiller ou à désioniser l'eau. Il est nécessaire pour obtenir une eau 
non toxique, c'est-à-dire une eau ne contenant aucune substance susceptible d'inhiber 
la croissance bactérienne. 

h) Flacons à dilution. Les flacons à bouchon fileté débarrassés de substances toxi
ques solubles font parfaitement l'affaire. Ils doivent être suffisamment grands pour 
qu'il reste de l'air au-dessus du liquide, ce qui permet un bon mélange par agitation. 
Le volume dépend de la dilution choisie. Si l'on dilue au dixième, on utilise généra
lement des flacons de 9 ml (pour les échantillons de 1 ml) ou de 90 ml (pour les 
échantillons de 10 ml) de diluant; les flacons doivent être de dimensions suffisantes 
pour que ces volumes soient maintenus après stérilisation pendant 20 min à 
121 oc. 

i) Pipettes. Il faut disposer de pipettes de deux capacités (1 et 10 ml) fermées à 
l'aide d'un tampon de coton. Les pipettes de 1 ml doivent être graduées de 0,1 en 
0,1 ml. Il faut jeter les pipettes dont l'extrémité est ébréchée ou cassée. Il est com
mode de conserver les pipettes dans un récipient métallique stérilisable. Il faut 
employer un récipient distinct pour chaque type de pipette. On peut aussi envelopper 
chaque pipette dans du papier et la stériliser à la chaleur. 

j) Équipement pour la préparation des milieux. Il faut disposer de récipients en 
verre ou en acier inoxydable. Les appareils de chauffage et les agitateurs utilisés pour 
la préparation des milieux doivent être propres et exempts de produits toxiques 
solubles. 

k) Brûleur à gaz. Un brûleur du type Bunsen ou analogue fait l'affaire. 
1) Tubes à culture contenant des fioles inversées (tubes de Durham). Les tubes et les 

fioles doivent avoir une dimension telle qu'on puisse remplir entièrement la fiole de 
milieu et l'immerger ensuite dans le tube. 

m) Porte-tubes à essais. Les ouvertures doivent être suffisamment grandes pour 
qu'on puisse loger les tubes à culture de plus grand diamètre. 

n) Anse d'inoculation et support. Il faut utiliser des anses de calibre 24 ou 26 (en 
longueurs de 7,5-10 cm). Le Nichrome est acceptable mais le platine irridié est pré
férable. Les longueurs de fils (anses) sont montées sur une poignée métallique ou en 
verre de diamètre analogue à celui d'un crayon. Pour préparer l'anse d'inoculation, 
on recourbe le fil de façon à obtenir un cercle de 3-4 mm de diamètre. 

o) Équipement général de laboratoire. Il faut disposer de plusieurs ballons ronds et 
erlenmeyers, de béchers, de supports, statifs, etc. 

4. Milieux de culture et eau de dilution 

Les milieux déshydratés qu'on trouve dans le commerce simplifient la préparation 
des bouillons de culture et sont donc recommandés pour les travaux de laboratoire. 
Divers fabricants préparent ces milieux sous forme de poudre qu'il est facile de peser, 
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de dissoudre dans de l'eau distillée et de répartir dans les tubes de culture avant la 
stérilisation. 

Pour l'épreuve de présomption, on dispose de plusieurs milieux de culture, par 
exemple: 

bouillon au lauryl-tryptose (LTB); 
- bouillon de MacConkey; 
- bouillon au lactose. 

Ces trois milieux sont couramment utilisés dans de nombreux pays. Le pouvoir 
sélectif du bouillon de MacConkey et du L TB reposent respectivement sur la présen
ce de sels biliaires et d'un agent actif, le sulfate de lauryle; quant au bouillon au 
lactose, il s'agit d'un milieu non sélectif. 

Comme milieu de confirmation pour les coliformes totaux, le milieu le plus utilisé 
est le bouillon biliaire lactosé au vert brillant (BGB). 

Pour confirmer la présence de coliformes fécaux, on se sert soit de BGB soit de 
bouillon à Escherichia coli (EC). 

4.1 Préparation des milieux 

Les milieux doivent être préparés conformément aux instructions du fabricant, 
comme suit: 

a) Dissoudre la quantité de milieu déshydraté dans de l'eau distillée de façon à 
obtenir le milieu pour épreuve de présomption de concentration normale ou double 
(pour l'épreuve de confirmation, on utilise uniquement la concentration normale). 

b) Répartir le volume nécessaire dans des tubes de culture contenant un tube de 
Durham et boucher les tubes de culture. 

c) Stériliser à l'autoclave ou à l'autocuiseur à 114 oc pendant 10 minutes (ou 
conformément aux indications du fabricant). Il est particulièrement important que 
les milieux contenant des diholosides, par exemple du lactose, ne soient pas mis à 
l'autoclave à des températures plus élevées. 

d) Le milieu stérilisé doit être conservé à la température ambiante (environ 25 oq 
de façon à rester stérile. En outre, il faut protéger la solution de la lumière, vu que 
plusieurs colorants sont photosensibles. 

4.2 Préparation de l'eau diluée 

Pour préparer les échantillons dilués avec lesquels on inoculera les milieux de 
culture, on se servira d'une eau tamponnée stérile spéciale. Elle est préparée à partir 
d'une solution-mère concentrée de tampon phosphate. Pour préparer la solution
mère, dissoudre 34,0 g de dihydrogéno-phosphate de potassium (KH2P04) dans 
500 ml d'eau distillée. La solution doit avoir un pH de 7,2 (à vérifier avec un pH
mètre. On peut le remonter, s'il y a lieu, en ajoutant quelques gouttes de solution 
normal d'hydroxyde de sodium (obtenue en dissolvant 4,0 g dans lOO ml d'eau dis
tillée). Compléter ensuite à 1 litre avec de l'eau distillée. Quand la solution-mère 
n'est pas utilisée, elle doit être conservée à 4-10 oc, dans un flacon hermétiquement 
fermé, de façon à freiner la croissance microbienne. 

Au moment d'utiliser l'eau distillée, ajouter un 1,25 ml de solution-mère dans un 
litre d'eau distillée et la répartir en flacons en vue de sa stérilisation à l'autoclave. 
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Avant la stérilisation, desserrer légèrement les bouchons des flacons. Stériliser à 
121 oc pendant 20 minutes. Après stérilisation, resserrer les bouchons et conserver 
l'eau pour dilution dans un endroit propre jusqu'à son utilisation. 

On peut également préparer l'eau pour dilution par adjonction de chlorure de 
magnésium, ce qui permet d'obtenir un taux de récupération légèrement plus élevé. 
Une autre solution consiste également à utiliser une solution stérile de peptone à 
0,1% dans de l'eau distillée {pH final de 6,8). Enfin, les centres de santé utilisent 
largement pour leurs dilutions de l'eau physiologique stérile (9 g de chlorure de so
dium par litre). 

5. Application à de l'eau non polluée 

5.1 Marche à suivre 

Le protocole utilisable pour les 
essais d'une eau relativement 
peu polluée, par exemple l'eau à 
la sortie d'une installation de 
traitement, est indiquée ci-des
sous. 

A. Retirer le papier protecteur 
du col du flacon d'échantillon. 

B. Le bouchon étant en place, 
agiter vigoureusement le flacon 
de façon à obtenir une dispersion 
homogène des bactéries. (Si le 
flacon est complètement rempli, 
retirer le bouchon et éliminer en-
viron 20-30 ml d'eau; remettre 
le bouchon en place et agiter. On 
obtient ainsi un mélange inti
me.) 

WHO 85321 
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Echantillon 

C. Au moyen d'une pipette sté
rile de 10 ml, inoculer 10 ml 
d'échantillon dans chacun des 5 
tubes contenant lü ml de bouil
lon pour épreuve de présomp
tion (concentration double). Il 
est conseillé d'agiter légèrement 
les tubes de façon à obtenir une 
distribution uniforme de l'échan
tillon dans le milieu. 

/~ 10ml 

D. Incuber les tubes à 35 ou 
37 oc pendant 24 heures. 

WHO 85322 

24h 
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E. Au bout de la période d'incu
bation de 24 heures, observer 
chaque tube pour voir s'il 
contient du gaz. Quand du gaz 
est présent, il est visible dans le 
tube de Durham; si l'on ne voit 
rien, agiter doucement le tube; 
s'il y a alors une effervescence 
(courant de bulles minuscules), il 
faut considérer le tube comme 
étant positif. 

F. Inscrire sur un tableau le 
nombre de tubes positifs au bout 
de 24 heures. 

G. Faire de nouveau incuber les 
tubes négatifs pendant une nou
velle période de 24 heures. Au 
bout de ce délai, rechercher de 
nouveau les signes de production 
de gaz, comme sous E ci-dessus. 
Quand il y a. production de gaz 
au bout de 24 ou de 48 heures 
d'incubation, elle constitue une 
présomption de la présence de 
coliformes dans l'échantillon. 
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Résultats de l'épreuve de présomption 
après incubation pendant 24 h 
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H. Inscrire sur le tableau le 
nombre de positifs au bout de 24 
heures. 

1., 

"' 
',, ·~ 

1,. '<. 

,,.~ Cu " 
"< ) ~ 

I,P 

1. L'épreuve de confirmation 
doit être effectuée à la fin de la 
période d'incubation de 24 heu
res ou de 48 heures. A l'aide 
d'une anse, transporter une ou 
deux gouttes de chaque tube pré
sumé positif dans le tube stérile 
correspondant, de l 0 ml, conte
nant par exemple du BGB, pour 
confirmation. Avant chaque 
opération, il faut stériliser l'anse 
à la flamme et la laisser refroi
dir. 

J. Si l'on veut également recher
cher les coliformes fécaux, il faut 
préparer, à partir de chaque tube 
présumé positif, des repiquages 
dans deux tubes contenant le 
bouillon pour épreuve de confir
mation (par exemple du bouillon 
BGB). Dans certaines régions, la 
préférence est donnée au milieu 
EC pour la confirmation des co
liformes fécaux. 

1, 

"' 
., \ 

Résultats de l'épreuve de présomption 
après 48 h d'incubation 

WHO 85326 

Epreuve de 
présomption 

positive 

WHO 85327 
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ou 
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K. Pour confirmer la présence 
de coliformes, faire incuber un 
tube préparé par repiquage de 
chaque tube présumé positif, 
pendant 48 heures à 35 ou à 
3rc. 

L. Observer les tubes à la fin de 
la période de 48 heures d'incuba
tion; la présence de gaz confirme 
celle de coliformes dans l'échan
tillon. Inscrire le résultat sur le 
tableau. 

M. Pour confirmer la présence 
des coliformes fécaux, incuber 
un second tube préparé par repi
quage de chaque tube présumé 
positif, pendant 24 heures à 
44±0,5°C. 
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Epreuve confirmée après incubation 
pendant 48 heures 
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N. Si, au bout de 24 heures d'in
cubation, on observe du gaz dans 
les tubes, la présence de colifor
mes fécaux est confirmée. 

5.2 Calcul de l'indice NPP * 

Epreuve confirmée pour les 
coliformes fécaux (24 h d'incubation) 

WHO 85332 

Dans le cas d'une eau traitée où l'on utilise des fractions de 10 ml, on peut établir 
la valeur de l'indice NPP à partir des résultats en se reportant au tableau l. 

Tableau 1. Valeur du NPP pour diverses combinaisons de 
résultats positifs 

et négatifs lorsqu'on utilise cinq fractions de 10 ml 

Nombre de tubes donnant une réaction positive, 
sur un total de 5 tubes de 1 0 ml chacun 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

• Appelé également indice MPN. 

NPP 

0 
2.2 
5,1 
9,2 

16,0 
indéterminé 

La figure 2 montre comment on peut interpréter les résultats de l'épreuve. On voit 
que la confirmation de la positivité a été établie pour trois tubes, dans le cas des 
coliformes totaux. Le tableau 1 indique que la valeur correspondante du NPP est de 
9,2 coliformes totaux par lOO ml. Dans le cas des coliformes fécaux, l'épreuve de 
confirmation n'a révélé qu'un seul tube positif Par conséquent, la valeur du NPP 
pour ce groupe est de 2,2 germes par 100 ml. 

* Appelé également indice MPN. 
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Fig. 2. Exemple de calcul du nombre de coliformes totaux et de coliformes fécaux 

1 A. EPREUVE DE PRESOMPTION 1 

GAZ: 
épreuve de 
présomption 
positive 

B. EPREUVE DE CONFIRMATION 
POUR LES COU FORMES TOT AUX 
ET LES COLIFORMES FECAUX 

'-----

Faire incuber 
pendant 48 h 
à 35'C ou 37'C 

GAZ: 
épreuve 
positive 
pour les 
coliformes 
totaux 

1 

~~~~E ~· 
épreuve \\ 
négative {\ 
pour les ?? 
coliformes j~) 
totaux · ...... 

POSITIVITE CONFIRMEE NEGATIVITE 
CONFIRMEE 
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Inoculer 10 ml d'échantillon dans 
chacun des 5 tubes contenant 
le bouillon pour épreuve 
de présomption. Faire incuber 
pendant 24 h à 35 'C ou à 37'C 

PAS DE GAZ: 
faire incuber 
de nouveau pendant 
24 h (en ponant 
ainsi à 48 h la durée 
totale d'incubation) 

~
GAZ: 
épreuve de 

~~~~~:ption 

. 

PAS DE GAZ: 
absence de 
coliformes ~

E 

. 

. 

. 

Inoculer deux tubes de bouillon 
(par exemple de bouillon BGB) à 
panir de chaque tube présumé positif 

~
" 
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incuber 
pendant 
24h à 44'C 
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épreuve 
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pour les 
coliformes 
fécaux 

POSITIVITE 
CONFIRMEE 
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6. Application à de l'eau polluée (méthode intégrale) 

6.1 Marche à suivre 

On trouvera ci-dessous la marche à suivre pour l'analyse d'eaux dont on pense 
qu'elles sont polluées, même si elles ont subi un traitement; le protocole est essen
tiellement le même que celui de la section 5,1, à la différence près qu'on utilise 
plusieurs dilutions. 

A. Disposer trois rangées de 
cinq tubes chacune dans un porte
tubes à essais. Les tubes de la 
première rangée (Fl) contiennent 
l 0 ml de milieu pour épreuve de 
présomption à concentration 
double tandis que les tubes de la 
deuxième et de la troisième ran
gée (F2, F3) contiennent 10 ml 
de milieu pour épreuve de pré
somption à concentration nor
male. 

F1 

F2 

F3 

WHO 85333 

Milieu présomptif, 
concentration double, 10 ml 

Milieu présomptif, 
concentration normale, 10 ml 

Milieu présomptif, 
concentration normale, 1 0 ml 



. ette stérile, 
B. Avec une d'é~~antillon dans 
ajouter 10 rn~ q tubes de la ranchacun des cm 
gée FI. 

. tte stérile, une ptpe . dans C Avec d''chantlllon 
· 1 ml e 1 ran-ajouter . tubes de a chacun des cmq 

gée F2. 
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Fl 
WHO 85334 

1ml 

J\~ 
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D. Préparer une dilution au 
dixième de l'échantillon en ver
sant 1 ml d'échantillon dans 9 ml 
d'eau pour dilution (à l'aide 
d'une pipette de 1 ml). Rebou
cher le flacon contenant l'échan
tillon dilué et agiter énergique
ment. 

Echantillon 

WHO 85336 

(1/10) 

1ml 

\ 
Eau stérile 
pour 
dilution 
(1/10) 

E. Au moyen d'une autre pipet
te stérile, verser 1 ml de la dilu
tion au 1/10 dans chacun des 
cinq tubes de la rangée F3. 1\~ 

: : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

{Ji! 
: : : 

F 3 ü IX a ill 

: 
: 



F. Après avoir agité doucement 
les tubes de façon à bien répartir 
l'inoculum, faire incuber les 15 
tubes, en les laissant sur le porte
tubes, à 35 ou 37 oc pendant 24 
heures. Puis procéder de la 
même façon que dans le cas 
d'une eau non polluée, à partir 
du point 5.1E, page 91. 

6.2 Calcul du paramètre NPP 

ANNEXE 5 

24h 

WHO 85323 
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35'C ou Jrc 

Pour déterminer la valeur du NPP, on procède de la même façon qu'à la section 
5.2 mais il faut se servir d'un tableau plus compliqué (tableau 2) du fait du plus grand 
nombre de tubes. L'exemple suivant montre comment il faut procéder. 

Supposons, que après confirmation de la présence de coliformes totaux, on ait 
obtenu les résultats suivants: 

5 tubes positifs dans la rangée Fl (volume de l'inoculum, 10 ml); 
- 3 tubes positifs dans la rangée F2 (volume de l'inoculum, 1 ml); 
- 1 tube positif dans la rangée F3 (volume de l'inoculum, 0,1 ml). 

Pour représenter rapidement ces résultats, on peut utiliser le code 5-3-1; ces chif
fres correspondent au nombre d'épreuves confirmées pour les coliformes. On voit au 
tableau 2 que, pour un résultat codé 5-3-1 (c'est-à-dire dans le cas de 5 échantillons 
positifs de 10 ml, 3 de 1 ml et 1 de 0,1 ml), la valeur de NPP est de 110: en d'autres 
termes, l'échantillon d'eau contient un nombre estimatif de llO coliformes par 
lOO ml. 

Pour effectuer l'épreuve de confirmation dans le cas des coliformes fécaux, on 
prélève dans chaque tube à essais présumé positif le contenu d'une anse et on l'ino
cule au milieu de confirmation avant de .faire incuber pendant 24 heures à 
44±0,5 oc. Supposons qu'on obtienne ainsi un résultat codé 4-3-0. La valeur corres
pondante fournie par le tableau 2, soit 27, indique qu'il y a 27 coliformes fécaux par 
100 ml d'échantillon. 

Examinons maintenant le cas d'une eau extrêmement polluée. La méthode définie 
ci-dessus pourrait aboutir à un résultat codé 5.5.5. Ce résultat ne correspond pas à 
une valeur précise de l'indice NPP. Lorsqu'on soupçonne une contamination aussi 
forte, la méthode habituelle consiste à faire des inoculations en utilisant plus de 3 
dilutions en série, de 10 en 1 O. Il faut établir la série des dilutions de façon qu'un 
résultat négatif soit probable au moins pour la dilution la plus forte. Si, au départ, on 
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Tableau 2. Valeur de l'indice NPP pour diverses combinaisons de résultats positifs et 
négatifs lorsqu'on utilise 5 fractions de 10 ml, 5 de 1 ml et 5 de 0,1 ml 

Nombre de tubes donnant une Nombre de tubes donnant une 
réaction positive sur un réaction positive sur un 

total de total de 
NPP NPP 

5 tubes 5 tubes 5 tubes 5 tubes 5 tubes 5 tubes 
de 10ml de 1 ml de 0,1 ml de 10ml de 1 ml de 0,1 ml 
chacun chacun chacun chacun chacun chacun 

0 0 0 <2 4 2 1 26 
0 0 1 2 4 3 0 27 
0 1 0 2 4 3 1 33 
0 2 0 4 4 4 0 34 
1 0 0 2 5 0 0 23 

0 1 4 5 0 1 31 
0 4 5 0 2 43 

1 1 6 5 1 0 33 
1 2 0 6 5 46 
2 0 0 5 5 1 2 63 
2 0 7 5 2 0 49 
2 0 7 5 2 1 70 
2 1 1 9 5 2 2 94 
2 2 0 9 5 3 0 79 
2 3 0 12 5 3 1 109 
3 0 0 8 5 3 2 141 
3 0 1 11 5 3 3 175 
3 0 11 5 4 0 130 
3 1 1 14 5 4 1 172 
3 2 0 14 5 4 2 221 
3 2 1 17 5 4 3 278 
3 3 0 17 5 4 4 345 
4 0 0 13 5 5 0 240 
4 0 1 17 5 5 1 348 
4 1 0 17 5 5 2 542 
4 1 21 5 5 3 918 
4 1 2 26 5 5 4 1609 
4 2 0 22 5 5 5 :2:2400 

inocule des échantillons de 1,0 ml, 0,1 ml, 0,01 ml et 0,001 ml dans 5 tubes chaque 
fois et qu'on obtienne, par cette épreuve de confirmation, un résultat codé 5.5.4.1, il 
faut conserver seulement trois de ces résultats pour tirer le NPP du tableau 2. Le 
choix doit se faire en retenant le plus petit volume d'échantillon (dans l'exemple 
ci-dessus 0,1 ml) pour lequel tous les tubes donnent un résultat positif ainsi que les 
deux dilutions suivantes. C'est le résultat codé correspondant à ces trois volumes que 
l'on utilise pour rechercher la valeur du NPP dans le tableau 2. Dans l'exemple 
ci-dessus, on choisira donc le résultat codé 5.4.1, qui correspond au volume d'échan
tillons respectivement égaux à 0, 1, 0,01 et 0,001 ml. La valeur du NPP tirée du 
tableau 2 doit être multipliée par 100 pour obtenir la valeur de l'indice pour l'échan
tillon considéré (voir plus loin); dans l'exemple choisi, le résultat est donc approxi
mativement de 17 000 pour 100 ml. 

Il arrive que l'opérateur ait du mal à trouver le coefficient multiplicateur à utiliser 
pour obtenir la valeur correcte du NPP de l'échantillon étudié. Une façon simple de 
procéder consiste à diviser la valeur du NPP trouvée au tableau 2 par le volume de 
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l'échantillon correspondant au nombre central du code choisi. Par exemple, prenons 
le cas du code 5-2-0 dans lequel le chiffre central 2 correspond à un volume d'échan
tillon de 0,01 ml (voir tableau 3). On voit au tableau 2 que la valeur de NPP pour le 
code 5-2-0 est de 49. Par conséquent, la valeur de NPP pour l'échantillon analysé est 
de: 

49 
- =49x 100=4900. 
0,01 

Le tableau 3 donne des exemples de coefficients multiplicateurs à utiliser pour 
calculer, à partir de la valeur du NPP indiquée au tableau 2, la valeur de l'indice 
correspondant à diverses dilutions. 

Tableau 3. Exemples de coefficients multiplicateurs applicables au calcul du NPP pour 
différentes dilutions d'échantillons 

Exemple Nombre de tubes donnant une réaction positive Résultat Coefficient 
sur un total de codé multiplicateur à 

choisi appliquer au NPP 
5 tubes de 5 tubes de 5 tubes de 5 tubes de 5 tubes de du tableau 2 

1ml 0,1 ml 0,01ml 0,001 ml 0,0001 ml 
chacun chacun chacun chacun chacun 

5 5 2 0 0 5-2-0 100 
2 5 5 4 1 0 5-4-1 100 
3 5 3 0 0 0 5-3-0 10 
4 5 5 5 3 1 5-3-1 1000 
5 0 0 0 0 0-1-0 10 

7. Application à de l'eau polluée (méthode simplifiée) 

La marche à suivre pour cette variante simplifiée est pratiquement la même qu'à la 
section 6.1, à cette différence près qu'au lieu d'utiliser 5 tubes pour chaque volume 
d'échantillon, on en inocule seulement trois. La conséquence est qu'il faut employer 
un tableau différent (tableau 4) pour calculer l'indice NPP. 

8. Choix des tubes pour l'épreuve de confirmation 

Une analyse bactériologique doit toujours comporter une épreuve de confirmation. 
Si l'on examine seulement 5 fractions de 10 ml, il faut pratiquer l'épreuve de confir
mation pour les colifornes totaux et les coliformes fécaux sur la totalité des tubes où 
l'on observe la production de gaz. En revanche, quand on inocule cinq tubes (ou 
trois •) pour chaque volume d'échantillon et dans l'hypothèse où l'on utilise plus de 
trois volumes (par exemple 10, 1,0, 0,1n 0,01 et 0,001 ml), il est inutile de pratiquer 
une épreuve de confirmation pour tous les tubes positifs. 

• Dans la variante simplifiée. 
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Tableau 4. Valeur de l'indice NPP pour diverses 
combinaisons de résultats positifs et négatifs 
lorsqu'on utilise trois fractions de 10 ml, trois 
fractions de 1 ml et trois fractions de 0,1 ml 

(méthode simplifiée) 

Nombre de tubes donnant une réaction 
positive sur un total de 

3 tubes de 3 tubes de 3 tubes de 
10 ml chacun 1 ml chacun 0,1 ml chacun NPP 

0 
0 
0 

1 
2 
2 

0 
0 
1 
0 
0 

1 
2 
0 
0 

0 
1 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
1 

< 3 
3 
3 
4 
7 
7 

11 
11 
9 

14 

Si la totalité ces cinq (ou des trois) tubes sont positifs pour deux ou plusieurs 
dilutions consécutives, il faut choisir la série de tubes qui correspondent au plus petit 
volume d'échantillon pour lequel tous les tubes sont positifs. L'épreuve de confirma
tion sera pratiquée sur tous ces tubes ainsi que sur tous les tubes positifs correspon
dant aux dilutions supérieures suivantes. L'exemple ci-dessus permet d'illustrer la 
méthode. Au bout de 24 heures d'incubation, on a obtenu des résultats positifs pour 
cinq tubes de 10 ml, cinq de 1,0 ml, cinq de 0,1 ml, cinq de 0,01 ml, quatre de 
0,01 ml et un de 0,001 ml. Dans ces conditions, une épreuve de confirmation doit 
être pratiquée sur les tubes positifs dans lesquels on avait inoculé au départ 0, 1 ml, 
0,01 ml et 0,001 ml d'échantillon. 

9. Méthode directe de détermination des coliformes fécaux 

Quand l'analyse porte sur une eau non chlorée utilisée pour approvisionner une 
petite collectivité et qu'on s'intéresse seulement au nombre de coliformes fécaux, on 
peut utiliser une méthode des tubes multiples directe. Cette méthode est également 
utilisable dans les pays en développement ou lors d'études sur le terrain lorsqu'on 
manque d'espace, de personnel ou de moyens d'incubation. La méthode s'inspire de 
la méthode normale du NPP avec un bouillon au lactose comme milieu de présomp
tion, mais les tubes sont directement incubés au bain-marie à 44±0,5 oc sans recher
che préalable des coliformes totaux à 35 ou 37 oc pendant 24 heures. 

La méthode est semblable à celle qu'on a décirte pour l'examen d'une eau polluée, 
mais on utilise aussi comme milieu de présomption un bouillon au lactose ou un 
bouillon de MacConsey (voir section 6.1). Préparer 15 tubes d'échantillon et de 
milieu, conformément aux indications de la section 6.1 A-E. 



A. Après avoir agité doucement 
les tubes pour en mélanger le 
contenu, faire incuber les 15 tu
bes à 44 oc pendant 24 heures. 

B. Observer chaque tube pour 
voir s'il contient du gaz et inscri
re le nombre de tubes positifs au 
bout de 24 heures dans le tableau 
correspondant. 

C. Faire de nouveau incuber 
pendant 24 heures les tubes né
gatifs et examiner de nouveau les 
tubes au bout de ce délai pour 
voir s'ils contiennent du gaz. 

ANNEXE 5 

24h 

WHO 85338 

~ ' 7- lv-" 

Nombre de tubes positifs 
au bout de 24 heures 

-

WHO 85339 

24h 

WHO 85338 
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lA 
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D. Confirmer les résultats pré
somptifs au bout de 24 et de 48 
heures en inoculant le contenu 
d'une anse de bouillon dans un 
bouillon pour confirmation et en 
faisant incuber à 44 oc pendant 
24 heures. 

E. La présence de coliformes fé
caux est confirmée si l'on obser
ve du gaz dans le bouillon de 
confirmation après incubation 
pendant 24 heures à 44 oc. Cal
culer le NPP à partir du tableau 2. 

A 

WHO 8534() 

24 h 

WHO 85338 

10. Fiches d'enregistrement 

.·.·.·.· A' 

L'analyse d'un échantillon déterminé fournit plusieurs résultats. Sans être trop 
compliquée, il faut que la fiche utilisée pour enregistrer ces résultats soit complète. 
Une fois remplie, la fiche doit contenir les données concernant l'échantillonnage, qui 
servent également à identifier les échantillons, ainsi que les données consignées sur la 
fiche d'expédition de l'échantillon et les résultats de l'analyse bactériologique propre
ment dite. On trouvera un modèle de fiche à la figure 3. Quand l'analyse est achevée, 
le laboratoire doit inscrire les résultats sur une fiche normalisée (compte rendu d'ana-



No 

d'échan-
tillon 

Fig. 3. Modèle de fiche générale pour l'enregistrement des résultats d'analyses par la méthode des tubes multiples 

Identification de l'échantillon Expé- Date et Date et Concen-
diteur heure heure tration 

Collee- Type Endroit Source du de la du chlore 
tivité d"échan- prélève- première résiduel 

tiHon ment analyse libre 
(mg/litre) 

Volume 
des 

échan-
tillons 

inoculés 
(ml) 

10 

1,0 

0,1 

10 
1,0 

0,1 

10 

1,0 

0,1 

10 

1,0 

0,1 

10 

1,0 

0,1 

Nombre 
de tubes 
inoculés 

Nombre de 
tubes positifs lors de 

l'épreuve de 
présomption à 
35ou37'C 

Nombre de 
tubes positifs 

lors de 
l'épreuve 

de confirmation coli-

NPP 

coli-

24 
h 

48 
h 

formes formes 
Total 35 ou 44 'C, totaux fécaux 

38'C, 24 h 
48h 

> z z 
tr1 
:><: 
tr1 

..... 
0 
Vl 
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Fig. 4. Modèle de compte rendu pour les résultats de l'analyse bactériologique 

PROGRAMME DE 
CONTROLE DE LA 

QUALITE DE L'EAU 

[ ............. Organisme] 

COLLECTIVITE : 

LIEU DE PRELEVEMENT DE L'ECHANTILLON: 

LOCALITE: 

SOURCE: 

EXPEDITEUR: 

ANALYSE 
BACTERIOLOGIQUE 

DE L'EAU 

N° DE L'ECHANTILLON ..... . 

DA TE D'ECHANTILLONNAGE HEURE : 

DA TE D'ANALYSE HEURE : 

CONCENTRATION DU CHLORE RESIDUEL LIBRE D mg/litre 

RESULTATS 

COLIFORMES TOT AUX 100ml 

COLIFORMES FECAUX 100ml 

EAU BACTERIOLOGIQUEMENT: 

Technicien de laboratoire 
BONNE - MAUVAISE 

WH085354 
Chef du laboratoire (signature) 
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lyse), conforme aux recommandations du chapitre 2. Ce compte rendu d'analyse peut 
être extrêmement simple: il suffit qu'il contienne les données permettant d'identifier 
l'échantillon et les résultats de l'analyse, ainsi que la catégorie dans laquelle l'eau doit 
être classée. La figure 4 donne un exemple de compte rendu d'analyse. 
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MÉTHODE DE LA FILTRATION SUR MEMBRANE 

1. Principe 

Contrairement à la méthode des tubes multiples, la méthode de filtration sur 
membrane (FM) fournit directement le nombre de coliformes totaux et de coliformes 
fécaux contenus dans un échantillon d'eau donné. La méthode consiste à filtrer un 
volume connu d'eau à travers une membrane constituée d'un dérivé cellulosique 
ayant des pores de diamètre uniforme égal à 0,45 ~; les bactéries sont arrêtées à la 
surface de la membrane. En faisant incuber la membrane contenant les bactéries dans 
un récipient stérile, dans une température appropriée et en présence d'un milieu de 
culture différentiel sélectif, on obtient la croissance de colonies caractéristiques de 
coliformes et de coliformes fécaux qu'on peut compter directement. Les avantages de 
la méthode sont indiqués au chapitre 5 (p. 29). 

2. Volume de l'échantillon d'eau destiné à être filtrée 

Étant donné que la zone filtrante est relativement peu étendue, elle ne peut entre
tenir la croissance que d'un nombre limité de colonies. Le nombre optimal est situé 
entre 20 et 80, le maximum pouvant atteindre 200. Si ce nombre est dépassé, on 
risque de voir se développer de très petites colonies atypiques ou des colonies enche
vêtrées, à moins que la croissance ne soit inhibée du fait de la surpopulation. Le 
choix du volume d'échantillon à filtrer dépend de la nature de l'eau. 

En règle générale, on utilisera les volumes suivants: 

Nature de l'eau 

Eau traitée de bonne qualité 
Eau de consommation non traitée 
Eau de surface 

Volume de l'échantillon à filtrer (ml} 

50-100 
10-50 
1-10 

Quand on ignore l'origine de l'échantillon et qu'on a des doutes sur sa teneur 
probable en bactéries, il faut filtrer une série de volumes en progression géométrique 
de raison 10 de façon à trouver l'intervalle qui convient pour l'analyse. Si le volume 
à filtrer est inférieur à 10 ml, il faut, avant la filtration, mettre dans l'entonnoir au 
moins 20 ml d'eau stérile jouant le rôle de diluant. 

108 
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3. Équipement 

En plus de l'équipement de base et de la verrerie nécessaires dans la méthode TM 
(voir annexe 5, section 3), la technique MF exige les éléments suivants: 

a) trompe à eau, pompe à vide électrique ou tout autre moyen commode pour 
obtenir un vide partiel correspondant à une dépression d'au moins une demi-atmo
sphère. 

b) Erlenmeyer de 1 litre (à tubulure) et raccord en caoutchouc d'épaisseur suffi
sante pour que le tuyau ne s'affaisse sous lui-même sous l'effet de la dépression. 

c) Porte-filtre, constitué d'une base ou d'un soutien poreux destiné à recevoir le 
filtre et pouvant être monté dans l'erlenmeyer au moyen d'un dispositif de fixation 
en caoutchouc, ainsi qu'un récipient supérieur pouvant être fixé au support poreux à 
l'aide d'agrafes. Les deux parties du porte-filtre doivent être enroulées séparément 
dans du papier et stérilisées à l'autoclave pendant au moins 15 minutes à 121 oc. 

d) Boîte de Petri en verre ou en matière plastique mesurant 60 x 15 mm (on peut 
aussi se servir de boîte à pommade de dimension convenable). 

e) Membrane filtrante, de 47-50 mm de diamètre et de diamètre de pore de 0,45 ~· 
Il est extrêmement commode d'utiliser des membranes filtrantes pré-stérilisées à 
conditionnement individuel. On peut aussi se servir de membranes non stérilisées 
mais il faut qu'elles soient enveloppées dans du papier en nombre convenable (selon 
le nombre d'échantiilons à analyser); ces membranes peuvent être stérilisées à l'au
toclave puis séchées par soutirage rapide de la vapeur. 

f) Tampons nutritifs absorbants, formés de disques de papier filtre d'environ 
l mm d'épaisseur et ayant le même diamètre que les membranes filtrantes. 

g) Pince. 
h) Loupe de grossissement 4 ou 5 pour l'examen et la numération des colonies sur 

les membranes filtrantes. 

4. Milieux de culture et eau pour dilution 

On peut se servir de divers milieux pour l'examen des coliformes selon la méthode 
de filtration sur membrane. Par exemple, la gélose lactosée au tergitol, le lactose 
TTC, la gélose au tergitol et le bouillon lactosé au sulfate de lauryle sont utilisables 
pour les coliformes à 35 ou 37 oc et pour les coliformes fécaux à 44 oc. Les milieux 
du type Endo sont seulement utilisables pour la numération des coliforrnes à 35 et 
37 oc, tandis que le bouillon FMC est utilisable à 44 oc pour celle des coliformes 
fécaux. Tous ces milieux ont pour principe la fermentation du lactose qui permet de 
déceler les coliformes présumés, mais la réaction caractéristique varie selon le milieu. 
Le reflet métallique caractéristique des colonies qui poussent sur milieux du type 
Endo s'explique par la formation d'aldéhyde. 

Il est certes possible de préparer les milieux à partir des ingrédients de base mais 
c'est parfois peu pratique pour un petit laboratoire. Il est donc recommandé de se 
servir de milieux déshydratés. Ces milieux peuvent être préparés sous forme de 
bouiilon et être utilisés avec des tampons nutritifs absorbants ou sous forme de pla
ques de gélose solide. Les bouiilons peuvent être solidifiés par addition de 1,2-1,5% 
de gélose avant ébullition. 
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On trouvera ci-dessous à titre d'exemple la marche à suivre pour préparer de 
petites quantités de deux milieux déterminés: 

a) Bouillon M-Endo MF 

i) Dissoudre 2,4 g de milieu de culture déshydraté dans un 50 ml d'eau distillée et 
ajouter 1 ml d'alcool éthylique à 95%. 
ii) Stériliser en chauffant lentement jusqu'à ébullition. 

Le milieu peut être conservé 4 jours au réfrigérateur; une quantité d'environ 50 ml 
suffit pour 25 épreuves. 

b) Bouillon MFC 

i) Dissoudre 1,9 g de milieu déshydraté dans 50 ml d'eau distillée contenant 1,0% 
d'acide rosolique dans une solution 0,2 molli d'hydroxyde de sodium. 
ii) Faire chauffer jusqu'à ébullition. 
iii) Retirer rapidement de l'appareil de chauffage et laisser la température retom
ber au-dessous de 45 oc. 
Le milieu ainsi préparé ne doit pas être stérilisé à l'autoclave mais il peut être 

conservé pendant 4 jours au réfrigérateur. 
L'eau de dilution doit être préparée conformément aux indications de la section 

4.2 de l'annexe 5. 

5. Modes opératoires 

Les indications données ici sont de nature générale mais des particularités peuvent 
être imposées par la nature des dispositifs de filtration et des matériels divers. 

5.1 Numération des coliformes totaux 

A. Brancher l'erlenmeyer (à tu
bulure latérale) sur le vide (à l'ar
rêt) et mettre en place le support 
poreux. Quand on se sert d'une 
pompe électrique, il est conseillé 
d'interposer une seconde fiole 
entre l'erlenmeyer et la pompe; 
cette fiole joue le rôle de piège à 
eau et assure ainsi la protection 
de la pompe électrique. 

WHO 85308 



B. Ouvrir une boîte de Petri et y 
placer un tampon. 

C. Au moyen d'une pipette sté
rile, ajouter 2 ml de bouillon sé
lectif de façon à saturer le tam
pon. 

D. Monter l'appareil de filtra
tion en plaçant une membrane 
filtrante stérile sur le support po
reux, à l'aide d'une pince stérili
sée à la flamme. 

ANNEXE 6 Ill 

WHO 85310 
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E. Mettre en place le récipient 
supérieur et le fixer au moyen du 
dispositif de verrouillage. (La na
ture de ce dispositif dépend du 
matériel employé). 

F. Verser dans le récipient supé
rieur le volume d'échantillon 
choisi comme optimal compte 
tenu de la nature de l'eau. Si la 
prise d'essai est inférieure à 
10 ml, ajouter dans le récipient 
supérieur au moins 20 ml d'eau 
stérile comme diluant, avant fil
tration (voir section 2 de la pré
sente annexe). Brancher le vide. 

G. Une fois l'échantillon filtré, 
couper le vide et rincer le réci
pient au moyen de 20-30 ml 
d'eau stérile pour dilution. Rin
cer une seconde fois lorsque 
l'eau du premier rinçage s'est en
tièrement écoulée. 

Vide 

WHO 85313 



H. Démonter l'appareil de fil
tration et, au moyen de la pince, 
placer la membrane filtrante sur 
le tampon de la boîte de Petri, la 
face perforée étant tournée vers 
le haut. S'assurer qu'aucune bul
le d'air n'est emprisonnée entre 
le tampon et le filtre. 

1. Retourner la boîte de Petri 
pour la faire incuber. 

J. Incuber à 35 ou 37 ac pen
dant 18-24 heures en atmosphère 
saturée d'humidité (pour cela, 
mettre dans l'incubateur un mor
ceau d'ouate imbibé d'eau). Si 
l'on se sert de boîtes à pommade 
ou de boîtes en matière plastique 
munies d'un couvercle fermant 
hermétiquement, cette humidifi
cation n'est pas nécessaire. 
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Les colonies de coliformes sont de couleur rouge moyen ou rouge foncé et présen
tent un reflet jaune verdâtre ou métallique, soit sur toute la superficie de la colonie, 
soit seulement au centre. Il ne faut pas compter les autres types de colonie. La 
numération peut se faire à la loupe. Le nombre de coliformes totaux par lOO ml se 
calcule ensuite par la formule: 

Nombre de colonies de coliformes dénombrées 
Coliformes totaux par lOO ml = x 100. 

Nombre de ml d'échantillon filtrés 

5.2 Numération des coliformes fécaux 

Le mode opératoire pour les coliformes fécaux est sensiblement le même que pour 
les coliformes totaux. Filtrer l'échantillon comme on l'a indiqué plus haut et mettre 
la membrane filtrante sur le tampon saturé, par exemple, de milieu MFC. 

A. Mettre les boîtes de Petri 
dans un incubateur à 44±0,5 oc 
pendant 24 heures, en atmosphè
re saturée d'humidité. On peut 
aussi utiliser des boîtes de Petri 
fermant hermétiquement ou fer
mées à l'aide d'un ruban adhésif 
et les mettre dans un sac en ma
tière plastique étanche en vue de 
les faire incuber. 

B. Immerger les sacs dans un 
bain-marie maintenu à 
44±0,5°C pendant 24 heures. 
Les sacs doivent rester au-des
sous de la surface de l'eau pen
dant toute la durée d'incubation. 
Pour cela, on peut les maintenir 
enfoncés au moyen d'un objet 
suffisamment lourd, par exemple 
un porte-tube métallique. 

"'- -----

24 h 
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Les colonies de coliformes fécaux sont bleues, contrairement aux colonies de coli
formes non fécaux, qui sont gris ou crème. On peut compter les colonies à la loupe. 
On calcule ensuite le nombre de coliformes fécaux par 100 ml à l'aide de la formule 
suivante: 

Nombre de coliformes fécaux par 100 ml= 

Nombre de colonies de coliformes fécaux comptées 
. = 100. 

Nombre de ml d'échantillon filtrés 



ANNEXE 7 

DOSAGE DU CHLORE LIBRE RÉSIDUEL 

Deux méthodes sont utilisables pour doser le chlore libre résiduel: l'une utilise un 
comparateur visuel du commerce et l'autre repose sur un examen visuel et la com
paraison de la couleur apparue dans les tubes à essai. On peut se servir de deux 
réactifs, la diéthyl-N,N paraphénylène diamine (DPD) et l'orthotolidine (OT); le 
second a l'inconvénient d'être cancérogène de sorte que, si l'on s'en sert, il faut le 
manipuler avec les plus grandes précautions. On trouvera également ci-après quel
ques détails au sujet d'une méthode reposant sur l'emploi d'amidon et d'iodure de 
potassium. Cependant, cette méthode n'est pas spécifique du chlore libre résiduel de 
sorte qu'elle risque de donner des «faux positifs». Malgré cet inconvénient, elle a été 
indiquée ici car elle est très utilisée dans de nombreux pays. 

1. Technique du comparateur visuel du commerce 

1.1 Appareillage 

Les comparateurs du commerce sont essentiellement de deux types: i) le type à 
disque formé d'un disque rotatif portant de petites rondelles de verre coloré, et ii) le 
type à lame contenant des étalons liquides renfermés dans les ampoules en verre. 
Mais, dans les deux cas, les éléments sont les mêmes: une boîte munie d'un oculaire 
frontal et renfermant deux cellules disposées de façon qu'elles soient simultanément 
dans le champ de l'oculaire. 

L'une des cellules, contenant un échantillon d'eau sans réactif, est disposé dans 
l'alignement avec les rondelles de verre coloré placées sur la roue ou avec les ampou
les contenant les étalons. L'échantillon d'eau renfermant le réactif est placé dans 
l'autre cellule. En présence de chlore libre, une coloration apparaît. La concentration 
du chlore est estimée d'après la position qui correspond à la concordance des cou
leurs dans les deux cuves, observées à travers l'oculaire. La couleur de chaque élé
ment du disque ou de chaque ampoule correspond à une certaine concentration de 
chlore; il faut utiliser des disques ou des ampoules d'étalonnage différent selon le 
réactif employé. 

1.2 Réactifs 

Comme la plupart des comparateurs sont destinés à être employés avec un réactif 
fourni par le fabricant, il faut en avoir une réserve suffisante. C'est un inconvénient 
puisqu'on dépend du fournisseur local et qu'il peut se poser parfois des problèmes 
d'importation. En revanche, la technique a l'avantage de ne pas exiger la préparation 
de solutions étalons de sorte qu'elle est très facile à mettre en œuvre. 
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1.3 Dosage du chlore libre 

A. Rincer deux ou trois fois 
l'une des cuves du comparateur 
puis la remplir de l'échantillon 
d'eau, jusqu'au repère indiqué 
sur la cuve. 

B. Placer la cuve dans le boîtier 
du comparateur; elle est automa
tiquement alignée avec l'étalon 
coloré (B). 

C. Rincer la seconde cuve et la 
remplir avec la même eau. 
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D. Ajouter Je réactif dans la se
conde cuve, conformément aux 
instructions du fabricant. 

E. Agiter la cuve (pendant 3-5 
secondes au maximum) de façon 
à mélanger le réactif. 

F. Placer la cuve dans le compa
rateur (A). 

WHO 85275 
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G. En tenant le comparateur di
rigé vers la lumière du jour, de 
façon à bénéficier d'un bon éclai
rement, faire tourner le disque 
jusqu'à ce que la couleur d'un 
étalon (B) soit identique à la cou
leur apparue sous l'action du 
réactif (A). Immédiatement 
(c'est-à-dire dans un délai de 
moins de 20 secondes), lire en C 
la concentration du chlore libre, 
en mg/litre; il y a également in
térêt à refroidir l'échantillon, en 
ramenant sa température à envi
ron l oc (voir chapitre 6, p. 33). 
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2. Technique des tubes à essai 
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La technique classique des tubes à essai utilise des tubes de Nessler. Elle repose sur 
la comparaison visuelle de la couleur apparue dans un tube auquel on a ajouté le 
réactif avec la couleur d'une série de solutions étalons préparées à l'avance et conte
nues dans des tubes à essai hermétiquement fermés. 

Comme l'eau de consommation est le plus souvent chlorée de façon à assurer une 
concentration finale en chlore résiduel d'au moins 1 mg/litre, les étalons colorés clas
siques sont prévus uniquement pour des concentrations de 0,0-1,0 mg/litre. Comme 
dans le cas de la technique précédente, utilisant un comparateur du commerce, la 
rapidité du dosage (moins de 20 secondes) empêche que le réactif puisse agir sur le 
chlore combiné éventuellement présent dans l'échantillon, ce qui limite le risque 
d'erreurs par excès. On peut aussi réduire les erreurs découlant de la présence éven
tuelle de chlore combiné en refroidissant l'échantillon, jusqu'à une température de 
l'ordre de 1 oc (voir chapitre 6, p. 33). 

L'application de la technique des tubes à essai exige la présence d'un laboratoire 
local ou régional capable de préparer les étalons et les réactifs colorés. L'appareillage, 
les réactifs et les méthodes nécessaires sont décrits dans les publications consacrées 
aux méthodes d'analyse (voir Bibliographie). 

3. Méthode à l'empois d'amidon-iodure de potassium 

3.1 Matériel 

On a besoin: 

d'une éprouvette graduée de 100 ml; 
- d'une pipette compte-gouttes. 

3.2 Réactif 

Dissoudre 2 g d'empois d'amidon dans 100 ml d'eau distillée. Porter à l'ébullition 
et laisser refroidir jusqu'à la température ambiante. Ajouter 8 g d'iodure de potas-
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sium et agiter le mélange jusqu'à dissolution complète. Conserver la solution dans un 
flacon en verre brun. Si l'on ajoute 2 ou 3 gouttes de chloroforme (ou de formaldé
hyde), la solution reste stable pendant 2 à 3 semaines. 

3.3 Dosage du chlore résiduel 

A. Ajouter 5-6 gouttes de solu
tion d'empois d'amidon-iodure 
dans un échantillon d'eau de 
100 ml contenu dans l'éprouvet
te graduée. 

B. Mélanger soigneusement. 

WHO 85303 
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La teneur de l'échantillon d'eau en chlore résiduel est déterminée d'après la couleur 
qui se développe: 

Couleur 

Aucune coloration 
Bleu clair 
Bleu foncé 

Chlore résiduel (mg/litre) 

0,0 
0,1-0,3 
>0,3 
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