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PREFACE 

Dans un grand nombre de pays en voie de developpement, /'incidence elevee des affections intesti
nales est liee a de mauvaises conditions d'hygiene. Le meilleur moyen de combattre ces maladies et de 
rentabiliser au maximum les depenses engagees est d'assurer l'approvisionnement en eau saine, 
!'hygiene alimentaire et !'elimination hygienique des excreta. 

Les progres de l' hygiene vont habituellement de pair avec l' amelioration generale des conditions 
economiques, mais cela exige necessairement des transformations a longue echeance et des investisse
ments certes jutifies, mais considerables. On doit cependant pouvoir, pendant la periode de transition, 
eliminer les risques evitables en prenant un minimum de mesures contre les maladies intestinales. 

Le present manuel se propose d'indiquer des mesures simples que, malgre des ressources limitees, 
on peut prendre pour Iutter contre les maladies intestinales; if est destine aux personnels d'encadrement 
des services de sante et d' hygiene publique des pays en voie de developpement : administrateurs de sante, 
medecins de Ia sante publique, ingenieurs municipaux, ingenieurs sanitaires, inspecteurs sanitaires, 
chimistes et bacteriologistes des services sanitaires, personnels des services des eaux et des egouts. 
II vient completer d'autres publications de /'OMS consacrees au meme sujet (Wagner et Lanoix 1958; 
Wagner et Lanoix, 1959; Cox, 1964; Araoz et a!, 1970). 

L'avant-projet de cet ouvrage a ete Soumis a un certain nombre d'experts de differentes parties 
du monde, ainsi qu'a des fonctionnaires de l'OMS au Siege, dans les bureaux regionaux et sur le 
terrain. Un texte remanie a servi de manuel d'instruction au cours du Seminaire interregional sur Ia 
lutte contre le cholera, qui s'est tenu aux Philippines en novembre-decembre 1973. Sur la base des 
nombreuses observations et suggestions utiles qui ont ete formu!ees, le personnel OMS de Geneve 
( Approvisionnements publics en eau et hygiene des collectivites) a revise ce document. On trouvera a 
Ia page 7 Ia liste des personnes qui ont procede a cette revision. 
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Introduction 

Mode de transmission des maladies intestinales 

Les maladies intestinales peuvent etre dues a des 
bacteries, des parasites ou des virus. Ces agents, rejetes 
par les malades (ou les porteurs) dans leurs excreta, 
infectent les personnes en bonne sante qui les ingerent. 
Cette infection &e produit, soit par I 'intermediaire de 
ma_ins contaminees par des excreta et portees a Ia bouche, 
soit Iors de Ia consommation d'eau, de Iait ou d'aliments 
contamines. Les mouches domestiques peuvent egalement 
jouer un role dans cette transmission. 

De toutes les maladies intestinales, c'est le cholera qui 
est le plus redoute, car sa propagation est rapide et Ia 
mort peut survenir tres vite en !'absence d'un prompt 
traitement. L'agent responsable est Vibrio cholerae, type 
classique (asiatique) ou biotype El Tor, dont le seul hOte 
est l'homme. Le biotype El Tor est capable d'une survie 
plus longue dans le milieu. La fievre typhoi:de est Ie 
resultat de I 'infection generale par Salmonella typhi, que 
l'on ne rencontre egalement que chez l'homme. De 
nombreuses autres salmonelles infectent couramment 
l'homme et )'animal. D'autres infections intestinales 
comme Ia shigellose (dysenterie bacillaire), l'hepatite in
fectieuse, Ia fievre paratyphoi:de, Ia dysenterie amibienne, 
les intoxications alimentaires et Ies affections diarrheiques 
sont provoquees par divers autres bacteries et virus. Le 
tableau 1 presente les principales maladies intestinales 
attribuables a des pathogenes transmis par l'eau et par les 

aliments et indique les voies de transmission habituelles 
pour chacune d'entre elles. 

Mesures a court terme et mesures d'urgence 

Dans les pays techniquement avances, !'infrastructure 
sanitaire et une bonne hygiene personnelle ont supprime 
les formes graves des maladies intestinales, et empechent 
Ia propagation des epidemies, meme lorsqu'un cas im
porte de cholera est decele. Par contre, dans les pays en 
voie de developpement, I 'hygiene du milieu a besoin 
d'etre beaucoup amelioree. La propagation du cholera a 
plusieurs pays, notamment en Afrique, au cours de Ja 
septieme pandemie a dissipe I 'illusion selon laquelle les 
trontieres geographiques, Ia distance et un cordon sanitaire 
assurent Ia securite. La seule solution efficace consiste a 
pourvoir toutle pays d'adductions d'eau potable et d'ins
tallations sanitaires pour !'evacuation des excreta, et a 
prendre des mesures complementaires en matiere d'hy
giene alimentaire, d'education sanitaire et d'hygiene per
sonnelle. Mais il s'agit Ia d'une action a long terme non 
prioritaire, qui se heurte a des obstacles financiers, 
materiels et au probleme de Ia penurie des ressources en 
personnel. 

En periode critique, on ne peut se permettre d'attendre 
les solutions a longue echeance; c'est pourquoi, dans 
I 'intervalle, il est imperatif de prendre des mesures simples 
et a relativement court terme pour, avec les ressources 

TABLEAU 1. PRINCIPALES MALADIES INTESTINALES ET VOlES 
DE TRANSMISSION HABITUELLES 

Maladies 

cholera 

fievre typhoide 
fievres paratyphoides 

dysenterie bacillaire 

dysenterie amibienne 

hepatite infectieuse 

maladies diarrheiques 

Agents pathogenes 

Vibrio cholerae, y compris 
biotype El Tor 
Salmonella typhi 
Salmonella paratyphi: 
A, B,C 

shigellae 

Entamoeba histolytica 

virus de l'hepatite A 

shigellae, salmonellae, 1 

Escherichia coli, parasites, 
virus 

Voie de transmission habituelle 

Homme - feces - eau et aliments - homme 

Homme - feces - aliments et eau - homme 
Homme - feces - aliments et eau - homme 

Homme - feces - (mouches) aliments 
(eau) - homme 

Homme - feces - (mouches) aliments 
(eau) - homme 
Homme - feces - eau et aliments - homme 

Homme - feces - (mouches) aliments 
(eau) - homme 

' Les animaux et les oiseaux sent les hlltes de certaines salmonellae et Ia maladie est souvent transmise par Ia consommation 
de viande infectee insuffisamment cuite. 
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dont on dispose, prevenir, juguler ou contenir les poussees 
epidemiques. 

Objectifs et limites de ce manuel 

Ce manuel vise principalement a: 
I) faire prendre conscience de }'importance primordiale 

des mesures sanitaires dans Ia lutte contre les maladies 
intestinales, les epidemies de cholera en particulier; 

2) presenter un programme d 'urgence exposant les 
precautions et les mesures sanitaires a prendre pour com
battre et contenir les epidemies de maladies intestinales; 

3) preparer le personnel charge de la planification, de 
!'administration, et de }'execution a jouer son role dans 
les cas d 'urgence; et 

4) accelerer la mise en reuvre des mesures a long terme, 
grace aux progres qu'aura permis de realiser }'application 
de ces mesures simples. 

Ce manuel n'est pas destine seulement a fournir des 
directives techniques de lutte contre les epidemies; il do it 
aider aussi les autorites nationales a diffuser des informa
tions sur Ia valeur des mesures sanitaires et inciter le grand 
public a participer activement aux operations d'urgence. 
C'est le grand public qu'il faut convaincre, pour qu'il 
fasse en sorte que l'on accorde la priorite a Ia mise en 
place d 'installations sanitaires permanentes. 

Ce manuel a ses limites, qui decoulent de sa nature 
meme: 

a) traitant des mesures d'urgence, il ne propose pas 
!'adoption de mesures a long terme ni Ia mise en place 
d'equipement& sanitaires compliques et coi'tteux; 

b) en general, les mesures proposees visent a appliquer 
des principes de base; des adaptations pourront etre 
necessaires pour tenir compte des pratiques et techniques 
locales; 

c) les precautions et mesures sanitaires recommandees 
sont conformes aux normes generalement admises en 
matiere d'hygiene du milieu- elles ne sont ni exclusives 
ni exhaustives: !'initiative et les ressources techniques 
locales devraient permettre de resoudre les problemes 
locaux; 

d) de par sa nature meme, ce manuel se cantonne dans 
les generalites en matiere de prescriptions techniques: il 
est essentiellement destine aux responsables nationaux 
qui devront a leur tour rediger des manuels et mettre sur 
pied des programmes de formation et de controle adaptes 
a leur pays; 

e) les mesures proposees ici ne sauraient en aucune 
maniere remplacer les mesures a long terme, ni constituer 
une panacee dans la lutte contre les epidemies - elles ne 
doivent pas engendrer un faux sentiment de securite; au 
contraire, par leur insuffisance et leurs limites memes, 
elles devraient accelerer la mise en reuvre des programmes 
a long terme. 



Organisation des services et besoins operationnels 

Organisation des services 

Grace aux progres de !'hygiene, les pays developpes 
sont aujourd'hui capables d'empecher la propagation du 
cholera et de la fievre typho'ide, meme en presence de cas 
importes. Les pays en voie de developpement, eux, peu
vent recourir a des mesures sanitaires et anti-epidemiques, 
mais ils ont absolument besoin d'etablir des plans a 
l'avance. 

Comite national anti-epidemique 

Un programme anti-epidemique est un plan d'action 
etabli par le gouvernement, autour duquel s'organise 
l'action entreprise pour faire face ala situation critique. 
Le comite anti-epidemique constitue au niveau national 
(le cas echeant au niveau de l'Etat ou de la Province) 
sera a cet egard !'element moteur et l'autorite superieure. 

Le programme anti-epidemique devra exposer toutes 
les mesures sanitaires urgentes qu 'il y aura lieu de prendre 
et devra proposer des ameliorations simples et econo
miques a realiser en attendant que les plans a long terme 
prennent forme. Le comite national definira les objectifs, 
la politique generale, la portee, la teneur et les moyens 
de realisation du programme, deleguera les pouvoirs et 
recueillera les fonds au fur eta mesure des besoins. 

Co mite d' action 

Le comite d'action (au niveau national ou provincial 
selon le cas) sera compose de representants des differents 
services engages dans les operations anti-epidemiques. 
Les echelons d'autorite, les domaines de responsabilite et 
les niveaux de coordination, de controle et de direction 
seront clairement precises. Une organisation defectueuse 
peut, par ses effets (retards, negligence, indecision, 
erreurs d'aiguillage, doubles emplois, controles multiples) 
avoir de graves consequences. 

Cooperation entre les services 

Les differentes mesures a prendre avant, pendant et 
apres l'epidemie exigent un travail d'equipe bien integre 
entre les diverses disciplines - medecine, sante publique, 
assainissement; celles-ci doivent s'assurer le soutien et 
!'assistance d'autres services pour mettre au besoin en 
commun les ressources disponibles, en particulier dans le 
domaine de la logistique. Parallelement, et en fonction de 
l'evolution de ce programme integre, on pourra etablir 

des plans pour la mise en place de services de soins 
medicaux, de services preventifs de sante, et de services 
d 'assainissement. 

Organisation des groupes d'intervention 

Les cinq organigrammes ci-apres proposent plusieurs 
schemas possibles d'organisation des comites nationaux 
et des groupes d'intervention (figures 1 a 5). L'organi
sation des services ministeriels differe d'un pays a l'autre. 
Il sera indispensable de ne pas oublier de solliciter le 
concours des departements, services, offices et autres per
sonnalites, qui peuvent aider utilement a lancer une 
campagne nationale; et l'on veillera a ce que le comite 
ne soit pas forme des representants d'un seul ministere 
ou d 'un seul departement. En outre, il est indispensable 
que le nombre des membres des comites d'action et de 
decision et des groupes d'intervention reste faible afin de 
permettre une decision et une action rapides. Des mecanis
mes de consultation devront etre crees pour assurer au 
maximum la participation de la population. 

Spheres d'action 

L'etendue et la teneur des mesures sanitaires et des 
activites apparentees seront exposees dans les chapitres 
suivants. Pour parvenir de fa~on rapide et efficace aux 
meilleurs resultats, on creera des groupes d 'intervention 
fonctionnels, bien dotes en hommes et en materiel, qui 
agiront dans les domaines suivants: 

1. Secteur urbain. Enquetes sanitaires, etude du fonc
tionnement des installations, et verification operationnelle 
des reseaux urbains de distribution d'eau et des egouts; 
reparation, agrandissement et modification des installations 
existantes pour en ameliorer le fonctionnement et le debit; 
enquetes sur les services de ramassage des excreta et sur 
les ameliorations a y apporter, et sur les pratiques en 
matiere d'evacuation des dechets; mise en place de pro
grammes de formation. 

2. Secteur rural. Inventaire des communautes rurales; 
enquetes sanitaires; reparation et amelioration de la 
distribution d 'eau dans les campagnes; desinfection des 
eaux rurales; mise en place de systemes simples d'adduc
tion d'eau dans les zones d'endemicite et les zones pre
sentant des problemes; assainissement des latrines rurales, 
et surveillance du rejet des dechets. 

3. Hygiene alimentaire. Inspection et protection sani
taires des aliments a la source, en cours du traitement, de 
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transport et de distribution; abattoirs; marches et foires; 
examen medical des manipulateurs d'aliments; education 
et formation du personnel; echantillonnage, essai et 
examen en laboratoire des aliments; lutte contre les 
vecteurs. 

4. Travaux d'urgence. Liaison entre les divers per
sonnels engages dans le programme: ingenieurs, per
sonnel de sante, medecins, et autres; coordination des 
operations de surveillance et de controle; promotion des 
activites d'education sanitaire, d'information de masse, 
et de relations publiques; assainissement dans les camps, 
systemes mobiles d'approvisionnement en eau, desin
fection d'urgence, action en cas d'epidemie, rapports sur 
les conditions existantes et sur les mesures prises, et 
integration dans d'autres groupes d'intervention; sup
pression des nids d'infection et mesures d'endiguement; 
role des equipes volantes dans les situations critiques. 

Besoins operationnels 

Personnel 

Direction. Les mesures sanitaires eiwisagees comportent 
la mise en place d'installations et d'equipements materiels 

et exigent done des competences en matiere de geme 
sanitaire, de !'experience, et des qualites d'animation aux 
plus hauts niveaux de la direction. Dans 1 'interet du 
programme il conviendrait que le directeur de l'assainis
sement ou un ingenieur de sante publique de haut niveau 
et un technicien de l'assainissement de grande experience 
occupent des places eminentes au c01nite national ou 
provincial. Le directeur de l'assainissement devra, avec 
le soutien des pouvoirs publics, donner au programme la 
plus large assise possible. Son adjoint devrait etre un 
ingenieur sanitaire, appele en cas de besoin a le remplacer 
dans la direction des operations. 

Composition du groupe d'intervention. Le directeur de 
l'assainissement s'assurera que les groupes d'intervention 
possedent les competences necessaires dans chaque dis
cipline et etablira un plan de travail detaille comportant 
des directives precises pour chaque groupe. Les details 
en seront mis au point en consultation avec les ministeres 
representes au comite d'action. Des ingenieurs et des 
techniciens du genie sanitaire, des travaux publics, et des 
municipalites seront detaches par leur service d 'origine 
aupres des differents groupes d'intervention. Des equipes 
composees selon les besoins d'ingenieurs sanitaires, 
d'inspecteurs sanitaires, de techniciens et d'auxiliaires de 
l'assainissement procederont a des enquetes sanitaires 
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FIG. 4. ORGANIGRAMME DU COMIT!: D'ACTION 
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sur les puits ruraux, les methodes de desinfection, l'as
sainissement des latrines rurales, !'evacuation des dechets, 
l'hygiene alimentaire et la lutte contre les vecteurs. Tous 
les groupes d'intervention auront besoin, de temps a 
autre, de faire appel a deE. chimistes et bacteriologistes 
des services sanitaires et les plans de travail seront done 
etablis en consequence. 

Recours au personnel local. Les ingenieurs, techniciens 
et ouvriers des services d'adductions d'eau, des egouts, et 
des installations de traitement des eaux d'egout devront 
participer activement aux enquetes et controles sanitaires 
des groupes d'intervention. On pourra se contenter, 
dans ces groupes, d 'un noyau de personnel competent, 
en s'assurant le concours du personnel d'exploitation et 
de maitrise qui a la charge habituelle des installations et 
qui pourra ainsi s'associer aux enquetes et evaluations 
critiques faites par une organisation independante; le 
resultat sera un meilleur fonctionnement et une plus 
grande efficacite de ces installations. En effet, les mesures 
d 'urgence, offriront au personnel technique une bonne 
occasion d'etre rnieux informe et done plus efficace. 
L'objectif sera d'utiliser au maximum, dans les activites 
sur le terrain, des groupes d'intervention, les services du 
personnel local sans pour autant l'empecher de s'acquitter 
de ses taches habituelles. La mission des equipes speciales 
sera de diriger, de guider et d'analyser les etudes sur le 
terrain, de rassembler et de compiler les donnees, de 
formuler des propositions et de decider dans chaque cas 
des ameliorations a apporter sur les plans technique et 
sanitaire. 

Examen medical et examens de controle du personnel 
d'exploitation. Les personnels d'exploitation des services 
d'approvisionnement en eau devront etre indemnes des 
germes pathogenes qui, transmis par l'eau, peuvent in
fecter le consommateur. Il sera done necessaire de sou
mettre les personnels d'exploitation non seulement a un 
examen medical avant leur embauche mais egalement, par 
la suite, a des examens reguliers de controle. L'annexe 1 
expose les mesures preventives qui doivent etre appliquees 
aux personnes qui manipulent des aliments et aux per
sonnels des services d'egout, de traitement des eaux 
d'egout et de ramassage des excreta. 

Controle du travail des groupes d'intervention. Le 
directeur de l'assainissement devra surveiller etroitement 
et orienter le travail des groupes d'intervention. Ce travail 
fera periodiquement !'objet d'un examen et d'une eva
luation du comite d'action, qui appreciera les resultats 
obtenus compte tenu des objectifs du programme. Les 
problemes importants - fonds, ressources materielles 
et logistiques, etc.- seront portes a !'attention du comite 
national pour examen et solution rapides. 

Prolongement de /'activite des groupes d'intervention. Les 
deux groupes d'intervention operant l'un dans les zones 
urbaines et l'autre dans les zones rurales du programme 
auront suffisamment a s'occuper jusqu'a la fin des mesures 
d'urgence et jusqu'a l'achevement des travaux simples 

juges realisables. La nature de leur travail et !'experience 
qu'ils auront acquise seront d'une grande valeur pour 
leur gouvernement. Soigneusement planifiees et executees 
avec ardeur, de simples mesures visant a ameliorer la 
distribution d'eau eta assainir les latrines rurales pourront 
inspirer d'autres activites relevant a la fois des mesures 
d 'urgence et des mesures a long terme. Il serait done 
avantageux que les gouvernements, chaque fois que 
possible, assurent la permanence des groupes d'inter
vention en les transformant en divisions - modestes 
mais competentes - de genie sanitaire, de sorte que le 
developpement des services de distribution d'eau et 
d'assainissement s'inscrive dans un programme a long 
term e. 

Les deux autres groupes d'intervention - hygiene 
alimentaire et mesures d 'urgence - sont prevus pour des 
situations critiques et leur intervention sera fonction de la 
nature et des incidences des epidernies, qui devront, le 
moment venu, recevoir toute !'attention necessaire. 

Sequence des operations 

Compte tenu de la nature des activites a entreprendre 
dans la plupart des pays en voie de developpement, on 
peut envisager ainsi la sequence des operations: 

1) former des comites nationaux et des comites d 'action 
au niveau de l'Etat et des provinces; definir une politique; 
definir des objectifs; 

2) tenir des reunions preliminaires de comite; examiner 
le plan detaille des operations; 

3) organiser des groupes d'intervention; mobiliser le 
personnel et etudier les problemes de logistique; 

4) dresser des plans de travail et d'action; organiser des 
cours d'orientation pour les groupes d'intervention et leur 
donner des instructions; 

5) proceder a des enquetes sanitaires sur les reseaux 
urbains d'eau et d'egouts et sur les services de ramassage 
des excreta; apporter les ameliorations necessaires; 
elaborer des propositions visant, dans la mesure du pos
sible, a apporter des ameliorations simples et a construire 
des installations supplementaires; 

6) faire I 'inventaire des collectivites rurales, rassembler 
des donnees sur l'environnement et des donnees epide
miologiques; choisir les domaines prioritaires; 

7) entreprendre une enquete sanitaire sur les reseaux 
ruraux de distribution d'eau et sur les puits dans les 
regions rurales; apporter les ameliorations necessaires; 

8) prendre des dispositions pour desinfecter les sources 
d'eau rurales, les Iieux publics, les camps et les etablisse
ments publics; 

9) elaborer des propositions visant a la mise en place de 
systemes simples d'adduction d'eau dans les zones 
d'endemie et les zones oil se posent des problemes; 

1 0) ameliorer et etendre progressivement les reseaux 
d'eau et d'egouts des villes (voir alinea 5 ci-dessus) et les 
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systemes simples d'adduction d'eau dans les zones 
d'endemie (alinea 9 ci-dessus); 

perience et les reactions locales. Les comites etudieront et 
surveilleront !'evolution des operations aux stades 
cruciaux. 11) mettre au point des methodes d'assainissement 

des latrines rurales et d'evacuation des dechets; 
12) organiser !'hygiene alimentaire et la lutte contre 

les vecteurs; 
Equipements et fournitures 

13) faire des preparatifs en vue des operations d 'urgence 
et former rapidement du personnel a cet effet; 

14) entreprendre des operations d'urgence en cas 
d 'invasion epidemique; 

15) entreprendre des etudes de postevaluation. 

Toutes ces activites devront etre planifiees afin d'as
surer dans de bonnes conditions la notification, la coordi
nation et les echanges d'information et afin de pouvoir, le 
moment venu, comparer les resultats, les donnees d'ex-

Pour etre pret a faire face a des situations d'urgence, il 
faut absolument constituer et conserver des stocks des 
produits suivants: produits chimiques pour le traite
ment de l'eau, la desinfection (dans les lieux publics et 
chez les particuliers ), et la lutte contre les vecteurs; 
pompes et groupes electro genes de rechange; accessoires 
et pieces de rechange pour le materiel de traitement de 
l'eau; chlorateurs; vannes, tuyaux, accessoires speciaux 
et joints; outils et appareils mobiles de reparation; 
appareils portatifs pour le traitement de l'eau; citernes 

TABLEAU 2. STOCKS RECOMMANDt:S DE MAT£RIEL ET DE FOURNITURES 
POUR LES SECOURS D'URGENCE A UNE POPULATION D'ENVIRON 25 000 PERSONNES 

Appareils portatifs pour le traitement de l'eau (200-300 litres/min.) 
Citernes mobiles (environ 7 m3 ) 

Citernes de distribution d'eau, avec supports (2500 litres) 
Materiel de forage de puits 
Groupes electrogenes (actionnes par moteur electrique ou moteur fl essence -

200-300 litres/min.) 
Pompes manuelles (pour points d'eau) (15-20 litres/min.) 
Chlorateur mobile (pour application de chlore liquide) 
Distributeur mobile d'hypochlorite avec bacs fl solution, tuyauterie, 

accessoires et necessaire de dosage 
Atelier mobile pour pose de canalisations, reparations, travaux de plomberie, 

amenagement d'ouvrages de secours, avec outillage et accessoires 
Tuyauterie, vannes et accessoires speciaux (en fonte, fibro-ciment, tOle 

galvanisee, chlorure de polyvinyle et polyethylene) 
Composes fl forte teneur en hypochlorite de calcium (60 fl 70 % de chlore 

actif dans des recipients appropries, fl entreposer dans un endroit frais et 
sec et fl renouveler tous les 18 fl 24 mois) 

Hypochlorite de calcium (30 % de chlore acfif entrepose dans un endroit 
frais et sec et renouvele tous les six mois) 

Comprimes pour Ia desinfection de l'eau dans les menages 
Alumina pour le pretraitement de l'eau 
Necessaires pour soumettre l'eau fl des essais sur le terrain 
a) essais fll'orthotolidine-arsenite et au diethylparaphenylenediamine pour 

determiner le chlore residue! libre, determination de Ia teneur en germes 
coliformes par Ia technique de Ia membrane filtrante, pH metre 1 

b) necessaires d'epreuves (turbidite, alcalinite, dosage des coagulants) 
c) equipement pour determiner Ia conductance electrique (pour Ia 

qualite chimique de l'eau) 
d) equipement de laboratoire pour les installations de traitement de l'eau 
Pieces de rechange et accessoires pour les installations existantes de 

traitement de l'eau (d'apres les resultats de l'enqu~te sanitaire et de 
!'evaluation des installations) 

Pompe fl boues mobile (pour I' evacuation des eaux usees) 
Pompe fl boues (diaphragme ou autre, ne s'encrassant pas) 
Camion-citerne pour evacuation des boues 
Sondes 
Materiel d'epandage des equipes de desinfection 
Poudreuses rotatives fl main (insecticides en poudre) 
Pulverisateurs dorsaux (insecticides liquides) 
Pulverisateurs fl moteur pour epandage en grand des insecticides 

1 Ces ~preuves sent decrites a Ia page 34. 

Quantite 

6 
15 
selon les besoins 
selon les besoins 

6 
selon les besoins 

2 

10 

2 

selon les besoins 

de 10 fl15 tonnes 

20 fl 30 tonnes 
selon les besoins 
selon les besoins 

20 
10 

2 
selon les besoins 

selon les besoins 
selon les besoins 
selon les besoins 
selon les besoins 
selon les besoins 
selon les besoins 
selon les besoins 
selon les besoins 
selon les besoins 
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d'eau, camions et remorques; materiel de forage; plaques 
en ciment pour sieges a Ia turque; materiel de laboratoire 
et necessaires pour epreuves sur le terrain; autres articles 
speciaux pour situations d'urgence. Au cours des pre
miers stades de leurs travaux, les groupes d'intervention 
devront etablir des estimations concernant les equipe
ments, materiels et produits chimiques qui seront neces
saires pour constituer des stocks d'urgence et pour !'usage 
courant. II faudra ensuite acheter et stocker les fourni
tures au niveau du district, et proceder a des inventaires 
complets de tous les stocks disponibles a l'echelon 
national et provincial, avec indication du lieu de stockage 
afin que l'on puisse, en cas d'urgence, operer a partir 
des points les plus accessibles. 

Le materiel sera autant que possible de type standard 
afin de faciliter les echanges entre les differents lieux de 
stockage. Les listes des stocks devront etre tenues a jour 
pour faciliter un approvisionnement rapide. 

Le tableau 2 presente une liste des materiels et produits 
chimiques d'urgence qui sont necessaires pour repondre 
aux besoins sanitaires d'une population de 25 000 habi
tants dans une zone de lutte contre l'epidemie. Cette 
liste devra etre adaptee aux conditions locales. Les 
articles pourront etre stockes par les services des eaux 
de Ia capitale et des autres centres urbains importants 
situes dans la zone d'endemicite ou dans son voisinage. 

Appui logistique 

Des moyens de transport rapides sont indispensables 
pour les operations d'urgence. II faudra disposer d'un 
nombre suffisant de vehicules equipes de pieces de 
rechange et d'outils pour reparations d'urgence. Des 
stocks de carburant et des conducteurs competents 
devront egalement etre disponibles. II faudra egalement, 
en cas de besoin, fournir du materiel de camping. 

Education sanitaire 

Pour etre efficace, !'education sanitaire doit etre 
discrete. Elle a un role positif a jouer: obtenir le soutien, 
!'engagement et la participation volontaires de la popu
lation a la mise en ceuvre de ces mesures sanitaires 
simples. Chacun devra comprendre ces deux regles 
sanitaires de base: eviter les sources d'eau polluee et 
utiliser des latrines domestiques hygieniques. On pourra 
profiter de cette campagne menee contre les maladies 
intestinales pour faire !'education sanitaire de la popu
lation aux differentes etapes des operations: amelioration 
de !'adduction d'eau dans les campagnes, desinfection 
generate des approvisionnements en eau, action en 
faveur de latrines rurales hygieniques, hygiene alimen
taire, lutte contre les mouches. 

L'education sanitaire joue aussi un role plus immediat. 
Elle assure en effet a la majorite des personnels d'ex
ploitation (approvisionnement en eau, resau d'assainis
sement et traitement des eaux d'egout dans les villes; 
approvisionnement en eau, ramassage, transport et 

evacuation des excreta, ramassage et evacuation des 
dechets solides dans les campagnes; services d'hygiene 
des municipalites) !'indispensable instruction de base sur 
les risques de leur metier, sur les relations etroites entre 
!'hygiene personnelle et l'hygiene des collectivites, et sur 
le role et la responsabilite de 1 'individu, de la famille 
et de la collectivite dans 1 'objectif commun: assurer Ia 
sante publique. Dans le cadre du programme d'urgence, 
il est necessaire d'assurer dans tous ces domaines, ainsi 
que dans d'autres domaines de !'education sanitaire, la 
formation des personnels de !'hygiene de l'environne
ment. Les ingenieurs municipaux, les ingenieurs des 
travaux publics et les ingenieurs sanitaires, ainsi que les 
techniciens engages dans le programme d'urgence bene
ficieront eux aussi de cette education sanitaire, qui doit 
faire partie integrante des programmes d'instruction dont 
il est fait mention par ailleurs. 

Les grands moyens d'information 

Par Ia television, Ia radio et les haut-parleurs on pourra, 
dans les zones rurales, donner des notions d'education 
sanitaire a Ia population. Les techniques audio-visuelles, 
les demonstrations et les montages speciaux (adaptes a 
}'occasion et au lieu) ont un puissant impact sur le~ 

foules. L 'approche et la methode utilisees doivent repondre 
aux preoccupations et interets locaux, et les themes devront 
etre intimement lies aux problemes civiques locaux. 
Expliquer le pourquoi et le comment sera probablement 
plus efficace que dire ce qu'il faut et ne faut pas faire. 
Utiliser la presse pour faire !'education sanitaire du 
public n 'a de valeur que pour le petit nombre de personnes 
sachant lire et ecrire. Malgre cela, dans les situations 
d'urgence, on pourra demander aux journaux de publier 
des communiques invitant les personnes qui savent lire 
a donner des informations sanitaires aux illettres de leur 
entourage. 

Engagement et participation du public 

L'efficacite des mesures d'urgence se traduira par 
l'ampleur de la reaction populaire. La planification de 
ces activites doit viser a assurer la participation active des 
representants de toutes les couches sociales de Ia collecti
vite. Les representants populaires, les anciens, les diri
geants religieux, les enseignants et etudiants, les policiers, 
les postiers, les conducteurs d'autobus, les conducteurs 
de taxi, les proprietaires de cafes, les commer~tants, les 
vendeurs ambulants, les menageres, tous peuvent jouer 
un role utile en propageant les informations relatives aux 
precautions sanitaires exigees par la situation d'urgence. 
Cet engagement massif aura le grand merite d'eviter la 
panique dans Ia population. La maniere dont les dif
ferentes couches de Ia population peuvent etre amenees a 
participer a l'action anti-epidemique dependra dans une 
large mesure des traditions et coutumes locales, ainsi que 
de la qualite des dirigeants. L'annexe 2 donne un aper~tu 
general de l'aide que ces differentes categories de personnes 
peuvent apporter dans les cas d'urgence. 



Les reseaux de distribution d'eau 

La distribution d'eau en milieu urbain 

La strategie a adopter consiste a entreprendre une 
enquete de salubrite sur les reseaux de distribution d'eau 
existants afin de localiser et de pallier les defectuosites 
eventuelles; a dresser une liste des pieces de rechange et 
des produits chirniques a tenir en reserve pour les situa
tions d'urgence; a evaluer les besoins rninimaux en eau 
des quartiers de taudis et des (( franges)) urbaines; a 
determiner les ameliorations simples a apporter pour 
accroitre les moyens existants; enfin, si possible, etablir 
un plan d'approvisionnement en eau saine des groupes 
vulnerables vivant dans les zones d'endemicite. 

Etendue de I' enquete de salubrite 

Le!> reseaux de distribution existant sont souvent 
constitues d 'installations construites et agrandies sans 
plan directeur au fil des annees pour faire face a des 
besoins urgents. Or, quand un reseau est surcharge, le 
respect des normes et des regles d'exploitation tend a se 
relacher. Alors que la surveillance normale concerne la 
qualite physique, chimique et biologique de l'eau, l'objet 
d 'une enquete de salubrite est de decouvrir les defauts 
du reseau et d'ameliorer le fonctionnement des installa
tions afin d'assurer une securite complete. Une enquete 
de ce genre portera sur les precautions de salubrite ainsi 
que sur les questions sanitaires relatives a !'emplacement 
et au developpement de la source d'alimentation, aux 
procedes de traitement, a !'adduction, au stockage et a 
la distribution. 

L'annexe 3 expose les techniques a appliquer pour une 
enquete de salubrite destinee a couvrir les differents types 
de sources d'alimentation, les defauts de salubrite pro
babies et les mesures a prendre pour y remedier. L'en
quete decrite ci-apres doit necessairement etre menee 
par un ingenieur experimente. 

Enquete de salubrite sur un reseau de distribution 

Avant d'entreprendre l'enquete, il faudra proceder a 
une etude critique des plans du reseau de distribution 
( et de to us ses prolongements) ainsi que du reseau d 'egouts. 
Pour pouvoir localiser les defauts et y remedier, il faut 
que l'etude prelirninaire et la visite des installations 
fournissent des renseignements sur les facteurs fonda
mentaux suivants: 

1) region et population alimentees; proportion de Ia 
population totale de la region; 

2) type de reseau (alimentation par gravite ou par 
pompage, continue ou intermittente); capacite totale 
et debit moyen; pressions courantes, fortes et faibles; 
culs-de-sac dans le reseau; 

3) population desservie par branchements particuliers 
et par robinets publics; superficie et emplacement des 
quartiers de taudis « franges » urbaines et collectivites 
adjacentes; 

4) reseau simple ou double; eventuellement, source 
d'alimentation, qualite et etendue du reseau double; 
jonctions entre reseau d'eau potable et reseau d'eau non 
potable (prevues a l 'origine ou ajoutees par la suite); 

5) emplacement des egouts poses recemment au-dessus, 
au droit ou a proximite de conduites ou de branchements 
particuliers ; 

6) zones ou existe un risque de jonction entre les 
conduites, et branchements d'eau potable et les egouts ou 
les tuyaux et fosses d'evacuation des eaux usees; jonc
tions entre canalisations d'ecoulement des bouches 
d 'incendie et egouts ou canaux de drainage; 

7) etendue et importance des fuites; nature et etat des 
conduites et branchements anciens; localisation des zones 
ou se produisent des fuites importantes; emplissage et 
desemplissage des conduites dans les zones alimentees par 
intermittence so us faible pression; et risques de pollution 
par infiltration; 

8) reglementation et pratiques suivies en matiere 
d 'installations sanitaires domestiques; robinets mal 
situes et mal utilises; interconnections insuffisantes, 
court-circuits, rentrees d'eau ou aspiration d'eau non 
potable dans le reseau de distribution; 

9) risques de pollution autour des bornes-fontaines 
publiques, utilisations incorrectes, robinets endommages; 
chambre de vannes ouvertes ou comportant des fuites, 
chambres de vannes noyees ou couvertes d'immondices; 

10) quartiers de taudis, etendue et nature des facteurs 
locaux d'insalubrite, dispositifs d'evacuation des dechets 
liquides et type de reseaux de distribution - anciens 
et nouveaux. 

Pour localiser les points suspects, on peut a voir recours 
aux methodes suivantes: 

a) inspection visuelle pour reperer les fuites, les 
jonctions, les rentrees d'eau ou les court-circuits a 
proxirnite de conduits d'evacuation, de fosses septiques, 
de canalisations d'egouts ou de canaux de drainage; 

b) etude critique des rapports d'analyses d'eau prelevee 
dans certains secteurs representatifs du reseau de distri-
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bution afin de localiser les points ou se produit une 
pollution bacterienne; 

c) analyse bacterienne de nouveaux echantillons pre
leves aux points pour lesquels le premier rapport d 'analyse 
n'etait pas satisfaisant, et consultation d'autres rapports 
pour obtenir des precisions sur les travaux d'entretien, 
etc., effectues dans le secteur; 

d) inspection rninutieuse des alentours du « point 
suspect» afin de reperer les infiltrations d'eaux usees; 
manreuvre des vannes de purge du secteur pour verifier 
la qualite de l'eau; 

e) enquete domiciliaire dans la localite afin de con
troler les installations sanitaires ainsi que les raccorde
ments au reseau et aux egouts, et de reperer les infiltrations 
d'eaux usees domestiques dans les branchements anciens; 
f) s'il y a lieu, etude epidemiologique portant sur les 

residents du secteur et les cas recents d'hospitalisation 
avec le concours des autorites sanitaires; 

g) si les rapports d'analyse font apparaitre une con
tamination bacterienne persistante dans les echantillons 
provenant d'un secteur, on pourra steriliser les canali
sations desservant ce secteur puis proceder a l'analyse 
de nouveaux echantillons provenant des fontaines pu
bliques et des habitations du voisinage, ce qui permettra 
de mieux circonscrire la zone suspecte, de localiser les 
points faibles et de proceder immediatement aux repara
tions et rectifications necessaires. 

Le reperage et le colmatage des fuites, particulierement 
importants dans le cas des reseaux anciens, necessitent 
des competences particulieres et un materiel special. Il 
est douteux que l'on puisse entreprendre ce genre d'ope
ration dans une situation d'urgence, mais il faudra se 
preparer a le faire des que les circonstances le permettront. 

Evaluation du fonctionnement des installations 

Cette evaluation a pour but de controler et d'ameliorer 
le fonctionnement des installations, de decouvrir des 
reserves inemployees qui permettraient d'augmenter la 
capacite du reseau et de faire en sorte que l'on dispose 
de stocks suffisants de pieces de rechange, d'accessoires 
et de fournitures. Les directives qui suivent peuvent 
faciliter une telle evaluation. 

Presedimentation. Les effluents des bassins de presedi
mentation ne doivent pas etre troubles. 11 convient de 
verifier la vitesse de debordement et la charge du dever
soir. Les accumulations de boue et la baisse de qualite de 
l'eau sortant du bassin sont les troubles de fonctionnement 
les plus courants. La prechloration peut reduire la proli
feration des algues; si cette proliferation persiste, il 
conviendra d'examiner la qualite et la turbidite de l'eau 
brute a l'entree dans les bassins afin de voir sides mesures 
plus radicales s 'imposent; dans certains cas, on pourra 
detourner l'eau des bassins. Pendant la saison ou les 
eaux sont claires, on peut accroitre la charge des bassins. 

Dosage chimique. 11 est bon de verifier que le dosage est 
conforme aux resultats des epreuves de laboratoire et de 
proceder sur place a un essai de floculation simple pour 
en obtenir confirmation. 11 convient egalement de s'as
surer que la preparation et le stockage de la solution ainsi 
que son introduction dans l'eau sont bien effectues con
formement aux consignes donnees et que l'on n'a pas 
pris des mesures improvisees pour faire face a une 
rupture de stock ou a un mauvais fonctionnement des 
installations. Si de telles carences sont constatees, il 
faudra immediatement y remedier. 

Coagulation et jloculation. On verifiera les melangeurs 
et les floculateurs et on procedera sans delai aux repara
tions necessaires. 

Le dosage, le melange, le bon fonctionnement des 
aubes et la formation du floc devront tous etre verifies. 
Les caracteristiques de l'eau influent considerablement 
sur la valeur du pH pour laquelle on obtient un floc 
satisfaisant. En modifiant le pH, on peut, queUes que 
soient ces caracteristiques, obtenir une bonne floculation 
avec une quantite minimale de coagulant. 

On verifiera egalement que la vitesse d'ecoulement n'est 
ni trop faible ni trop forte en aucun point des bassins de 
floculation et qu'il n'y a pas de court-circuitage important. 

Sedimentation. Les caracteristiques et le bon fonctionne
ment des bassins de sedimentation dependent d'un cer
tain nombre de facteurs: forme et dimensions du bassin, 
mode d'admission de l'eau, zones de diffusion, de turbu
lence et de courant, emplacement des deversoirs et disposi
tifs d'evacuation des boues. Outre les normes habituelles 
concernant la charge superficielle et les vitesses de de
bordement, il faut encore, pour qu'un bassin fonctionne 
bien, que l'efficacite de deplacement, c'est-a-dire le 
rapport entre la duree de retention theorique et la duree 
effective de traversee, soit satisfaisante. Le degre de 
limpidite de !'effluent et son uniformite permettent de 
juger si le bassin est bien con~u. Normalement, un taux 
de deplacement d'environ 60 % est l'ideal; entre 30 et 
50 %, il peut etre considere comme satisfaisant; s 'il est 
inferieur a 30 %, des ameliorations sont necessaires. On 
peut evaluer la reserve de capacite d'un bassin en mesurant 
le taux de deplacement. Si ce taux est suffisamment eleve, 
on pourra surcharger le bassin en cas d'urgence. S'il 
est faible, 1' operation pourra aider a determiner les 
ameliorations qu'il convient d'apporter aux installations. 
11 importe egalement de s'assurer que le mecanisme de 
raclage et d'extraction des boues est en bon etat de 
marche. 

Filtration. La difference de turbidite de l'eau a l'entree 
et a la sortie est un bon indice de l'efficacite de la 
filtration et meme de !'elimination des bacteries s'il s'agit 
de filtres lents a sable. 

1) Dans le cas des filtres lents a sable, il est bon de 
s'assurer que la turbidite de l'eau brute est normalement 
inferieure a 50 mg/1 afin de garantir un fonctionnement 
optimal, et de verifier l'efficacite de la membrane biologi-
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que en mesurant le degre et la constance de purete bacte
rienne du filtrat. Le debit de l'eau a travers le filtre doit 
etre aussi regulier que possible. Pour evaluer le degre 
d'efficacite du filtre et sa capacite de surcharge en cas 
d 'urgence, il sera necessaire de proceder a une etude 
critique des facteurs suivants: peri ode d 'utilisation, 
hauteurs de charge, periodicite des nettoyages et remises 
en etat, profondeur et texture du lit de sable, et etat du 
gravier et des drains. 

2) Dans le cas de filtres rapides a sable fonctionnant 
par gravite, ce sont les facteurs suivants qu'il faudra 
etudier: periode d'utilisation, vitesse de filtration, duree 
du lavage, consommation d'eau de lavage, efficacite du 
lavage, hydraulique du lavage, fiabilite et efficacite du 
lavage superficiel et par insufflation d'air, espacement des 
branches laterales, formation d'agglomerats de boues, 
perte de sable et deplacement du gravier, ondulations et 
felures a Ia surface du filtre, constance de la qualite de 
l'eau de sortie, fiabilite generate des accessoires, regu
lateurs de debit, vannes et indicateurs. 

Generalement, les filtres sont con~us pour une vitesse 
de passage d'environ 5 m/h mais sont dotes d'un systeme 
de commande d'entree et de sortie permettant une sur
charge de 100 %. II conviendra d'etudier le rendement 
reel des installations de filtration, tant sur le plan de Ia 
qualite que sur celui de Ia quantite, et d'evaluer sa reserve 
de capacite. II faudra egalement determiner s 'il est 
necessaire d'ajuster temporairement Ia commande d'en
tree et de sortie afin de permettre la surcharge sus-in
diquee, meme si de tels ajustements n'etaient pas prevus 
a 1 'origin e. 

3) Les defauts inberents auxfiltres sous pression influent 
egalement sur le fonctionnement des installations. Les 
filtres verticaux generalement sont plus satisfaisants que 
les filtres horizontaux. 11 faudra verifier que le filtre n'est 
lave qu'avec de l'eau filtree, que les indicateurs de pres
sion a !'entree eta Ia sortie sont fiables, que Ia qualite de 
l'eau a Ia sortie est uniforme et que Ia frequence des 
lavages et Ia consommation d'eau de lavage sont nor
males. 11 est assez difficile de determiner Ia reserve de 
capacite des filtres sous pression puisqu'il n'est pas 
possible d'examiner visuellement le lit filtrant au moment 
du nettoyage. Si l'eau brute est stable et claire, on peut 
estimer qu'il existe une reserve de capacite marginate 
sur laquelle on pourra jouer en augmentant au maximum 
Ia pression moyennant une postchloration rigoureuse. Si 
en temps normal le filtre n'est pas appele a fonctionner 
en permancence, on pourra accroitre sa capacite en aug
mentant sa duree de fonctionnement. 

Chloration. L'enquete devra porter sur les points 
d'application et determiner s'ils sont suffisants compte 
tenu des methodes utilisees; sur Ia puissance, l'intervalle 
de capacite, Ia qualite et Ia fiabilite du materiel; sur l'etat 
des pieces mobiles des chlorateurs et les mesmes destinees 
a empecher les fuites de chlore gazeux. II faudra egalement 
determiner si Ie dosage du chlore a ete calcule d'apres 

des essais en laboratoire et s'il est execute correctement, 
si Je chlore residuel est present dans les parties les plus 
eloignees du reseau et si les prelevements d'echantillons 
et les epreuves de laboratoire sont suffisamment frequents 
et permettent d'avoir Ia certitude que l'eau est desinfectee 
dans Ia totalite du reseau. Vu !'importance critique de Ia 
chloration, le materiel devra etre installe en double. 

Stations de pompage. II faudra examiner les points sui
vants: absence de risque d 'inondation; proprete des 
chambres des pompes; dispositif d'amor~age; protection 
des puits d'aspiration, des tuyaux d'aspiration et des 
vannes contre la pollution; qualite, puissance, intervalle 
de capacite et fiabilite des pompes; courbes de rendement 
et reserve de capacite des pompes d'urgence et des 
pompes d'eau filtree; existence de sources d'energie 
suffisantes pour l'entrainement des pompes. 

Points a verifier dans les installations. La figure 6 indique 
quels sont generalement les points a verifier dans les 
installations de traitement des eaux de surface. Deux cas 
sont envisages. Dans le premier, Ia coagulation, la 
fl.oculation et la clarification chimiques sont sui vis d 'une 
filtlation rapide sur sable et d'une postchloration. DansIe 
second, il y a presedimentation (avec ou sans auxiliaires 
chimiques), puis filtration lente sur sable et chloration. 
La plupart des reseaux urbains et semi-urbains alimentes 
par eaux de surface utilisent l'un ou !'autre de ces pro
cedes. 

Accroissement de Ia capacite de debit des conduites d'ad
duction 

La capacite de debit des conduites d 'adduction de grande 
longueur est I 'un des facteurs qui, dans les situations 
d 'urgence, empechent de fournir a la collectivite les quan
tites supplementaires d'eau dont elle a besoin. Trois 
moyens d'accroitre cette capacite peuvent etre envi
sages: 

1) Dans le cas des conduites alimentant un reservoir 
sureleve situe en ville, on peut abaisser le point d'arrivee 
au niveau du sol et installer une pompe de relais provi
soire pour refouler l'eau dans le reservoir, ce qui permettra 
d 'augmenter le debit sans modifier Je dispositif de pompage 
de l 'usine des eaux. 

2) En cas d'adduction par gravite, on peut interrompre 
l'itineraire de transport en un point bas intermediaire de 
maniere a accroitre le debit des installations situees en 
amont, puis refouler le volume d'eau accru jusqu'au 
point de deversement dans le reseau de distribution a 
l'aide de pompes auxiliaires. 

3) Si les conduites d'adduction sont relativement 
courtes, on peut accroitre Ia quantite d'eau fournie en 
installant des pompes supplementaires, en doublant une 
partie de Ia conduite principale ou meme en transpor
tant I 'eau par camions-citernes, selon les possibilites 
locales. 
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Entretien preventif 

11 est possible d'eviter les perturbations et les pannes 
en veillant a ce que le reseau soit exploite conformement 
aux normes et hypotheses qui ont preside a sa con
ception, en entretenant correctement les elements meca
niques et pieces mobiles, et en disposant de stocks suffi
sants de pieces de rechange et de fournitures pour les 
operations normales d'entretien. 11 conviendra d'exa
miner les stocks afin de voir s 'il ne serait pas necessaire 
de les renforcer pour etre a meme de faire face a une 
situation d 'urgence, et de se procurer a temps les appro
visionnements supplementaires. Une liste type des pieces 
de rechange et des fournitures a stocker pour parer 
a cette eventualite figure a l'annexe 4. 

Mesures d'urgence en faveur des quartiers de taudis et des 
« franges » urbaines 

Dans les grandes agglomerations, les quartiers de taudis 
posent des problemes particuliers. En effet, meme lors
qu 'ils sont desservis par le reseau de distribution, les 
logements surpeuples ne disposent generalement pas de 
branchements particuliers et les postes d'eau publics 
sont le plus souvent insuffisants pour alimenter les habi-

tants. L'insuffisance de l'approvisionnement, l'insalu
brite generate et la stagnation de dechets liquides dans 
ces quartiers les rendent particulierement vulnerables 
aux epidemies et le reseau de distribution risque en 
outre d 'y etre contamine en des points non proteges. 
Dans les situations d 'urgence, il faut expressement pre
voir la fourniture aces quartiers d'eau saine en quantite 
suffisante. 

Ces dernieres annees, !'urbanisation «Sauvage>> a 
entraine la creation de (( franges )) urbaines situees a 
l'interieur des limites de la ville, mais en dehors du peri
metre desservi par le reseau de distribution. La population 
y utilise souvent des eaux de puits peu sures ou des eaux 
de surface contaminees, lorsqu'elle ne derobe pas clandes
tinement l'eau du reseau en dehors des points autorises. 
L'experience a montre qu'en periode d'epidemie, ces 
« franges » constituent des foyers d'infection. 11 faut 
done en priorite y developper la distribution d'eau saine. 

La distribution d'eau en milieu rural 

Dans de nombreux pays en voie de developpement, 
60 a 80 % des habitants vivent dans des regions rurales 
et il a ete estime en 1970 que 14 % seulement de ces popu
lations rurales etaient alimentees en eau saine. Les pro-

FIG. 6. POINTS A V£RIFIER DANS LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'EAUX DE SURFACE 
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blemes techniques sont plus varies en milieu rural qu'en 
milieu urbain. En effet, les grandes villes ne se develop
pent que Ia oil l'eau est relativement accessible alors 
que ce sont souvent d'autres facteurs qui determinent 
!'implantation des collectivites rurales. 

lnventaire des collectivites 

II sera necessaire d'entreprendre une enquete-inventaire 
portant sur toutes les collectivites rurales du pays afin, 
d'une part, de determiner Ia nature et Ia capacite des 
sources alimentaires en eau et, d'autre part, de reperer 
les regions prioritaires dont il faudra s'occuper en periode 
critique. L'enquete devra notamment porter sur les ques
tions suivantes: situation, dimensions et contigui"te des 
collectivites prioritaires, et degre d'organisation collec
tive; source d'eau utilisee et systeme de distribution; 
nature et qualite de sources situees a proximite; moyens 
d'evacuation des eaux usees, des dechets solides et des 
excreta; donnees epidemiologiques sur l'etat de sante, 
I 'incidence des maladies, les taux de morbidite et de 
mortalite, et l'endemicite du cholera; moyens de commu
nication; repartition des moyens d'information de masse 
et autres facteurs locaux pertinents (foires, fetes, marches, 
tourisme, commerce, industrie, agriculture). On trouvera 
a l'annexe 5 un modele qui, a pres adaptation a Ia situation 
locale, pouvra servir pour une enquete de ce genre. 

Les regions prioritaires 

L'inventaire general permettra de determiner les sec
teurs qui devront faire !'objet d'une attention particuliere 
(zones critiques, regions d'endemicite et regions oil des 
epidemies se sont deja produites). Ces secteurs seront 
ensuite classes par ordre de priorite quant aux besoins 
en matiere d 'assainissement. Les quartiers de taudis, les 
« franges » urbaines et les grandes collectivites sub
urbaines constituent des zones critiques au meme titre 
que les collectivites rurales occupant une position strate
gique en bordure des zones d'endemicite et les zones oil 
ont lieu des foires, des fetes, des marches, des activites 
commerciales, touristiques, industrielles ou agricoles. 
Les centres de sante des collectivites et les grandes gares 
routieres devront egalement avoir priorite. 

Enquete de salubrite sur les distributions d' eau existantes 

II conviendra alors d'entreprendre dans les secteurs 
prioritaires une enquete de salubrite portant sur toutes 
les distributions d'eau en milieu rural. Les defauts et 
insuffisances en ce qui concerne !'emplacement constate 
des sources et le fonctionnement des reseaux seront recen
ses et I' on prendra les mesures necessaires pour amelio
rer les distributions existantes et pour assurer un controle 
de Ia qualite de l'eau a tousles stades. 

En outre, dans les regions d'endemicite et les zones 
critiques qui ne sont pas alimentees en eau saine, on 
entreprendra une etude technique preliminaire pour 

FIG. 7 PUITS A DEGRES AMELIORE 
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Points a v'rifier 

Plan 
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d'angle 

1. Y a-t-il une plate-forme impermeable empechant toute in
filtration d'eaux de surface? 

2. Y a-t-il une margelle empechant les utilisateurs de descendre 
dans le puits? 

3. Les cordes et les seaux sont-ils installes en permanence? 
4. L'eau du puits est-elle chloree? 

reperer les sources utilisables. On mettra ensuite au point 
des mesures simples permettant d'approvisionner en eau 
saine les collectivites de ces zones et regions. 

Dans le cadre du programme d'urgence, un certain 
nombre de dispositions particulieres seront prises afin de 
mobiliser les unites de traitement et citernes mobiles et 
d'organiser l'approvisionnement des camps et des etablis
sements medico-sanitaires et autres. 

Pour identifier et resoudre les problemes que posent 
Ies principaux systemes d'approvisionnement en eau des 
regions rurales, on pourra s'inspirer avec profit des direc
tives qui suivent. 
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FIG. 8. PUITS ORDINAIRE A POMPE 

a D'apres Wagner et Lanoix (1961 ). 

Points a v6rifier 

1. y a-t-il des rejets liquides ou des latrines a proximite? 
2. Y a-t-il une plate-forme impermeable empechant toute in

filtration d'eaux de surface? 
3. Les parois du puits sont-elles garnies d'un revetement 

etanche sur une profondeur de trois metres? 
4. Le type d'ejection menant a Ia pompe est-il scelle dans Ia 

plate-forme? 
5. L'eau du puits est-elle chloree? 

FIG. 9. PUITS ORDINAIRE A TREUIL a 

Points a v6rifier 

1. Y a-t-il des rejets de dechets liquides ou des latrines a 
proximite? 

2. Y a-t-il une plate-forme impermeable empechant toute in
filtration d'eaux de surface? 

3. Les parois du puits sont-elles etanches sur trois metres 
de profondeur? 

4. La corde et le seau sont-ils hors de portae des utilisateurs? 
5. L'eau du puits est-elle chloree? 
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FIG. 10. AM£LIORATIONS APPORT£ES A UN PUITS ORDINAIRE UTILIS£ DANS LE CADRE 
D'UN PROJET AUX PHILIPPINES a 

Perche de bambou 

Couverture de 
tole robuste 

Ligature par un corde sol ide 
(polyethylene ou chanvre) 

Fixation a l'extremite par 
une cheville en bambou 

Plan 

Perche de bambou 

Elevation 

ligature par un corde sol ide 
(polyethylene ou chanvre) 

a Adaptation d'un modele mis au point par C. J. Hilado, projet Philippines-Japan-OMS de recherche sur le cholera El Tor. 
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Puits a degres. Ce type de puits est courant en Asie. 
Malheureusement, sa conformation et son utilisation 
favorisent Ia contamination de l'eau. Ceux qui viennent 
s'approvisionner peuvent descendre dans l'eau, les eaux 
de lavage peuvent s'ecouler a l'interieur du puits et la 
reserve d'eau est constamment polluee. 11 est bien etabli, 
par exemple, que la dracunculose se propage par l'inter
mediaire de ces puits. 11 faut done transformer les puits 
a degres en puits d'extraction en les entourant d'une 
haute margelle et d'une plate-forme impermeable. Si 
l'on utilise un systeme a poulies et a seaux, on installera 
les poulies au sommet de la margelle, a l'un des angles 
de la plate-forme. L'eau renversee sera recueillie dans une 
rigole peripherique et dirigee vers un puisard. Les prin
cipales ameliorations sont indiquees a la figure 7. 

Lorsque les conditions hydrogeologiques locales sont 
favorables, il est parfois possible d'approfondir les grands 
puits a degres et d'accroitre ainsi leur rendement. 

Des que les travaux d'amelioration sont termines, il 
est indispensable de desinfecter completement les puits. 
11 est d'ailleurs souhaitable, et indispensable en periode 
critique, de desinfecter en permanence l'eau de ces puits. 

Puits ordinaires. Si le puits est creuse dans des couches 
compactes, on terminera !'excavation avant de construire 
le revetement. En pareil cas, le rendement est relativement 
faible en raison de la faible production de la nappe aqui
fere. Dans les terrains permeables moins compacts ou 
l'on utilise la methode du creusement et du revetement 
alternes, le revetement etanche est construit au fur et a 
mesure du creusement. Les puits de ce genre ont un rende
ment plus abondant et plus regulier qui depend cependant 
de la profondeur a laquelle ils s'enfoncent dans la nappe 
aquifere. 

La figure 8 represente un puits ordinaire equipe d'une 
pompe. Elle est accompagnee d 'une liste de points a 
verifier. Pour assurer la salubrite de l'eau, i1 convient de 
prendre des mesures d'assainissement aux abords du puits, 
de couvrir celui-ci d'une dalle etanche (avec trou d'homme 
et tampon), de l'entourer d'une plate-forme en beton, 
de construire un revetement impermeable sur une pro
fondeur de trois metres et d'installer une pompe (a main 
ou mecanique) alimentee par un tube d'ejection a scelle
ment etanche. Une certaine quantite d'eau saine destinee 
a amorcer la pompe sera conservee sur place. Un systeme 
efficace de chloration devra etre prevu. 

La figure 9 represente un puits ordinaire equipe d'un 
treuil, solution qui s'impose lorsqu'il n'est pas possible 
d'installer une pompe (mecanique ou a main). L'eau est 
ex.traite du puits, couve1 t pour des raisons d'hygiene, 
au moyen d'une simple corde et d'un seau basculant. 

La figure 10 represente un puits ordinaire ameliore 
mis au point dans le cadre du projet Philippines-Japon
OMS de recherche sur le cholera El Tor et utilise dans Ia 
province de Negros Orientales aux Philippines. 

Lorsque les conditions locales s'y pretent, on peut 
accroitre le rendement des puits creuses dans des sols 
sablonneux en menageant des barbacanes dans le revete-

FIG. 11. PUITS TUBULAIRE• 

WHO 30941 

a D'apr6s Wagner et Lanoix (1961 ). 

Points II v6rlfier 

1. Y a-t·il des rejets de dechets liquides ou des latrines ll 
proximite7 

2. Y a-t-il une plate-forme impermeable en baton et l'ecoule
ment de l'eau est-il assure? 

3. Le cuvelage etanche descend-ill! trois m6tres de profondeur? 
4. Le tube d'ejection est-il scelle dans Ia plate-forme 7 

ment au-dessous de la surface piezometrique; on peut 
meme parfois placer horizontalement des drains rayon
nants dans la couche aquifere afin d 'accroitre le rende
ment du puits en elargissant sa zone d'appel. 

Puits tubulaires. Les puits tubulaires de faible profon
deur, ou «puits fonces», presentent de !'interet dans les 
terrains meubles ou sablonneux, notamment dans les 
regions de delta ou les points de captage sont clairsemes. 
La figure 11 represente un puits tubulaire, avec indication 
des points a verifier du point de vue de Ia salubrite. Le 
cuvelage doit etre etanche jusqu'a une profondeur de 
trois metres, au-dessous de laquelle se trouveront les 
perforations. Au niveau du sol, le puits sera couvert d 'une 
plate-forme impermeable en beton bordee d'une rigole. 
Aucune pollution par dechets liquides ou !>Olides ne doit 
pouvoir se produire dans un rayon de 15 metres. 11 con
vient de maintenir Ia pompe a main en bon etat et d'eviter 
les fuites. 

Dans la nappe aquifere, la crepine est generalement 
protegee par un manchon perfore. La presence de sable 
dans l'eau pompee peut etre imputable a une avarie qui 
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FIG. 12. SOURCE PROTEGEE 

Fosse de derivation 
des eaux de surface 

Surface du sol 

Tuyau de vidange 

Points lt verifier 

4 

Tuyau de sortie 

1. Existe-t-il un fosse de derivation pour proteger Ia source des eaux 
de surface? 

2. La chambre de captage est-elle inaccessible? 
3. A-t-on prevu un drainage sous les tuyaux de sortie? 
4. La source est-elle protegee des animaux par une cloture? 

s'est produite au moment du fon<;age ou a un affaissement 
posterieur du sous-sol. Un examen detaille permettra 
de decider si le puits doit etre repare ou deplace. 

S 'ils ont ete construits correctement et proteges contre 
les infiltrations, les puits tubulaires, qu'il est impossible 
de desinfecter, ne risquent normalement pas d'etre pollues 
par des germes pouvant provoquer des infections intes
tinales. 11 est pourtant indispensable de proceder frequem
ment a des controles bacteriologiques. 

Puits fores ( puits pro fonds). L'eau provenant des puits 
fores est normalement exempte d'agents pathogenes, 
mais elle peut avoir ete contaminee dans la pompe ou 
aux points de distribution. En periode critique, la sur
veillance de Ia qualite de l'eau aux points de distribution 
offre une garantie suffisante. 

Sources. L'eau souterraine sortant de terre sous forme 
de source alimente souvent de fa<;on satisfaisante les 
collectivites avoisinantes. Pour que cette eau reste saine, 
il convient cependant de prendre des mesures de salubrite 
aux abords de Ia source. La construction d 'une chambre 
ma<;onnee, situee de maniere a intercepter le courant d'eau, 
constituera le point de captage. L'eau peut ensuite etre 
amenee sous canalisation jusqu'a un reservoir de distri
bution installe pres de la collectivite. En periode critique, 
Ia chloration est recommandee. 

La figure 12 represente une source protegee avec indi
cation des points a verifier du point de vue de la salubrite. 

Responsabilite des utilisateurs. L'efficacite des mesures 
qui viennent d'etre decrites depend pour beaucoup de 
!'observation par les utilisateurs d'un certain nombre 
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FIG. 13. GALERIE D'INFILTRATION SOUS UN ETANG 
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Plan 

Points ll v6rifier 

1. Lepuits collecteur depasse-t-il d'1 m le niveau du sol? 
2. Le puits collecteur est-il entierement etanche? 

1 
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Escalier 

Drainage 

75423 

3. Les tuyaux d'entree et de sortie sont-ils hermetiquement scelles? 
4. L'eau est-elle chlon~e? 
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de precautions elementaires sur le plan individuel et 
familial. C'est ainsi que des consignes de proprete devront 
etre strictement appliquees aux abords des puits et qu 'il 
faudra interdire les ablutions, les lessives, le lavage des 
animaux et les decharges d'ordures et de dechets. L'eau 
ne devra pas etre puisee au moyen de cordes et de seaux 
appartenant aux utilisateurs. Elle sera portee jusqu'aux 
habitations dans des recipients proprcs, puis conservee 
dans des recipients propres et fermes. Afin d'eviter de 
contaminer la reserve d'eau, on utilisera des puisettes a 
long manche. Des indications concernant les regles d'hy
giene personnelle a observer dans ce domaine seront dif
fusees dans le cadre de l'action d'education sanitaire et 
par les moyens d'information de masse. 

Approvisionnement d'urgence de certaines regions parti
cu/ieres 

11 est possible d'improviser une distribution d'eau saine 
dans des zones d'endemicite ou des regions aux prise& 
avec des difficultes particulieres ou n'existe aucun systeme 
d'approvisionnement. L'inventaire des collectivites ru
rales dont il a ete question plus haut aidera a determiner 
les secteurs ou cette operation peut etre realisee. Quelques 
methodes simples de captage pour )'alimentation de re
seaux ruraux sont decrites ci-apres. 

Les puits ordinaires conviennent pour les formations 
aquiferes suffisamment importantes et poreuses. Le 
rendement d'un puits depend davantage de sa profondeur 

FIG. 14. GALERIE D'INFILTRATION ALIMENT,;E PAR UN CANAL 

Section B·B 

Arriv~ d'eau brute 

Couches de gravier 

Plan 

B B 

_j_ 
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Plataforma Plataforma 

A.l. A 

Puits 

Puits collecteur 

Section A· A 

Points 6 v6rifier 

1. Le puits collecteur depasse-t-il de 1 m le niveau du sol? 
2. Le puits collecteur est-if entierement etanchei' 
3. Les tuyaux d'entree et de sortie sont-ils hermetiquement scelles? 
4. L'eau est-elle chloree 7 
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que de son diametre; il peut etre accru au moyen des 
barbacanes et des drains rayonnants dont il a ete question 
precedemment. 

Puits tubulaires. Comme on l'a deja vu, les puits tubu
laires conviennent particulierement bien aux regions de 
delta ou ]e lit alluvial est profond. Dans les zones d'en
demicite cholerique, quelques puits tubulaires peu pro
fonds judicieusement situes faciliteront la prevention 
des epidemies. L'ouvrage de Wagner et Lanoix (1961) 
donne des instructions pour la construction de ce type de 
puits. 11 est a noter que la methode, frequemment recom
mandee pour les puits peu profonds (7,5 m), qui consiste 
a pincer le tube en forc;ant au moyen de cles n'est pas 
satisfaisante car elle aboutit a endommager ou a obstruer 
la pointe de captage. 

Les recherches (Pollitzer, 1949) ont montre que, meme 
lorsque les conditions en surface de salubrite sont mauvai
ses, l'eau provenant de ce type de puits demeure saine. 

Alimentation en eau saine a partir d'un etang. La proxi
mite d'une source d'eau polluee facilement accessible, 
telle qu 'un etang ou un canal d 'irrigation, constitue un 
danger pour la sante de la collectivite. 11 est indispensable 
d'assurer a partir de cette eau po1luee une alimentation 
en eau saine. 

La figure 13 represente une galerie d 'infiltration creusee 
dans le lit d'un etang et qui, filtrant l'eau brute, a]imente 
un puits situe au bord de l'etang. Ce puits, equipe 
d 'une pompe a main, peut assurer une alimentation 
en eau saine. Deux elements sont a prendre en consi
deration: 

1) Les sediments qui s'accumulent au-dessus de la 
galerie risquant d'empecher le libre passage de l'eau, 
il convient de curer periodiquement l'etang. 

2) Le diametre et la longueur de la galerie dependront 
de la quantite d'eau desiree et du debit du puits; normale
ment, une galerie de 2,5 m x 2,5 m X 10 m devrait 
pouvoir debiter environ 10 000 litres par jour. 

Alimentation en eau saine a partir d'un canal. 11 est 
parfois possible d'installer perpendiculairement ou para1le
lement a un canal une galerie d'infiltration alimentant un 
puits co1lecteur situe sur la berge. Si le canal ne se prete 
pas a la construction d'un ouvrage de ce genre (a cause 
de ses dimensions ou pour d'autres raisons), on peut 
deriver une certaine quantite d'eau dans un bief sous 
leque1 sera amenagee une galerie de filtration (voir fig. 14). 

Galerie de collecte dansuneformationaquf(ere. Un simple 
tunnel creuse dans une formation aquifere peut faire 
office de galerie d'infiltration, l'eau recueillie s'ecoulant 
vers l'exterieur par gravite. Ce systeme peut convenir 
lorsqu'on se trouve en presence de couches relativement 
dures mais poreuses, en terrain vallonne, au pied d 'une 
chaine de collines, mais les travaux risquent d'etre longs 
et couteux. 

Ce systeme est largement utilise dans la Region de la 
Mediterranee orientale et en Afrique du Nord (les galeries 
s 'appe1lent « Karez » ou « Khanat » en Irak et en Iran). 

Puits d'infiltration dans le lit sablonneux de cours d'eau. 
Un puits d'infiltration creuse dans le lit sablonneux d'un 
cours d'eau peut constituer une source economique et 
sure d'alimentation en eau saine. Ces puits ont generale
ment au moins 3 m de diametre. Leur rendement, qui est 
fonction de leur diametre, n'augmente pas proportion
ne11ement a leur cout; leur profondeur dependra de ce1le 
de la couche aquifere et du rendement desire. L'amenage
ment de barbacanes et de drains rayonnants au-dessous 
de la surface piezometrique permet d'accroitre le rende
ment. 

La pose de filtres de fond, apres le conditionnement 
initial, facilite ]'obtention d'un meilleur rendement en 
permettant a l'eau de penetrer a plus grande vitesse sans 
pour autant entrainer de sable. Ces filtres, que l'eau 
traverse de bas en haut, sont confectionnes de sable 
grossier et de pierres concassees soigneusement calibrees, 
leur epaisseur et leur composition etant conc;ues en fonc
tion de la texture des couches souterraines et de maniere 
que les couches immediatement sous-jacentes au rouet ne 
soient pas perturbees pendant le pompage. 

Le cuvelage des puits creuses dans le lit de cours d'eau 
doit descendre bien au-dessous de la limite maximale 
d'affouillement en periode de crue (voir fig. 15). 

L'alimentation d'une station de pompage unique par 
plusieurs puits judicieusement disposes permet d'obtenir 
un meilleur rendement. Un systeme de puits relies par un 
reseau de drains poses transversalement au lit de la riviere 
de maniere a capter le courant sous-jacent, ou creuses en 
bordure d'une nappe phreatique, donne de bons resultats. 
Dans ce cas, l'espacement des puits est dicte par la neces
site de reduire le plus possible les interferences recipro
ques, le cout de construction des puits et canalisations, et 
la resistance de frottement entre les puits et la pompe. 
A cet egard, des pompes immergees equipant chaque puits 
donneront une plus grande latitude. 

Galeries d'infiltration dans le lit de cours d'eau. Les 
galeries sont preferables aux systemes de puits dans la 
mesure oil elles captent le courant sous-jacent sur toute 
leur longueur en provoquant un moindre rabattement et 
evitent les gros frais qu'entraine ]'installation d'un reseau 
de drains dans le lit du cours d'eau. Le trace, la struc
ture et 1 'implantation des galeries seront determines en 
fonction de la texture des couches souterraines, de la zone 
d'affouillement, de la quantite d'eau necessaire et de 
1 'abaissement admissible de la surface piezometrique. 

Dans les cours d'eau soumis a des variations de debit 
saisonnieres, l'amenagement en profondeur d'un barrage 
impermeable en aval de la galerie permettra de relever le 
niveau du courant sous-jacent et facilitera le captage. 

Filtres Ients a sable. Quel que soit le systeme d'infil
tration (puits ou galerie), la salubrite de l'eau captee 
risque de laisser a desirer si le lit du cours d'eau est im
permeable, dur ou rocheux. Le probleme se pose d'ail
leurs aussi pour d'autres sources d'eau brute. En pareil 
cas, il peut etre necessaire de traiter l'eau brute afin de la 
rendre potable. Si se~ proprietes, notamment physiques, 
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FIG. 15. PUITS D'INFILTRATION INSTALLE DANS LE LIT D'UN COURS D'EAU 
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Points a v6rifier 

1. Le puits d'infiltration s'eleve-t-il au-dessus du niveau moyen de crue? 
2. Les parois du puits sont-elles parfaitement etanches sur toute leur hauteur? 
3. Le tuyau de sortie est-il scelle hermetiquement? 
4. L'eau est-elle chloree? 

le permettent, on procedera par filtration lente sur sable 
apres sedimention simple (facilitee au besoin par addition 
de produits chimiques). 

Methodes de distribution dans les situations d'urgence 

S'il est possible d'obtenir le volume d'eau supplemen
taire que necessite la situation en accroissant le rendement 
des captages et des installations de traitement, il reste a 
assurer la distribution aux zones de consommation. Pour 

qu'une collectivite rurale s'approvisionne a une source 
d'eau saine, il faut que cette source ne soit pas trop 
eloignee, surtout lorsque des sources d'eau suspecte sont 
plus facilement accessibles. Il faut done tout mettre en 
reuvre pour permettre au consommateur rural de s'ap
provisionner aisement en eau saine. A cet effet, on pourra 
temporairement accroitre le debit des conduites d'ad
duction existantes en abaissant le point d'arrivee d'eau, 
en doublant une partie des canalisations, en intercalant 
des pompes de relais ou meme en derivant une partie de 



FIG. 16. UNITt MOBILE DE TRAITEMENT DE L'EAU • 

• Photographie reproduite avec l'autorisat ion de Berkefeld Fi lter GmbH, Celie, Republique federale d'AIIemagne. 

FIG. 17. COMPARATEUR DE CHLORE RESIDUEL 
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l'eau pour alimenter des collectivites situees entre le 
captage et le reservoir de distribution. Pour eviter les 
risques inherents a !'existence, meme en milieu rural, de 
zones non desservies ou mal desservies, on installera des 
points d'eau temporaires le long de canalisations pro
longees a cet effet, ou bien de petits reservoirs de distri
bution con<;us pour approvisionner le plus grand nombre 
possible de consommateurs dans un perimetre accessible. 
On n'aura recours aux camions-citernes que dans les 
secteurs qui ne peuvent etre approvisionnes autrement. 
11 faudra s'efforcer de developper au maximum Ia capa
cite des reseaux existants de maniere a reserver les ca
mions-citernes pour les zones oil il n'existe ni source 
d'alimentation ni moyen de distribution. 

Camions-citernes. L'alimentation des zones privees 
d'eau par camions-citernes coute cher et ne se justifie 
qu'en periode critique. Elle ne doit pas inciter a reHicher 
les efforts faits pour mettre en ceuvre un programme d'ap
plication de mesures simples permettant de faire face a 
la penurie d'eau dans les zones d'endemicite ou les re
gions en difficulte. 

Les camions-citernes devront etre con<;us et realises de 
far;on a sauvegarder la qualite de l'eau a toutes les etapes 
du transport. L'extraction, le transport et la distribution 
devront s'effectuer a l'abri de toute contamination. 
L'interieur de la citerne sera depourvu d'asperites et de 
rouille, et protege contre la rouille; la bonde de vidange 
sera munie d'une fermeture hermetique. 11 est indispen
sable de veiller ace que la citerne soit remplie d'eau saine 
dans des conditions hygieniques et qu'il n'y ait pas de 
porteurs d'agents pathogenes dans l'equipe qui en a la 
charge. 11 est tout aussi indispensable de disposer de 
materiel de chloration (au lieu de remplissage ou trans
porte avec la citerne) afin que l'eau puisse etre efficace
ment desinfectee et contienne au moins 0,2 mg/1 de 
chlore residue! libre au moment oil elle est distribuee. 

L'eau etant une marchandise pondereuse, on pourra ne 
distribuer que la quantite necessaire a Ia boisson et a Ia 
cuisine. Cependant, un tel rationnement risque d'aller a 
l'encontre des objectifs vises car il peut entrainer un 
relachement de 1 'hygiene personnelle et de la salubrite 
qui fera que les maladies se transmettront par les aliments 
et la malproprete. En pareil cas, une action d'education 
sanitaire est particulierment necessaire. 

Installations mobiles de traitement de I' eau. Dans les 
situations d'urgence, une installation de traitement 
portative montee sur camion peut permettre de satis
faire les besoins d'une collectivite ou d'un rassemble
ment temporaire de population (foire, par exemple) en 
produisant de l'eau saine a partir d'une source d'eau 
brute (voir fig. 16). En general, une installation de ce 
genre comprend les elements suivants: pompe centrifuge 
en trainee directement par un moteur a essence; batterie 
de filtres a sable rap ides (fonctionnant so us pression); 
reservoirs de solutions chimiques (1 pour l'alun et 1 pour 
le carbonate de sodium); reservoir de chlore en solution; 
hypochlorateur; raccords de tuyaux; robinetterie (reglant 

!'aspiration de la pompe, l'entree d'eau, l'echappement de 
l'air, la sortie d'eau et le debit); et mode d'emploi de 
1 'installation. 

L'eau brute est d'abord traitee chirniquement puis 
filtree (sous pression sans sedimentation prealable). En 
periode critique, i1 faut pouvoir proceder a une chloration 
efficace de l'eau de sortie afin de pallier les defaillances 
eventuelles de 1 'installation. 

Salubrite des approvisionnements domestiques 

L'eau provenant de puits domestiques pollues peut 
causer la propagation d'infections intestinales dans 
l'ensemble de la collectivite. On dispose en general de 
trois methodes pour la purification individuelle ou domes
tique de l'eau. 

1) Ebullition. L'ebullition permet une sterilisation 
totale de l'eau en detruisant bacteries, spores, cercaires, 
kystes et ceufs. 11 faut toutefois que l'eau bouille ((a gros 
bouillons » pendant au moins 5 minutes. 

2) Desinfection chimique. On peut desinfecter l'eau dans 
le puits ou dans les recipients ou elle est conservee par 
differentes methodes qui seront decrites plus loin. On 
peut se servir a cet effet d'un produit contenant du chlore 
qu'il est facile de se procurer. 

3) Filtration. Les filtres a sable installes dans les habita
tions ne fonctionnent pas necessairement de fa<;on satisfai
sante. L'eau a traiter etant d'ordinaire limpide, il convient 
de leur preferer les filtres de porcelaine. Lorsque l'eau 
est trouble, il faut d'abord la clarifier en la faisant 
passer dans un filtre a sable. Les bougies filtrantes a gros 
grain sont utiles pour eliminer les matieres en suspension, 
les ceufs d 'helminthes, les cercaires et les kystes, mais 
elles ne sont que partiellement efficaces contre les germes 
pathogenes. La dimension des pores ne doit pas etre 
superieure a 1,5 fl.m. Les filtres a charge de terre d'infu
soires (diatomees) sont tout aussi efficaces, si l'on adopte 
des bougies filtrantes a grain fin qui retiennent tres bien 
les bacteries. On exarninera frequemment les filtres et 
leurs accessoires afin de verifier ]'absence de felures et 
de fuites. Les filtres seront regulierement nettoyes et 
desinfectes dans l'eau bouillante. Dans les pays en voie 
de developpement, les filtres de marque donnent souvent 
une impression de securite qui n'est pas justifiee car ils 
sont mal entretenus et mal utilises. A l'echelle de la col
lectivite, on ne peut jamais s'en remettre a ces methodes 
domestiques pour assurer la purification de l'eau. 

Desinfection de l'eau 

La desinfection de l'eau est indispensable lorsqu'il 
s'agit de prevenir ou de juguler des epidemics de maladies 
d'origine hydrique dans des localites depourvues d'un 
approvisionnement suffisant en eau saine. 
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Methodes de desinfection 

Methodes physiques. La desinfection peut s'effectuer 
par ebullition mais cette methode est d'application limitee, 
au moyen de filtres a bacteries, mais ceux-ci ne retiennent 
pas les virus, et par exposition aux rayons ultraviolets 
mais cette technique n'est pas applicable en grand. 

Les methodes chimiques. Parmi les methodes chimiques, 
l'ozonisation est efficace mais couteuse, et exige de faibles 
temperatures ambiantes. Le permanganate de potassium 
est un agent oxydant d 'une efficacite douteuse contre les 
germes pathogenes, sauf peut-etre contre le vibrion 
cholerique. L'argent metallique a egalement des pro
prietes desinfectantes, mais son utilisation est evidemment 
limitee. Parmi les halogenes on peut mentionner le brome, 
mais son utilisation est elle aussi limitee. L 'iode, excellent 
desinfectant pour I 'usage domestique, est trop couteux 
pour les applications massives. On trouve sur le marche 
differents desinfectant, a base d'iode sous forme de com
primes et egalement de teinture d 'iode liquide. Pour que 
la desinfection s'opere, un contact de 20 a 30 minutes 
est necessaire. Deux gouttes de teinture d 'iode a 2 % 
suffisent pour un litre d'eau claire. Les eaux tres troubles 
seront d'abord filtrees et l'on doublera la dose d'iode si 
la turbidite persiste. En ce qui concerne les comprimes, 
on se conformera au mode d'emploi. L'utilisation du 
chlore fait l'objet des sections qui suivent. 

Desinfection par le chlore 

Le chlore est le desinfectant qui convient le mieux pour 
les applications massives. En dehors de son action ger
micide, le chlore possede plusieurs proprietes secondaires 
importantes pour le traitement de l'eau: il oxyde le fer, 
le manganese et l'hydrogene sulfure; il detruit certains 
elements qui donnent a l'eau un gout ou une odeur des
agreable; il protege les installations contre les algues et 
les boues organiques; enfin il facilite la coagulation. 

Chlore libre et combine. Le chlore combine (sous forme 
de chloramines et de composes organiques chlores) est 
un desinfectant peu efficace a temps de reaction pro
longe. Le chlore libre est plus actif, surtout lorsqu 'il est 
essentiellement present sous forme d'acide hypochloreux 
non ionise (50 a 95 %) dans des eaux dont le pH se situe 
entre 6 et 7,5; au-dela de ces valeurs, Ia separation en ions 
hydrogene et en ions hypochlorite est plus poussee et, 
comme les ions hypochlorite ont un faible pouvoir anti
septique reduit, il faut augmenter Ia dose de chlore. 

Procedes de chloration. II importe de choisir dans chaque 
cas le procede de chloration qui convient le mieux. 

La demande en chlore d 'une eau egale a Ia difference 
entre la dose de chlore ajoutee a cette eau et la quantite 
de chlore residuel subsistant a Ia fin d 'une periode de 
contact determinee, dans des conditions de temperature 
et de pH donnees. 

1) La chloration marginale vise a obtenir une faible 
concentration de chlore residue!, libre ou combine, apres 
une periode de contact de 15 a 30 minutes. 

2) La chloramination vise a obtenir du chlore residue! 
combine par addition a l'eau de chlore et d'ammoniaque, 
a maintenir une concentration stable de chlore residue! 
dans un vaste reseau de canalisations et a empecher 
}'interaction avec certains composes reducteurs qui ren
forcent l'odeur et le gout de chlore. 

3) La chloration au point critique consiste a ajouter a 
l'eau une quantite suffisante de chlore pour oxyder toutes 
les matieres organiques et a obtenir une sterilisation active 
par le chlore residue} libre. 

4) La surchloration et la dechloration consistent a 
ajouter de fortes doses de chlore a l'eau et a eliminer les 
quantites en exces une fois l'eau sterilisee; cette methode 
est utilisee pour les eaux fortement polluees dont Ia qualite 
subit de fortes fluctuations. 

5) La prechloration est !'application de doses prede
terminees de chlore a l'eau brute avant filtration. 

6) La postchloration s'effectue apres Ia filtration dans 
les puits ou reservoirs d'eau claire. 

7) La chloration d'appoint est !'injection de chlore en 
en certain nombre de points du reseau de distribution 
afin d'augmenter Ia concentration de chlore residue} en 
periode critique. 

Controle en laboratoire. II est indispensable de disposer 
d'un laboratoire convenablement equipe pour assurer le 
controle qualitatif du fonctionnement des installations 
et pour faciliter les operations de surveillance qui s'y 
rapportent. En general, chaque usine de traitement des 
eaux possede son laboratoire. Celui-ci doit disposer des 
moyens necessaires pour prelever des echantillons et 
evaluer la demande en chlore et la concentration de 
chlore residuel. II doit egalement etre a meme de pro
ceder aux principales analyses physiques, chimiques et 
bacteriologiques. Differentes epreuves permettent de 
determiner les particularites chimiques et biologiques de 
l'eau brute et, par consequent, le type de traitement qu'elle 
doit subir. Grace aux epreuves de turbidite et de coagu
lation, il est possible d'optimaliser le traitement des eaux 
de surface. L'epreuve la plus importante est l'essai a 
l'orthotolidine-arsenite modifiee (qui permet de distinguer 
Ia fraction libre et Ia fraction combinee du chlore re
siduel) parce que, d'une part, c'est Ia teneur en chlore 
qui garantit une desinfection efficace et que, d'autre part, 
l'activite du chlore residuellibre n'est pas la meme que 
celle du chlore residue} combine. 

Epreuves jondamentales. Certaines epreuves presentent 
un caractere fondamental: determination du pH de l'eau, 
de sa teneur en bicarbonate et en carbonate et de son 
alcalinite totale; essai a l'orthotolidine de Ia teneur en 
chlore residue! combine; essai a I' orthotolidine-arsenite 
de la teneur en chlore residuellibre et combine; epreuve 
de Palin permettant de mesurer sur place Ia concentration 
de chlore residuellibre et combine; comparateur de chlore 
donnant une estimation du chlore residue}; essais de Ia 
demande en chlore; enfin, examens bacteriologiques par 
numeration classique en boite de Petri, par recherche du 
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nombre le plus probable de germes coliformes et par la 
technique de la membrane filtrante. En periode critique 
on procedera a la determination du pH, a la mesure de 
la teneur en chlore residue! libre par l'epreuve de Palin 
et l'essai a l'orthotolidine-arsenite et, si besoin est, a la 
recherche des germes coliformes. 

Points d'echantil/onnage. Ces points d'echantillonnage 
seront choisis en fonction des operations a controler. 
Pour la prechloration, la teneur en chlore residue! sera 
mesuree a Ia sortie des bassins de sedimentation, pour Ia 
postchloration a }'entree dans le reseau de distribution. 
Dans le reseau de distribution, les points d'echantil
lonnage seront choisis de maniere a donner une idee 
d'ensemble de la qualite de l'eau; les resultats des con
troles qu'il faudra operer dans les canalisations borgnes 
ne devront done pas etre consideres comme represen
tatifs. 

Methodes d'echantillonnage. 11 ne faut pas perdre de vue 
que c'est la teneur en chlore residue} de l'eau presente 
dans Ia conduite au moment de l'echantillonnage qu'il 
s 'agit de controler. 11 faut done ouvrir les robinets suffi
samment a l'avance pour laisser s'ecouler l'eau contenue 
dans la tuyauterie et obtenir de l'eau provenant de la 
conduite. 11 vaut mieux remplir lentement d'eau chloree 
une bouteille d 'un litre et en analyser ensuite des fractions 
que remplir un petit flacon en quelques secondes et l'uti
liser ensuite comme echantillon. Les essais doivent etre 
effectues au point d'echantillonnage car tout delai entre le 
prelevement et l'epreuve peut entrainer des modifications 
dans la teneur en chlore residue) comme dans les pro
portions respectives de chlore residue! libre et combine. 

Recherche du chlore residue!. L'essai a l'orthotolidine 
pour la recherche du chlore residue! combine est decrit 
a l'annexe 6, l'essai a l'orthotolidine-arsenite pour Ia 
recherche du chlore residue} libre et combine etant 
expose a l'annexe 7. 

La figure 17 represente un comparateur simple et 
compact permettant d'evaluer sur place Ia teneur en 
chlore residuel des echantillons.1 Ce comparateur permet 
de mesurer des concentrations allant de 0,1 a 1,0 mgflitre 
et evite d'avoir a utiliser des reactifs colores. 

Determination de Ia demande en chlore. Une epreuve de 
determination de Ia demande en chlore est brievement 
decrite a l'annexe 8. 

Examens bacteriologiques. Les methodes courantes de 
surveillance ne permettant pas de deceler les agents des 
maladies transmises par l'eau du fait de la diversite de 
ces agents, de Ia complexite des methodes d'analyse et des 
chances relativement faibles que l'on a de decouvrir les 
veritables pathogenes dans un petit echantillon d'eau, il 
vaut mieux adopter une autre methode. Les selles des 
animaux a sang chaud contenant normalement de nom
breux germes coliformes, cette methode consiste a deceler 
la presence de tels germes, qui sera l'indice d'une conta-

1 Distribue par le National Environmental Health Engineering 
Research Institute (NEERI), Nagpur, Inde. 

mination fecale. Deux methodes classiques d'examen 
biologique peuvent etre utilisees: la technique des tubes 
de culture et Ia technique de Ia membrane filtrante. 

A eux seuls, les examens bacteriologiques ne renseignent 
pas completement sur la salubrite de l'eau de boisson. 11 
faut interpreter leurs resultats en fonction des donnees 
recueillies dans le cadre d'enquetes de salubrite effectuees 
periodiquement sur Ia source d'alimentation, le traitement, 
le stockage et Ia distribution. 

Choix du produit desinfectant chlore 

Le chlore liquide ne convient generalement que pour le 
traitement de l'eau des reseaux de distribution urbains. 
Dans les regions rurales, on peut se servir de chlorure de 
chaux ou d'hypochlorite de calcium concentre, le choix 
etant essentiellement determine par la possibilite de se 
procurer ces produits et par leur prix. 

Le chlorure de chaux est un melange d 'hydroxyde de 
calcium, de chlorure de calcium et d 'hypochlorite de 
calcium se caracterisant par sa teneur en chlore actif. 
11 est toutefois instable et une partie du chlore actif se 
perd pendant le stockage. Les preparations vendues dans 
le commerce contiennent entre 20 et 35 % de chlore actif, 
c'est-a-dire, en poids, 20 a 35 parts de chlore pour 100 
parts de chlorure de chaux. 

Le chlorure de chaux est facile a manipuler en milieu 
rural bien qu 'il soit volumineux et relativement peu stable. 
Conserve dans un recipient qui n'est ouvert qu'une fois 
par jour pendant 10 minutes, il perd en 40 jours environ 
5 % du chlore actif qu'il contenait au depart; Ia perte 
peut atteindre quelque 18 % si le recipient reste ouvert 
pendant toute cette periode. Lorsque la solution chloree 
confectionnee avec du chlorure de chaux est conservee 
dans un recipient opaque, la perte sur 10 jours est negli
geable, alors qu'elle est considerable si Ia solution est 
exposee a Ia lumiere. Tant Ia poudre que Ia solution 
doivent etre conservees a l'ombre, au frais et au sec dans 
un recipient clos et resistant a Ia corrosion. Des recipients 
en bois, en gres, en matiere plastique ou en ciment peu
vent etre employes. La concentration de la solution ne 
doit pas etre superieure a 5 %. sinon une partie du chlore 
risque de se perdre dans le depot. 11 faut verifier Ia teneur 
en chlore des reserves de chlorure de chaux en tenant 
compte de Ia duree du stockage, en procedant s 'il y a lieu 
a des epreuves de confirmation. 

Le chlorure de chaux contenant un exces de chaux 
insoluble dans l'eau, ses preparations aqueuses contien
nent des solides en suspension. 11 faut done le diluer 
dans un hac de preparation et, apres avoir laisse les 
solides se deposer, decanter le liquide surnageant clair 
dans un reservoir de stockage, sinon, les matieres inso
lubles ne tardelOnt pas a boucher les vannes jaugeuses 
et les conduites d'alimentation. En diluant 4 kg de chlo
rure de chaux a 25 % de chlore actif dans 20 litres d'eau, 
on obtient une solution chloree a 5 %. 
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La faible teneur en chlore du chlorure de chaux et sa 
diminution en cours de stockage sont telles que le pro
duit contient beaucoup de matiere inerte et que les frais 
de transport et de stockage du chlore actif sont en fin de 
compte eleves, mais si l'on n'a besoin que de petites 
quantites de desinfectant pour des regions rurales eloi
gnees, ce peut etre le produit qui convient le mieux. En 
pareil cas, il est recommande de placer le chlorure de 
chaux dans des sacs en plastique de 1, 2 ou 5 kg. S'il 
s'agit de traiter des quantites d'eau relativement impor
tantes et si I' on ne dispose pas de chlore liquide, on se 
servira d 'hypochlorites concentres. 

Hypochlorite de calcium concentre. Des granules d'hy
pochlorite de calcium concentre sont commercialises sous 
differentes marques. Ce compose, beaucoup plus stable 
que le chlorure de chaux, se degrade beaucoup moins en 
cours de stockage, notamment dans les pays tropicaux. 
Les preparations contiennent generalement 60 a 70 % 
de chlore actif. Etant tres solubles, elles permettent d'ob
tenir des solutions assez limpides. 

Utilisation du chlore liquide 

Le chlore liquide est obtenu par compression du chlore 
gazeux. Il est commercialise en camions-citernes, en 
reservoirs d'une tonne et en bouteilles d'acier normalisees 
contenant approximativement 45 et 70 kg. Ces bouteilles 
sont remplies de maniere que le chlore liquide occupe 
environ 80 % de leur contenance lorsque Ia tempe
rature est voisine de 65 ac. Elles doivent etre conservees 
dans un endroit frais. Le chlore, pratiquement 
exempt d'impuretes, parvient au chlorateur sous forme 
gaze use. 

Problemes d'approvisionnement. Certains pays en voie de 
developpement produisent du chlore liquide mais il 
s'agit le plus souvent d'un sous-produit d'une grande 
industrie; le chlorure de chaux et !'hypochlorite de cal
cium concentre sont parfois aussi produits sur place. 
Toutefois, Ia plupart des pays en voie de developpement 
doivent importer ces produits. 

Chlorateurs. II existe differents types de chlorateurs 
que 1 'on peut regrouper en deux gran des categories: les 
appareils a pression de gaz et les appareils a vide. 

Les chlorateurs doivent etre manies avec soin en se 
conformant scrupuleusement aux instructions du fabri
cant. Les bouteilles seront conservees dans un endroit sec 
et abrite et manipulees avec precaution. Les bouteilles 
et les chlorateurs seront places dans des pieces voisines, 
bien ventilees. Le chlore etant deux fois et demie plus 
lourd que l'air, il faut menager des orifices d'evacuation 
au niveau du sol. Des gants en caoutchouc, des tabliers 
protecteurs, des masques a gaz et du materiel de premiers 
soins seront places a proximite de la reserve de chlore et 
I 'absence de fuites sera regulierement verifiee. 

Organisation et execution des operations de 
chloration dans les regions rurales 

En periode critique, il importe de prendre un ensemble 
de mesures bien coordonnees pour assurer la chloration 
systematique de toutes les sources d'eau brute, grandes 
ou petites, susceptibles d 'etre utilisees par les collectivites 
rurales situees dans les regions vulnerables. II s'agit le 
plus souvent de puits ruraux de differents types aux
quels s'ajoutent des etangs, des reservoirs, des canaux, 
etc. Un traitement preliminaire de l'eau brute avant 
chloration et distribution peut etre souhaitable. Enfin, 
pour pouvoir assurer la chloration d'un grand nombre 
de puits publics, prives et domestiques, il convient 
d'adopter une methode simple, peu couteuse et pratique 
qui puisse etre appliquee a grande echelle avec les 
moyens materiels et humains disponibles. 

L'inventaire prealable des collectivites rurales et des 
sources d'eau existantes est de nature a faciliter l'etablis
sement d 'un plan de desinfection generale s 'inscrivant 
dans un programme d'urgence, particulierement dans 
les regions d 'endemicite et les zones critiques. Des equipes 
de desinfection, specialement preparees a cette tache, 
visiteront toutes les sources d'eau brute selon un itineraire 
preetabli et y installeront un systeme de chloration im
provise, en adaptant l'une ou l'autre des diverses methodes 
exposees ci-apres. Les enquetes de salubrite systematiques 
auxquelles on aura procede anterieurement devraient 
avoir permis de proteger les sources de Ia contamination. 
Les equipes de desinfection verifieront que cette protection 
est bien assuree et, lorsqu'elles installeront les dispositifs 
de chloration, elles verifieront Ia presence de chlore 
residue! libre. Elles ne procederont a un examen bacte
riologique que lorsque les circonstances le justifieront. 

Doseurs de solutions. Les mesures simples de sterili
sation par !'hypochlorite qui vont etre exposees ci-apres 
n'exigent aucun appareillage mecanique et conviennent 
parfaitement pour les petits reseaux ruraux, de meme que 
pour les puits publics, prives et domestiques. Elles pour
rant d'ailleurs continuer d'etre appliquees dans Ia pratique 
courante jusqu'a ce que des plans a long terme permettent 
de doter Ia collectivite d'installations plus sures et plus 
satisfaisantes. 

1) Le pot dif.fuseur. Vn simple pot de terre rempli d'un 
melange humide de chlorure de chaux et de sable 
(fig. 18A) et suspendu dans le puits a environ 1 m au
dessous du niveau le plus bas auquel descend la surface de 
l'eau permettra de prelever quotidiennement pendant 
une semaine de 900 a 1300 litres d'eau contenant entre 
0,2 et 0,8 mg/litre de chlore residue! (permettant d'ali
menter de 40 a 60 personnes). 

Le pot, d'une contenance de 12 a 15 1itres, sera syme
triquement perce a mi-hauteur de deux orifices de 0,6 em 
de diametre. II contiendra, au-dessous du niveau des 
orifices, un melange humide de 1,5 kg de chlorure de 
chaux et de 3 kg de sable grossier (calibre 1,4-1,6 mm). 
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Le pot, dont Ia bouche sera obtun!e par une feuille de 
polyethylene ou par une autre membrane, sera suspendu 
dans le puits a distance de l'endroit oil l'eau est puisee. 
L'addition d'hexametaphosphate de sodium (75 g ou 
5 % du poids de chlorure de chaux) empeche le melange 
de durcir et prolonge Ia periode de chloration. Les chiffres 
concernant les dimensions du pot et les quantites de 
chlorure de chaux et de sable ne sont donnes qu'a titre 
indicatif. Dans chaque region, il faudra proceder a des 
essais afin de determiner les quantites de melange neces
saires compte tenu des dimensions et du debit des puits. 

2) La coque de noix de coco. En Malaisie, on se sert de 
coques de noix de coco pour confectionner les « chlora
teurs a action continue de Pahang » representes a Ia 
figure 18B. Apres avoir vide Ia noix de son contenu et 
coupe Ia coque en deux parties, on place dans Ia partie 
inferieure un sac en plastique (ferme par un elastique) 
contenant des quantites egales de chlorure de chaux 
(environ 2 kg) et de sable propre; on reunit ensuite lef. 
deux parties par des elastiques passant dans des agrafes 
fixees en trois points de Ia peripherie. Trois trous (0,5 em 
de diametre) perces avec un morceau de :til de fer chauffe 
au rouge un pen en dessous de Ia section mediane de Ia 
partie inferieure de Ia coque et deux trous (0,8 em de 
diametre) perces au milieu du sac de plastique permettent 
au desinfectant de passer dans Ia coque puis dans l'eau a 
desinfecter. Le chlorateur, suspendu par trois cordons de 
raphia passes dans trois agrafes, est plonge a 30 em de 
profondeur environ. Ce dispositif, qui convient pour les 
petits puits domestiques, permet de prelever quotidienne
ment pendant trois semaines 90 litres d'eau contenant 
environ 0,2 a 0,1 mg/litre de chlore residuel. Lorsque Ia 

teneur en chlore residue! descend au-dessous de 0,1 mg/ 
litre, on remplace le contenu du sac ou eventuellement 
!'ensemble du dispositif. 

3) Le diffuseur double-corps (fig. 18C). On remplit 
le recipient cylindrique interieur (d'environ 16 em de 
diametre et 28 em de hauteur) d'un melange humide 
compose d' 1 kg de chlorure de chaux et de 2 kg de sable 
grossier (2 mm) arrivant jusqu'a 3 em d'un orifice (1 em 
de diametre) perce dans Ia partie superieure du recipient. 
On place ensuite ce premier recipient dans un autre (de 
25 em de diametre interieur et 30 em de haut) en menageant 
un espace annulaire entre les deux. Le pot exterieur est 
egalement perce d'un trou (1 em de diametre) a environ 
4 em au-dessus du fond. La bouche du recipient exterieur 
est fermee par une feuille de polyethylene et !'ensemble 
est suspendu dans le puits a environ 1 m en dessous du 
niveau le plus bas auquel descend la surface de l'eau. 
Ce diffuseur permet de traiter pendant 2 ou 3 semaines 
des puits domestiques d'une contenance d'environ 
4 500 litres oil l'on puise quotidiennement de 310 a 
450 litres. 

4) Hypochlorateur a bouteille retourm?e (alimentation 
par aspiration). Le figure 19B represente l'hypochlorateur 
a bouteille inversee qui permet d'amener la solution di
rectement dans le tuyau d'aspiration de la pompe. L'ap
pareil se compose d'une bouteille (20 a 25 litres) remplie 
d 'hypochlorite en solution et placee goulot en bas sur un 
recipient en verre, en gres ou en bois. La solution s'ecou
lant de la bouteille dans le recipient fait monter le niveau 
du liquide qui obture hermetiquement le goulot. Le liquide 
se maintient au meme niveau aussi longtemps qu'il reste 
de la solution dans la bouteille. 

FIG. 18. HYPOCHLORATEURS A DIFFUSION • 

2 trous de 0,6 em 

A Pot diffuseur B Co que de noi x de coco 

Raphia 

Attaches 

Trous de 0,8 em 

Trous de 0,5 em 

Sac de plastique 
contenent de 
I 'hypochlorite et 
du sable 

C Diffuseur double-corps 

a Fig. 18 A et C reproduites avec l'autorisation du Central Public Health Engineering Research Institute de l'lnde (1970). 

Fig. 18 B reproduite avec l'autorisation de Talib et al. (1972). 

Trou de 1 em 
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5) Hypochlorateur a boutei/le retournee (alimentation 
goutte a goutte). La figure 19A represente un hypo
chlorateur a charge constante assurant une alimentation 
goutte a goutte. Le goulot de la bouteille repose sur un 
bloc de bois rainure qui permet de maintenir a un niveau 
constant le liquide contenu dans le fond du recipient; 
un robinet d'arret permet de n!gler le debit de Ia solution 
dans le tuyau d'alimentation. 

6) Hypochlorateur a flotteur. Un tube de verre fixe 
sous un flotteur assure !'alimentation en solution sous 
une charge constante quel que soit le niveau du liquide 
dans le recipient (fig. 20). Une burette compte-gouttes 
placee en dessous du robinet d'arret permet d'eviter 
qu'un bouchon de carbonate de calcium bloque !'orifice 
de sortie. L'appareil assure un debit constant de solution 
chloree dans une reserve d'eau fournissant quotidienne
ment 2 000 a 6 000 litres (soit la consommation de 80 a 
240 personnes). Le recipient doit contenir suffisammentde 
solution chloree pour une semaine de fonctionnement, 
apres quoi on nettoiera le robinet et on reglera a nouveau 
le debit. 

7) Hypochlorateur a cuvette! flottante. Le fonctionne
ment de cet appareil est analogue a celui de l'hypochlo
rateur a flotteur. L'admission de la solution se fait par 
une cuvette circulaire flottante munie d 'un tuyau de sortie 
souple (fig. 21). La solution penetre dans la cuvette par un 
petit tube a orifice retreci que l'on enfonce plus ou moins 
dans la cuvette pour regler le debit d'entree. Les tuyaux 
d'entree et de sortie sont fixes dans un bouchon de caout
chouc place au fond de la cuvette. A certains egards, 
1 'hypochlorateur a cuvette fonctionne mieux que I 'hypo
chlorateur a simple flotteur. 

8) Hypochlorateur a bonbonne (fig. 22). Pour traiter 
des volumes d'eau relativement importants, on peut en 

FIG. 20. HYPOCHLORATEUR A FLOTIEUR • 
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a Figure reproduite avec l'autorisation du Central Public Health 
Engineering Research Institute de l'lnde (1970). 

FIG. 19. HYPOCHLORATEURS A BOUTEILLE RETOURNEE • 
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cas d'urgence se servir d'une bonbonne (gardee dans son 
panier d'emballage) pour diffuser la solution d'hypo
chlorite. Le goulot de la bonbonne est ferme par un 
bouchon de caoutchouc perce d'un trou d'entree d'air et 
traverse par un siphon de plastique muni d'un robinet 
qui permet de regler le debit de solution. 

9) Hypochlorateur a siphon (fig. 23). Pour traiter de 
tres petites quantites d'eau, ou des volumes plus impor
tants en cas d'urgence, on peut avoir recours a un hypo
chlorateur a siphon d'un fonctionnement simple et 
rapide. Le recipient est une bouteille transparente (de 4 a 
20 litres) dont le bouchon de caoutchouc est traverse par 
deux tubes en verre, en laiton ou en cuivre. Comme le 
montre le schema, ce systeme permet un controle precis 
du debit. 

Hypochlorateur portatif a moteur. Les pompes doseuses 
a diaphragme ( entrainees par un moteur a essence ou 
electrique), l'appareillage de preparation de la solution, 
de filtration, de stockage et de dosage ainsi que le materiel 
necessaire aux epreuves de controle et de confirmation 
peuvent etre reunis en un ensemble portatif permettant 
de desinfecter les conduites, les sources d'eau utilisees en 
situation d'urgence et l'eau puisee par pompage. La 
figure 24 represente un hypochlorateur portatif de ce type. 
I1 faut egalement disposer d'un necessaire d'epreuve per
mettant de determiner 1) le pH de l'eau; 2) la presence 
d'Escherichia coli (par filtration sur membrane); 3) la 
demande en chlore; 4) la teneur en chlore residuellibre; 
et 5) la teneur en chlore actif d'un echantillon donne 
d 'hypochlorite. 

Desinfection des citernes et reservoirs. 11 faut ici distinguer 
deux types de desinfections. D'abord, les citernes et 

reservoirs doivent etre desinfectes lors de leur mise en 
service ou a pres une reparation afin d'eliminer la pollution 
bacterienne qui peut resulter de ces travaux. A cette fin, 
on nettoiera soigneusement les parois et le fond, puis on 
traitera toute Ia surface interne, par pulverisation ou par 
badigeon, avec une solution de chlorure de chaux conte
nant 200 mg/litre de chlore actif qu 'on laissera agir 
pendant au moins 30 minutes. On remplira ensuite avec 
de l'eau propre qu'on laissera sejourner pendant une 
douzaine d'heures avant de vidanger et de remplir avec 
de l'eau potable. 

On peut egalement remplir les installations d'eau 
additionnee d'une solution d'hypochlorite contenant 
50 mg de chlore actif par litre, le dosage etant regie en 
fonction de !'entree d'eau. Au bout d'une periode de 
12 heures, on vidange l'eau chloree et on Ja remplace par 
de l'eau potable. 

Ensuite, l'eau conservee dans des reservoirs et des 
citernes doit subir un traitement analogue. Lorsqu'il s'agit 
de petits reservoirs, on peut melanger intimement la 
solution chloree avec l'eau par brassage. Dans les reser
voirs de grandes dimensions ou il n'est pas toujours 
possible d'operer par brassage, on traitera l'eau a }'entree 
au moment du remplissage. 

Desinfection des conduites. Les parois internes des 
conduites doivent, lors de leur mise en service ou apres 
une reparation, etre desinfectees afin d'eliminer les ma
tieres organiques qui les tapissent. I1 est egalement 
indique de desinfecter le jute, l'etoupe ou les autres 
materiaux utilises pour assurer l'etancheite des joints en 
les plongeant pendant au moins 30 minutes dans une 
solution fortement chloree (50 mg/litre). Les conduites 

FIG. 21. HYPOCHLORATEUR Aj.CUVETTE FLOTT ANTE • 
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• Figure reproduite avec l'autorisation du Programme international d'etude des techniques d'assainissement. 
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FIG. 22. HYPOCHLORATEUR A BONBONNE 
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devront etre nettoyees et rincees avant le traitement. On 
peut obtenir de bons resultats en appliquant une solu
tion d'hypochlorite de concentration connue a l'aide 
d'une chlorateur portatif. La solution devra circuler dans 
la section neuve ou reparee de la conduite avant d'etre 
evacuee par une bouche de lavage selon un debit connu 
ou estime. Une concentration de 30 a 50 mg de chlore par 
litre et une periode de contact de 12 a 24 heures seront 
suffisantes. I1 faudra calculer le volume et le temps neces
saires pour remplir les sections a desinfecter afin de doser 
le chlore en consequence. 
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On peut egalement ajouter de fortes doses de chlore a 
l'eau des conduites pour eliminer des pellicules biologi
ques ou pour nettoyer certaines parties du reseau oil la 
qualite de l'eau s'est degradee, la encore au moyen de 
chlorateurs mobiles. 

Desinfection des puits neufs. On commence par laver ou 
brosser le revetement du puits avec une solution fortement 
chloree (50 mg/litre) dont on se sert egalement pour 
traiter l'eau du puits en la laissant agir pendant une pe
riode de 12 heures. On pompe ensuite sans arret jusqu'a 
ce que l'eau pompee ne presente plus que des traces de 



FIG. 24. STtR ILISATEUR DE CONDUITES ET CHLORATEUR D"URGENCE • 

• ClicMs reprodui ts avec rautorisation de Paterson Candy International Ltd .• Auckland. Nouvelle-Zt11ande. 
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chlore. Si le puits intercepte un fort courant d'eau sou
terraine, la dose de chlore risque d'etre entrainee par le 
courant sous-jacent, ce qui reduit l'efficacite de la desin
fection. Il faut done prevoir une concentration et une 
periode de contact suffisantes pour parer a cette eventua
lite. 

Desinfection de l'eau contenue dans les puits. Avant 
d'entreprendre les operations courantes de chloration, il 
faudra desinfecter l'eau qui se trouve dans les puits. Si 
possible, on evaluera la demande en chlore en procedant 
a un essai sur le terrain pour lequel on utilisera une solu
tion a 0,5 mgflitre de chlore residuellibre qu'on laissera 
agir pendant 30 minutes. La solution d 'hypochlorite 
preparee de maniere a liberer la dose requise de chlore 
sera ensuite peu a peu melangee a l'eau du puits. Si faute 
de temps ou a cause de la nature des conditions d'urgence 
il n'est pas possible de proceder progressivement, on 
plongera un seau propre contenant la solution nettement 
au-dessous de la surface de l'eau et on operera un bras
sage en agitant vigoureusement le seau verticalement et 
horizontalement. On repetera plusieurs fois !'operation 
afin que la solution se melange intimement a l'eau du 
puits. On laissera agir la solution pendant 30 minutes 
avant de puiser le l'eau. Il sera d'ailleurs bon de deter
miner la teneur en chlore residue! tant avant de puiser 
de l'eau que de mettre en marche le systeme de chlo
ration normale. 

Resume des operations de desinfection. 11 conviendra 
de proceder comme suit: 

1) on desinfectera les puits, reservoirs, citernes et 
conduites lorsqu 'une enquete de salubrite revelera un 
risque de contamination bacterienne et permettra de 
determiner la nature des mesures a prendre; 

2) on mesurera la demande en chlore; 
3) on preparera des solutions d'hypochlorite a la con

centration voulue; 
4) on procedera aux operations de desinfection qu'exi

gent les circonstances; 
5) apres ecoulement d'une periode de contact suffi

sante, on verifiera que la teneur en chlore residuel libre 
est satisfaisante. 

Guide pratique pour Ia desinfection de I' eau de boisson. 
L'annexe 9 presente sous forme de tableau les quantites 
de produits chirniques necessaires pour desinfecter dif
ferentes quantites d'eau ainsi que les methodes a utiliser. 

Guide pratique pour Ia desinfection des puits et des 
reservoirs. L'annexe 10 indique Ia quantite de produits 
chimiques necessaires pour preparer une solution a forte 
teneur en chlore (30 mgflitre) destinee a la desinfection 
des puits, reservoirs et citernes; elle donne egalement des 
instructions generales a ce sujet. 

Necessaires d'epreuve simples utilisables sur le terrain. 
Pour l'enquete de salubrite et les operations de surveil
lance et de desinfection, il sera indispensable de disposer 
d'un necessaire permettant de proceder aux epreuves 
suivantes: 

FIG. 23 HYPOCHLORATEUR A SIPHON • 
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• Figure reproduite avec l'autorisation du New York State 
Department of Health (1942). 

- determination de la turbidite; 
- comparaisons du pH; 
- determination du type d'alcalinite (due aux hydro-

xydes, aux carbonates ou aux bicarbonates) par 
titrages a l'acide et au moyen de differents indi
cateurs; 

- mesure de la teneur en chlore residue! libre (voir 
annexe 7); 

-- recherche des germes coliformes par la technique 
de la membrane filtrante (l'equipement comprendra 
une etuve portative). 



Collecte et evacuation des dechets 

Excreta humains 

Tinettes 

Dans les collectivites ne disposant pas du tout-a-l'egout, 
les latrines a seau ou des latrines d 'un type analogue sont 
d'un usage courant, bien qu'elles soient notoirement peu 
hygieniques. Des enquetes visant a deceler les defauts 
et les insuffisances du fonctionnement de ces installations 
sont necessaires afin que l'on puisse rapidement y porter 
remede. La figure 25 represente une latrine a seau, avec 
indication des principaux points a verifier. Voici une 
liste plus complete des precautions a observer: 

1) dans une latrine familiale, le compartiment de col
lecte doit toujours etre muni d'une porte en bon etat 
que l'on tiendra fermee, sauf pour l'enlevement et le 
rem placement du seau; 

2) le sol du compartiment de collecte doit etre nettoye 
chaque fois qu'un seau est enleve; 

3) !'orifice du siege surmontant le seau doit avoir un 
couvercle interdisant l'acces aux mouches et muni d'une 
longue poignee; ce couvercle doit etre abaisse chaque 
fois que le siege n'est pas utilise; 

4) le compartiment de collecte doit etre maintenu dans 
l'obscurite, car les mouches evitent les endroits sombres; 
d'autre part, le cabinet doit avoir une porte d'entree 
a jus tee, se fermant sans difficulte; 

5) les proprietaires de latrines familiales seront invites 
a prendre toutes mesures utiles pour ecarter les mouches 
en nettoyant les surfaces environnantes et en y prati
quant des pulverisations; 

6) l'urine et les eaux d'ablution seront envoyees par 
une canalisation dans un puits perdu creuse a l'arriere 
de la latrine et permettant !'absorption par le sol; ces 
liquides ne doivent en aucun cas souiller la surface du sol; 

7) le seau doit etre place dans un bloc de guidage, de 
fa~on a recevoir tous les excreta sans que le bord, les 
poignees et les flancs soient souilles; 

8) chaque cabinet disposera d'une paire de seaux de 
couleurs differentes qui seront utilises alternativement; 
un seau propre sera mis en place au moment ou l'on 
enlevera le seau plein; une fois vide, le seau sera lave 
et nettoye avec un desinfectant avant d'etre reutilise; 

9) les seaux endommages devront etre repares ou 
rem places sans delai; 

10) les operations de collecte, de vidange et de rem
placement des seaux doivent s'effectuer sans perte de 
leur contenu; 

FIG. 25. LATRINE A SEAU • 

Cotes en centimetres 

• D'apres Wagner et Lanoix (1960). 

Points A v6rifier 

1. Le siege de Ia latrine est-il muni d'un couvercle? 
2. La porte du compartiment de collecte ferme-t-elle hermetique

ment et interdit-elle tout acces aux mouches? 
3. Le bloc de guidage permet-il de positionner correctement le 

seau? 
4. Y a-t-il une canalisation et un puits perdu pour les eaux 

d'ablution? 

11) on evitera dans toute la mesure possible d'etablir 
des depots intermediaires destines au stockage des 
excreta avant leur evacuation; en effet, la double mani
pulation et le stockage dans des zones habitees creent un 
danger supplementaire pour la sante; sides problemes de 
distance et certains imperatifs d'exploitation rendent 
indispensable un depot intermediaire, le mieux est de 
vider les tinettes dans un compartiment souterrain a 
parois impermeables, d'ou il sera possible de pomper les 
excreta dans les vehicules de transport (a l'aide d'une 
pompe aspirante); 

12) au cours du transport des excreta jusqu'au lieu 
de decharge, on veillera a ce qu 'aucune matiere ne so it 
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repandue, par debordement ou suintement, sur la voie 
publique; 

13) sur le lieu de decharge, les operations d'enfouis
sement dans les tranchees doivent se faire dans des 
conditions hygieniques, la protection des travailleurs 
etant assuree; les excreta doivent toujours etre entiere
ment recouverts de terre; les excedents liquides seront 
diriges vers des puits perdus. 

14) sur le lieu de decharge, les travailleurs doivent 
avoir de l'eau a leur disposition pour se laver les mains 
et les pieds dans une faible solution de desinfectant apres 
chaque manipulation; 

15) a la fin de la journee, to us les vehicules, recipients, 
citernes et conteneurs, ainsi que les outils de terrasse
ment, doivent etre nettoyes pour le jour suivant; les 
eaux de lavage seront recueillies en un point approprie 
pour etre traitees dans un petit bassin d'oxydation, quand 
leur volume sera suffisant, avant d'etre dispersees dans 
le sol; 

16) le personnel ou les vehicules employes pour !'eva
cuation des excreta ne doivent en aucun cas etre les 
memes que ceux employes par le service des eaux; 

17) si les excreta sont evacues dans la mer a proximite 
d'une ville, il est souhaitable de recourir a un bassin 
d'oxydation dont l'efHuent ira ala mer. Les excreta seront 
tout d'abord melanges a de l'eau dans un puits de col
lecte; le liquide ainsi obtenu sera deverse dans le bassin 
d'oxydation pour un traitement preliminaire destine a 
diminuer les risques de pollution des plages voisines; 

18) il n'est pas recommande d'utiliser le compostage 
en periode critique, car les dangers lies a cette pratique 
depassent les avantages qu'il peut y avoir a obtenir 
ainsi de l'engrais. 

Latrines a (( auto-vidange >> 

Tot ou tard, le systeme des tinettes devra etre remplace 
par celui, plus satisfaisant, des latrines a (( auto-vidange ». 
Lorsqu'il est prevu d'installer un reseau d'egouts publics, 
les cabinets sanitaires a entrainement par l'eau peuvent 
etre relies provisoirement a une fosse septique familiale, 
l'efHuent etant evacue dans le sol pour y etre absorbe. 

Cette solution est realisable dans les zones urbaines 
dotees d'un reseau d'approvisionnement en eau et dans 
lesquelles les habitations individuelles sont entourees 
d 'un terrain suffisamment vaste pour permettre 1 'instal
lation d'une fosse septique, avec evacuation de l'efHuent. 
Dans certains cas, meme des latrines a fosse ou a trou 
fore sont preferables aux latrines a seau. II convient 
d'encourager les proprietaires d'habitations a installer 
des cabinets de ce genre toutes les fois que c'est possible 
dans les regions depourvues d'egouts, de maniere a 
reduire !'importance des operations de vidange. Un tel 
systeme peut etre rentable, notamment en permettant 
d'ameliorer la protection contre les epidemies dans les 
regions oil l'on utilise encore les latrines a seau. 

Latrines publiques 

Les latrines publiques ne donnent guere satisfaction, 
surtout en milieu rural. Leur usage et leur entretien sup
posent une responsabilite collective; celle-ci malheureuse
ment aboutit souvent a l'irresponsabilite et les installa
tions se degradent. Les latrines publiques sont utiles 
lorsqu'elles sont integrees a un etablissement (marche, 
gare de chemin de fer, ecole, hopital, gare routiere, 
ensemble locatif important, pare municipal, etc) tel que 
leur entretien soit assure a plein temps. 

Les latrines publiques de ce type doivent avoir un 
caractere permanent, etre bien situees, bien COn4;UeS, 
construites et entretenues avec soin. Les utilisateurs de 
passage apprecieront ainsi to us les a vantages qu 'ils 
peuvent retirer de cabinets sanitaires. Les latrines a seau 
sont celles qui conviennent le moin1> a cette fin. 11 sera 
preferable d'installer des cabinets a eau ou des latrines a 
fosse septique chaque fois que l'on disposera d'eau et que 
l'efHuent pourra etre evacue par irrigation subsuper
ficielle ou par une autre methode appropriee. On pourra 
aussi utiliser a titre provisoire del'. cabinets a fosse, dans 
Ia mesure oil il existera une protection efficace contre les 
mouches. Les latrines a trou fore ne conviennent pas en 
raison de leur capacite limitee. 

Cabinets familiaux 

En ce qui concerne les cabinets sanitaires familiaux, 
il est indispensable que les excreta soient evacues a un 
endroit oil ils ne contaminent ni les eaux superficielles, 
ni les eaux souterraines du voisinage; que les cabinets 
soient proteges contre les mouches ou contre 1 'intrusion 
d'animaux, qu'ils n'aient pas un aspect repoussant et 
soient exempts d'odeurs, et enfin qu'ils soient d'un type 
simple et peu couteux. Dans les regions rurales, en cas 
de situation critique et a titre de mesure immediate, 
on peut utiliser le cabinet a fosse ou la latrine a trou fore. 
II s'agit la de deux types de cabinets simples et relative
ment bon marche qui peuvent etre construits en grand 
nombre pour creer des conditions permanentes de salu
brite permettant de Iutter de fa4;on durable contre les 
maladies intestinales dans les populations rurale:,. 

Cabinet a fosse. Ce type de cabinet peut etre construit 
n'importe oil sans outillage special; les membres de la 
famille eux-memes peuvent proceder a l'amenagement 
selon les indications des services de sante publique. Ces 
latrines ont une capacite superieure a celle des latrines 
a trou fore et, par consequent, font un usage plus long. 
II est necessaire cependant de prendre des precautions 
afin d'eviter l'effondrement des parois de la fosse; il est 
indispensable aussi de proteger 1 'installation contre les 
mouches. La figure 26 donne des indications detaillees 
sur la superstructure et la dalle du cabinet et la figure 27 
sur le garnissage de la fosse. 

Latrine a trou fore. Ce type de latrine consiste en un 
trou (de 20-30 em de diametre) fore dans le sol au moyen 
d 'une tariere et recouvert a son extremite superieure 
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FIG. 26. CABINET A FOSSE - SUPERSTRUCTURE 
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• D'apres Wagner et Lanoix (1960) 

Points II v6rifier (voir 6galement Fig. 27) 
1. La latrine est-elle situee a plus de 6 metres des habitations et 

de 30 metres des puits 7 
2. L'ouverture pratiquee dans le plancher est-elle munie d'un 

couvercle7 
3. Existe-t-il autour du cabinet un tertre de terre damee protegeant 

contre les eaux de ruissellement et les mouches 7 
4. Existe-t-il un soubassement impermeable pour emp~cher le 

passage de larves 7 
5. Y a-t-il un garnissage d'une hauteur de 50 centimetres au 

sommet de Ia fosse pour Ia consolider? 
6. Le volume de Ia fosse est-il suffisant pour assurer un usage de 

quatre ans ou davantage 7 

d'une dalle a Ia turque (Fig. 28). Dans les sols mous 
et quand le niveau de la nappe phreatique se trouve au 
moins a 4 ou 5 metres au-dessous de la surface, la 
latrine a trou fore peut convenir a !'usage d'une famille. 
II est possible de remplacer la dalle ordinaire qui coiffe 
le trou fore par une dalle a siphon hydraulique, moyen
nant un Ieger supplement de prix. L'evacuation des 
excreta sera ainsi assuree a l'aide d'une faible quantite 
d'eau ne depassant pas I litre et demi a chaque fois. Ce 
type de latrine est propre et les excreta sont completement 
dissimules a la vue et inaccessibles aux mouches. 

II conviendra de tenir compte des elements suivants 
lors des enquetes concernant des latrines a fosse ou a 
trou fore: 

1) dimension de la fosse ou du trou, en fonction du 
nombre d 'utilisateurs; 

2) affaissement local du terrain pouvant faire craindre 
des effondrements; 

3) precautions contre les inondations superficielles; 
4) proprete du siege; utilisation d'un couvercle; 
5) absence d'odeurs desagreables; 
6) presence de mouches; 
7) defauts dans la superstructure, laporte, le plancher, 

la ventilation, etc. ; et 
8) duree de service de la fosse ou du trou fore, niveau 

des boues et vitesse de dispersion. 
Cabinet a eau. Le cabinet a eau de type familial illustre 

a la figure 29 et celui de type public illustre a la figure 30 
representent une amelioration par rapport a Ia latrine a 
fosse, mais ils sont plus coiiteux. Le tuyau de chute qui 
plonge dans l'eau cree une barriere effi.cace. 11 est indis
pensable que le reservoir soit etanche. Occasionnelle
ment, il peut etre necessaire de repousser les feces au
dessous de la surface de l'eau a l'aide d'un baton enfonce 
a travers la couche ecumeuse. Ce type de cabinet offre 
les a vantages sanitaires d 'un systeme a entrainement par 
l'eau, tout en coiitant beaucoup moins cher. On peut 
utilement !'employer pour des latrines publiques. 

Latrine a chasse d'eau. Une dalle a la turque equipee 
d'un dispositif manuel ou mecanique de chasse d'eau 
(Fig. 31) et placee au-dessus d'un trou fore ou d'une 
fosse convient parfaitement aux usages domestiques. II 
suffit d'environ un litre d'eau verse a Ia main pour 
assurer la chasse et le maintien du niveau approprie 
dans le siphon hydraulique apres chaque usage. L'eau 
peut etre emmagasinee dans un reservoir, ce qui ne 
necessite aucune installation d'adduction. On peut aussi, 
a l'aide d'un tuyau raccorde au siphon et a la cuvette, 
etablir une communication entre un cabinet situe a 
l'interieur de !'habitation et une fosse exterieure; c'est 
par exemple le cas du modele « Jitra » utilise en Malaisie. 
Les latrines a chasse d'eau mecanique qui demandent un 
certain entretien et dont l'emploi exige certaines precau
tions ne conviennent pas a des installations provisoires. 
On les reservera aux habitations familiales dans les pays 
ou l'eau est d'usage courant pour les ablutions. 
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FIG. 27. CABINET A FOSSE- GARNISSAGE (Di:TAILS) a 

A 6, 

A 6 

a D'aprils Wagner et Lanoix (1960). 

DIVERSES COMBINAISONS DE DIFF!:RENTS TYPES DE FOSSE, 
DE GARNISSAGE DE FOSSE, DE SOUBASSEMENT ET DE PLANCHER 
a = Joints ouverts 
b = Joints combh~s au mortier 
A = Fosse carree garnie de briques, avec soubassement et plancher de bois 

• 
' . 
' 

I . 
. . 

c 6, 
M71)0 

B = Fosse ronde garnie partiellement de rondins, avec soubassement en terre et ciment, et plancher 
assemble 

C = Fosse foree avec garnissage en beton, soubassement et plancher 

FOSSES A GRAND VOLUME AVEC PLANCHER ET SUPERSTRUCTURE DE PETITE TAILLE 
A = Fosse carree ou cylindrique large, surmontee d'un cOne de terre et ciment reduisant l'ouverture 

et permettant Ia pose d'un petit plancher (le cOne peut IHre fait d'un materiau quelconque a 
condition qu'il soit assez resistant pour supporter le poids de Ia partie superieure) 

B = Variante de A, en briques 
C = Fosse a partie interieure evasee, menageant un grand volume; realisable seulement dans un sol 

trils ferme. 

45 
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FIG. 28. LATRINE A TROU FORi: a 

-i-t-------11--"30-40 

--

wHO 75436 

Cotes en centimetres 

• D'aprlls Wagner et Lanoix (1960). 

Points A v6rifier 

1. La latrine est-elle situ~e ll plus de 6 metres des habitations 
et de 30 metres des puits 7 

2. L'ouverture pratiqu~e dans le plancher est-elle munie d'un 
couvercle7 

3. Existe-t-il un tertre de terre dam~e prot~geant centre les eaux 
de ruissellement et les mouches 7 

4. Y a-t-il au sommet de Ia fosse une bordure imperm~able pour 
empE!cher le passage de larvas 7 

Il conviendra de tenir compte des elements suivants 
lors des enquetes concernant des latrines a chasse d 'eau: 

1) presence dans la latrine d'un reservoir d'eau, avec 
un recipient d 'un litre a large ouverture a utiliser pour la 
chasse; 

2) capacite du compartiment de collecte adaptee au 
nombre d'usagers; 

FIG. 29. TYPE FAMILIAL DE CABINET A EAU • 

A 

Coupe suivant a-a 

A 
.l. 

WHO 75437 

Cotes en centimetres 

• D'apres Macdonald (1952) ; reproduit avec autorisation 

Cotes en centimetres 

A = Sortie vers Ia tranch~e ou le puits perdu 
B = Tampon en b~ton arm~ 
C = Tuyau de ventilation de 2,5 em (1 in.) de diametre 
D = Capacit~ du reservoir: 1340 litres (295 Imp. gal.) 

Points A v6rifier 

1. Le r~servoir en ciment est-il ~tanche 7 

3 

2. Le tuyau de chute p~netre-t-il au-dessous du niveau de l'eau 
lila sortie 7 

3. Y a-t-il, pour l'~vacuation de !'effluent, un puits perdu ou un 
systeme de percolation subsuperficielle 7 

3) proprete, absence de mouches; 
4) fonctionnement efficace du siphon hydraulique; et 
5) absorption efficace par le sol. 
Latrine a fosse septique. La figure 32 represente unc 

fosse septique avec differentes variantes pour !'evacuation. 
La fosse septique donne toute satisfaction si le proprietaire 
de !'habitation peut engager les depenses supplementaires 
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FIG. 30. CABINET PUBLIC A EAU a 
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WHO 75438 

Cotes en centimetres 

a Reproduit avec l'autorisation de I' Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Retugies de Palestine dans le Proche-Orient 

Points ll v6rifier 

1. Le reservoir en ciment est-il etanche 7 
2. Les tuyaux de chute penetrent-t-ils au-dessous du niveau de l'eau lila sortie 7 

A = Trous d'homme pour Ia visite, 40 em x 40 em 
B = Compartiment de visite, 40 em x 40 em 
C = Tranchee ou puits perdu 
D = Capacite du reservoir: 22,3 m3 
E = Tuyau de chute de 1 0,5 em de diametre 
F = Ouverture de 15 em x 15 em dans le mur de separation 
G = Tuyau de ventilation 

necessaires a sa construction et s 'il y a une adduction 
d'eau. Pour une famille de 10 personnes ne disposant 
pas d 'un approvisionnement tres considerable en eau, le 
volume de l'effluent peut etre de l'ordre de 200 litres 
par jour; dans un sol de consistance moyenne, cette 
quantite de liquide peut etre absorbee par une superficie 
de 20 a 60 m2, si l'on adopte un plan de rotation satis
faisant. En milieu rural, ou la vidange des fosses septiques 
est peut-etre moins frequente, il est souhaitable de dis
poser d'une fosse de plus grande capacite. 

11 conviendra de tenir compte des elements suivants 
lors des enquetes concernant des latrines a fosse septique: 

1) emplacement de la latrine correspondant a un 
usage optimal ; 

2) eau disponible en quantite suffisante; 

3) sieges suffisamment nombreux eu egard au nombre 
d'usagers; 

4) efficacite du siphon hydraulique; quantite d'eau 
necessaire pour la chasse; 

5) proprete des sieges; utilisation convenable; 

6) absence d'odeurs et de mouches; 

7) defauts structurels, partes brisees, planchers ou 
murs craqueles, mauvaise ventilation, couvercles de
fectueux; 

8) duree moyenne de retention par la fosse septique; 

9) age de la fosse, frequence de la vidange des boues, 
volume et qualite de celles-ci; 

10) volume et qualite de l'effluent; taux de solides en 
suspension; 

11) lieu de decharge de 1' effluent; efficacite de la repar
tition et de la dispersion dans la tranchee; adequation de 
la surface d'absorption; duree de retention par le bassin 
de stabilisation. 
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FIG. 31. COUPE-AIR ET DALLE A LA TURQUE A SIPHON HYDRAULIQUE (DETAILS) a 
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DALLE A LA TURQUE ·DETAILS 

a D'apres Wagner et Lanoix (1960). 

SECTION C-D Couehe de beton de 6 em 
armH de treillis 

DALLE A LA TURQUE. DETAILS WHO 75439 

Cotes en centimetres 

Siphons faits d'un melange de sable et de ciment (une partie de ciment pour une partie de sable). Portions superieures et lilvres de 1 em 
d'epaisseur; partie inferieure de 0,9 em d'epaisseur. Poids final: environ 26 kg. 
Moulage a l'envers realise en une seule operation en recouvrant de mortier le noyau et Ia moule d'argile perdue (du coupe-air). 

Points a v6rifier 
1. Dispose-t-on d'eau en permanence pour Ia chasse 7 
2. Existe-t-il un siphon hydraulique 7 
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FIG. 32 FOSSE SEPTIQUE, AVEC VARIANTES POSSIBLES POUR L'tvACUATION ET LE TRAITEMENT DE L'EFFLUENT 

Total ite des eaux usees 
d'une habitation ou 

d' un etabl i ssement pub I i c 

Cjp 

52.C:l, 

., . . . ... '. .. . . .- ~ ... ·. ·. "' 

Fosse septi que 

Points ll v6rifier 

WHO 75440 

Bassin de stabilisation 

Puits perdu 

Chambre 
de dosage 

et lit 
de briques 

Eau 
superficielle 

VARIANTES POSSIBLES POUR L'EVACUATION 
ET LE TRAITEMENT 

1. Existe-t-il une installation d'eau courante 7 
2. La fosse septique assure-t-elle une retention de 8 a 12 heures 7 
3. L'effluent de Ia fosse septique subit-il un traitement secondaire? 

Fosses d'aisances et puits perdus 

Les fosses d'aisances situees en bordure des routes 
peuvent devenir de dangereuses sources d'infection. 
Destinees a recevoir tous les dechets liquides provenant 
des habitations, y compris !'urine et les eaux de chasse, 
elles constituent des reservoirs d'eau usees avant d'etre 
videes de leur contenu par des vehicules municipaux. 
Si Ia vidange n'est pas effectuee regulierement, les fosses 
debordent et souillent la route en creant sur les bas-cotes 
des mares ou se vautrent les animaux et ou les mouches 
abondent. 

Les puits perdus ont des parois et un fond permeables, 
le but etant de permettre aux liquides de s'infiltrer dans le 
sol avoisinant apres avoir traverse un filtre grossier dis
pose a l'interieur du puits. Rapidement, toutefois, ce filtre 
est colmate par le depot de matieres solides en suspension 
dans les liquides re<;us, de sorte que le puits cesse 
de fonctionner. Les puits de ce genre n'offrent done 
qu'un interet limite, a moins d'etre amenages par 
paires (chaque puits etant utilise alternativement) et d'etre 
nettoyes periodiquement. Dans bien des cas, !'ab
sence de filtre ameliore le rendement du puits, a condi
tion que le depot qui s 'accumule au fond soit enleve 
regulierement. 

Eaux usees des collectivites 

Les eaux usees des collectivites posent de seneux 
problemes dans les agglomerations urbaines qui ne dis
posent pas de moyens appropries de collecte et d'eva
cuation. L'amenagement d'egouts offre une solution 
ideale, mais n'est pas a Ia portee de nombreux pays en 
voie de developpement. Lorsqu'il n'existe ni adduction 
ni egouts, les collectivites sont exposees a un double 
danger: absence de protection des ressources en eau et 
insalubrite due aux eaux usees. Lorsqu'une collectivite 
dispose simplement d'un reseau d'adduction d'eau, le 
probleme de l'insalubrite se trouve aggrave par l'ac
croissement du volume des eaux usees. Meme lorsqu'il 
existe des egouts, certaines deficiences dans leur amenage
ment et dans leur fonctionnement ainsi que de mauvaises 
conditions d'evacuation peuvent creer pour la sante des 
collectivites des risques qui sont evitables. 11 importe 
done, en cas de situation critique, d'enqueter sur ces 
deficiences afin d'y porter remede. 

Evaluation des installations existantes 

L'enquete sur le fonctionnement des reseaux existants 
d'egouts portera sur les points suivants: 
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1) On verifiera si les operations de nettoyage des egouts 
ont lieu regulierement. On procedera a !'inspection du 
reseau, afin de decouvrir les dommages qui n'auraient 
pas ete repares, de meme que d'eventuels points d'obs
truction ou de debordement. 

2) On devra determiner si des eaux de pluie exceden
taires n'ont pas servia debarrasser les egouts de leur trop
plein et quel est l'etat des cours d'eau qui auraient pu 
recevoir ces effluents. 

3) On cherchera a savoir quel est le debit habitue! des 
stations et sous-stations de pompage et on comparera 
ce chiffre au volume total des arrivees d'eau afin de dece
ler toute anomalie dans le fonctionnement du systeme. 

4) On verifiera Ia qualite de l'effluent traite qui est 
deverse dans des cours d'eau afin de s'assurer qu'elle est 
conforme aux normes fixees a l'origine. Si les cours d'eau 
en question sont utilises par des collectivites locales ou du 
voisinage, des dispositions devront etre prises pour une 
desinfection efficace de l'effluent traite pendant toute la 
duree des periodes critiques. 

5) Si un egout deverse des eaux usees brutes dans un 
lac ou un cours d'eau, une «zone dangereuse »risque de 
se creer en periode d'epidemie. En cas de cholera, les eaux 
receptrices peuvent etre contaminees par le vibrion chole
rique et s 'il y a apport contaminant constant, le micro
organisme peut subsister dans l'eau pendant une periode 
indeterminee. L'utilisation, en aval, de cette eau conta
minee pour !'irrigation, la baignade, les ablutions ou la 
consommation humaine risque de propager }'infection. 
11 conviendra done d'etudier soigneusement la possibilite 
d'intercaler, a titre de mesure d'urgence, un bassin d'oxy
dation en dec;:a du point de deversement. 

De toute maniere, la chloration de !'effluent s'impose en 
periode critique pour detruire les germes pathogenes 
avant qu'ils ne penetrent dans le cours d'eau. On peut 
utiliser des doses elevees, allant jusqu'a 30 mg/litre, de 
maniere a maintenir une concentration de chlore residue} 
libre de 0,2 a 0,5 mg/litre. 

6) Lorsque des eaux d'egouts brutes sont deversees 
dans la mer, il est necessaire d'interdire au public l'acces 
de la portion de plage voisine du point de deversement 
tant qu 'existe une situation critique. S 'il s 'agit d 'un effiuent 
traite, il sera preferable de le desinfecter pendant toute 
la duree d 'une telle peri ode. 

Risques lies a /'utilisation des eaux d'egouts comme engrais 

L'utilisation d'eaux usees brutes comme engrais en 
agriculture presente toujours des dangers. 11 est indispen
sable de prevoir un traitement preliminaire dans un bassin 
d'oxydation. 

On ne devrait se servir de terrains d 'epandage que pour 
des prairies grasses ou des cultures fourrageres destinees 
a l'elevage de vaches laitieres, ou encore pour d'autres 
cultures dont le produit fait obligatoirement l'objet d'un 
traitement. 

Cette pratique est a proscrire sans reserve en ce qui 
concerne les legumes a feuilles vertes qui sont consommes 
crus (laitues, choux, celeri, etc.), les bulbes a peau mince 
ou les racines comestibles (oignons, carottes, radis, etc.), 
ou d 'autres legumes consommes en salade tels que toma
tes, betteraves, concombres, poivrons, etc. II est haute
ment souhaitable d'etendre !'interdiction d'emploi des 
eaux usees comme engrais a toutes les cultures comestibles. 

Dans les exploitations utilisant des eaux d'egouts, les 
ouvriers agricoles doivent porter des bottes et des gants 
protecteurs et disposer d'installations appropriees pour 
leurs ablutions; ils doivent aussi faire }'objet de soins 
prophylactiques et de vaccinations. 

La chloration dans les cas d'urgence 

La chloration, a titre de mesure d'urgence, des eaux 
usees et des effluents menagers a leur point de deverse
ment dans les eaux receptrices necessite certaines etudes 
prealables dont le~:> objectifs sont les suivants: identifier 
les emplacements appropries; evaluer les besoins indivi
duels en fonction du volume et de la qualite de l'effiuent 
et de la demande de chlore; choisir la methode la plus 
pratique de chloration ainsi que le materiel a utiliser; 
obtenir les produits chimiques et les necessai1es d 'epreuve; 
et enfin, appliquer immediatement sur place les mesures 
dictees par la &ituation. Cette planification prealable doit 
avoir un caractere global et aucun detail ne doit etre 
neglige; on elaborera ainsi des plans precis d'action a 
appliquee le moment venu. La chloration des eaux 
d'egouts est indispensable dans le cadre des mesures 
d'urgence, car elle vise a empecher la dissemination des 
micro-organismes pathogenes a partir de sources connues 
de pollution. 

L'insalubrite des taudis 

L'entassement de cabanes surpeuplees, l'etroitesse et 
la sinuosite des voies d'acces, la rarete des approvisionne
ments en eau font obstacle a !'installation d'egouts et de 
latrines a entrainement par l'eau dans les ((bidonvilles». 
Dans la plupart de ces quartiers, des eaux croupies 
s'accumulent dans les rues et les excreta sont deverses un 
peu partout aux alentours. Si la presence de taudis au 
milieu de zones desservies par des egouts souleve de 
serieux problemes d'hygiene, les quartiers (( marginaux)) 
qui se developpent au-dela des limites des reseaux d'egouts 
et d'approvisionnement en eau encerclent les collectivites 
urbaines d'un «cordon insanitaire ». 

Les taudis sont le corollaire indesirable, mais inevitable 
dans nombre de cas, du developpement des villes et sont 
au centre du probleme des maladies intestinales dans les 
regions urbaines. Les mesures d'urgence qui s'appliquent 
aux taudis et aux quartiers « marginaux » doivent done 
etre liees a des actions d'effet plus durable. L'objectif 
est de rompre la chaine de la transmission afin d'ecarter 
la menace d'epidemie. C'est pourquoi il convient d'etudier 
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les diverses possibilites offertes dans ce domaine, qui sont 
les suivantes. 

Extension des reseaux d'egouts. On activera dans toute 
la mesure possible le prolongement des reseaux d 'egouts 
jusqu'aux « bidonvilles». Il ne faut en effet rien negligcr 
pour etendre les avantages des systemes a entrainement 
par l'eau aux quartiers d6favorises. Si l'eau n'a pas un 
debit suffisant pour assurer l'auto-epuration des canali
sations, on installera en tete des egouts collccteurs des 
reservoirs d'eau destines a renforcer la chasse. 

Toilettes publiques surveiltees. Il doit etre possible 
d'installer a des endroits appropries, des toilettes publi
ques, avec des robinets d'eau courante et des douches et 
des cabinets separes pour hommes et femmes, le tout 
relie au reseau d'egouts; une equipe d'entretien sera 
chargee de veiller au bon usage des installations et de les 
maintenir en etat de fonctionnement. 

Dans les zones non desservies par des egouts, ces toi
lettes devraient etre munies d'une fosse septique SOUter
raine, dont l'effiuent serait ensuite dirige sur un puits 
perdu ou achemine vers des bassins d'oxydation pour y 
etre traite avant d'etre evacue. 

Assainissement dans les zones« marginates». Il convient 
d'encourager !'installation de latrines familiales toutes les 
fois que c'est possible, ainsi que celle de toilettes publiques 
dans les secteurs a forte population. Il est toutefois indis
pensable que ces toilettes aient des equipes d'entretien. 
Les toilettes publiques, si elles sont convenablement entre
tenues et nettoyees par un personnel qualifie, peuvent 
jouer un role utile comme instrument d'education du 
public, en montrant aux usagers les avantages offerts par 
un cabinet sanitaire; en cas de mauvais usage des latrines, 
un effet contraire sera exerce sur le public, qui risquera 
d'etre dissuade d'appliquer des mesures d'amelioration 
de !'hygiene. 

Les eaux usees provenant des zones « marginates » 
peuvent etre interceptees, a proximite des deversoirs, 
dans des bassins d'oxydation oil elles seront traitees avant 
evacuation definitive. 

Bassins d'oxydation. Dans beaucoup de cas, le traite
ment des excreta (avec adjonction d'une quantite mini
male d'eau) dans des bassins de stabilisation offre un 
moyen facile, peu coilteux et efficace d'assainissement; 
l'effiuent peut ensuite etre employe de la maniere la mieux 
adaptee aux conditions locales. Pour le traitement des 
eaux usees ayant une teneur elevee en particules solides, 
il pourra etre utile de disposer de bassins anaerobies asso
cies a des bassins facultatifs. En cas de necessite, on se 
servira au stade final de bassins de maturation qui four
niront un effluent de haute qualite, avec reduction opti
male de la teneur en bacteries fecales. On amenagera des 
plans inclines ou des devaloirs en ciment afin que tous 
les excreta se deversent dans le bassin. Les agglomerats 
de boues devront etre disperses. Les bassins anaerobies 
seront remplis d'eau avant que les excreta y soient dever
ses. Si les pertes par evaporation et par infiltration excedent 
les apports en eau de pluie, il pourra s'averer necessaire 

de rajouter de l'eau. Gloyna (1971) a donne une descrip
tion detaillee de telles installations. 

Tranchees d'ecoulement a ciel ouvert. Dans beaucoup de 
collectivites urbaines non desservies par des egouts, }'ins
tallation d'un reseau d'adduction d'eau pour repondre 
au besoin juge le plus important et le plus urgent a entraine 
une accumulation d'eaux usees menageres dans les cours 
des habitations, les ruisseaux des rues, les depressions 
de terrain et le long de certains canaux de drainage. Des 
conditions aussi peu hygieniques occasionnent de serieux 
problemes en periode d'epidemie. Le curage des fosses 
en terre qui longent les routes et des tranchees profondes 
a ciel ouvert peut etre coilteux sans donner les resultats 
escomptes. Le fait que ces tranchees servent egalement 
de latrines publiques cree un risque supplementaire. Pour 
les zones situees a la peripherie des villes oil les fosses des 
routes charrient de grandes quantites d'eaux usees, ce 
qui oblige a des nettoyages periodiques en raison de 
l'envasement, et oil il apparait necessaire de couvrir ces 
tranchees par des dalles, ce qui represente une depense 
notable, il y a lieu d'examiner si un collecteur au centre 
de la route ne reviendrait pas moins cher que deux fosses 
lateraux. 

Le but a rechercher est d'eviter la stagnation des eaux 
usees, de menager des passages proteges a travers les zones 
a forte densite de population et de prevoir un traitement 
(par exemple, a l'aide d'un bassin d'oxydation) au lieu 
de deversement. Si l'effiuent se deverse dans un cours 
d 'eau, il est indispensable de prendre des dispositions pour 
assurer sa chloration apres traitement et maintenir une 
concentration de chlore residue! libre de 0,2-0,5 mg/litre 
pendant les periodes critiques. 

Les dechets polluants en milieu rural 

Dans les collectivites rurales des regions d'endemicite 
cholerique, notamment les deltas des fleuves, il convient 
d'accorder une attention toute particuliere a la collecte 
eta }'evacuation des eaux usees (provenant des marches, 
des foires, etc.) afin d'eviter la pollution des points d'eau, 
des rivieres et des lieux reserves a la vente de produits 
alimentaires. En periode critique, on prendra des dispo
sitions pour la chloration des eaux usees a l'endroit oil 
elles sont deversees dans des cours d'eau. Ce mode de 
decharge doit etrc prohibe en cas de pollution elevee. 

Dechets solides 

Dans les collectivites urbaines, les dechets solides se 
composent essentiellement de matieres organiques putres
cibles, vegetales ou carnees, de papier, de bois et de chiffon 
combustibles, de recipients en verre, en metal ou en por
celaine, de cailloux, de terre, de poussieres provenant 
des routes, de cendres, d'excrements d'animaux, de 
fumier, de depouilles animales et, ce qui n'est pas rare, 
d'excreta humains resultant de defecations sur la voie 
publique. En raison de leur composition, !'accumulation 
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de ces dechets dans les habitations ou au bord des routes 
creerait des risques considerables pour Ia sante. 

Collecte et evacuation 

Dans beaucoup de pays en voie de developpement, 
le ramassage des ordures a domicile se pratique rarement 
dans les villes. Des poubelles publiques sont disposees 
a des endroits assez espaces, ou bien il y a de vastes depots 
centraux d'ordures. Les services municipaux de ramassage 
sont souvent insuffisants, sans horaire regulier ou inef
ficaces et !'evacuation des ordures se fait au petit bonheur, 
laissant beaucoup a desirer. 

Pour eviter la formation de gites de mouches, la methode 
la plus satisfaisante consiste a ramasser et eliminer les 
ordures. Partout oil les conditions sanitaires resteront 
mauvaises, on parviendra a reduire temporairement les 
populations de mouches grace a l'emploi d'insecticides 
mais, sitot apres, la reproduction reprendra a un rythme 
redouble. Si, dans une periode critique, il est indispensable 
d'utiliser des insecticides a tel ou tel endroit, on ne doit 
pas oublier que ce traitement n'offre que des possibilites 
limitees et qu'il convient de prendre parallelement des 
mesures a effet plus durable. 

Precautions requises. Le controle sanitaire suppose 
notamment les mesures suivantes: 

1) les ordures menageres seront placees dans des 
recipients fermes et dechargees quotidiennement dans les 
poubelles publiques; 

2) partout oil il sera possible de doter chaque habita
tion d'une poubelle, un systeme de ramassage des ordures 
a domicile sera institue. 

3) la constitution de depots intermediaires d'ordures 
est a deconseiller car souvent, si une surveillance stricte 
n'est pas assuree, cette pratique aboutit a de l'inefficacite 
et de la negligence dans les operations de depot, de col
lecte et d'evacuation; 

4) un ramassage regulier des ordures et detritus sera 
organise dans les restaurants, marches et hopitaux, selon 
les besoins; les poubelles devront etre munies de couver
cles appropries qui demeureront fermes en dehors des 
moments oil des ordures seront mises ou enlevees; des 
pulverisations d'insecticides seront pratiquees chaque 
jour aux points de collecte; 

5) la collecte devra etre faite de maniere a eviter de 
repandre des ordures au tour de la poubelle; le vehicule 
collecteur devra avoir une contenance suffisante, etre 
convenablement couvert, equipe de dispositifs facilitant 
le chargement et le dechargement, suffisamment maniable 
pour circuler sur des routes etroites et sinueuses, et 
d'une hauteur adaptee aux besoins du chargement. La 
figure 33 donne des indications detaillees concernant un 
bac a ordures et une benne mobile utilisables dans des 
marches ou d'autres lieux oil il y a de grandes quantites 
d'ordures a ramasser. 

6) Les points de collecte devront etre repartis de telle 
maniere que les « bidonvilles » soient dotes de poubelles 
en nombre suffisant et aux endroits appropries; a titre 
de precaution, ces emplacements devront etre desinfectes 
periodiquement au moyen de pulverisations. 

Lieux de decharge. Les lieux de decharge doivent etre 
choisis de maniere a eviter tout risque pour la sante; ils 
seront situes a 1 km au moins des limites de la munici
palite, cote sous le vent. Leur emplacement ne devra pas 
se trouver a proximite d'une etendue d'eau, ni sur les 
bords d'un cours d'eau ou dans le voisinage d'un barrage. 
On pratiquera la decharge controlee. Si les matieres 
enfouies sont destinees a etre utilisees aux fins d'un projet 
d'amenagement des terres, les operations devront etre 
soumises a une surveillance appropriee. La figure 34 
donne des indications detaillees sur les methodes de 
decharge controlee tant en milieu rural qu'en milieu 
urbain. 

Des conditions satisfaisantes d'hygiene seront assurees 
sur le lieu de decharge. Chaque jour, les ordures seront 
etalees et recouvertes de terre; le sol sera debarrasse de 
to us les detritus; les depressions de terrain seront com
blees et les canaux de drainage qui pourraient exister dans 
la region seront detournes de ]'emplacement choisi. 

Les eaux d'infiltration et de ruissellement venant des 
lieux de decharge sont extremement polluees. On devra 

FIG. 33. CONTENEURS A ORDURES POUR MARCHES 
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COLLECTE ET EVACUATION DES DECHETS 

FIG. 34. D~CHARGE CONTROL~E • 

A. En milieu rural 

OU'EST CE OUE LA DECHARGE CONTROLEE? FA<j:ON DE PROcEDER (SELON LE TERRAIN) 

C'est une methode d'enfouissement des 
ordures, detritus et cendres, qui supprime 
les nuisances, les dangers d'incendie et 
tous risques pour Ia sante pub I ique 

es ordures sont 
decharg€es 

tassees 

@Utilisation d'une tranchee en terrain plat 

Q) Dans des zones marecageuses basses 
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Vents ___.. 

dominants~ 

WHO 75442 

• Fig. 34 B Reproduit avec l'autorisation de I' American Public Works Association, Institute for Solid Wastes (1970) 

Points lt v6rifier 
1. Les ordures sont-elles recouvertes de terre chaque jour? 
2. Y a-t-il une couche terminale de terre tassee epaisse de 60 em? 
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done les empecher d'atteindre les cours d'eau voisins 
servant a l'approvisionnement en eau de collectivites 
situees en aval. Si la decharge est bien protegee et s'etend 
sur une grande superficie et si la configuration du terrain 
s'y prete, il est souhaitable de recueillir les eaux de ruissel
lement venant de cet emplacement dans un bassin de 
collecte dont l'effiuent sera d'un debit reglable et pourra 
etre chlore en periode critique. 

Compostage. Le compostage des ordures n'est genera
lement ni realisable ni efficace dans les grandes collec
tivites. Si cette methode est adoptee pour des raisons 
d'ordre local, son application devra faire !'objet d'un 
controle serieux et d'une surveillance sanitaire, notam
ment en periode critique. 

II conviendra de mettre a la disposition des travailleurs 
les moyens voulus pour leurs ablutions et de veiller a 
!'observation d'une hygiene personnelle stricte. Les soins 
medicaux et les vaccinations jouent egalement un role 
important. 

Incineration. L'incineration est une methode couteuse 
d'elimination des dechets. Elle peut convenir dans le 
cas particulier de grandes villes ou la decharge controlee 
est onereuse en raison du prix eleve du terrain, des trans
ports, du materiel et de la main-d'reuvre. On tiendra tout 
particulierement compte du fait que les incinerateurs 
doivent atteindre des temperatures optimales. La com-

bustion complete a des temperatures d 'environ 7 50-
1000 °C detruit les matieres organiques pouvant favoriser 
la reproduction des mouches et des rats. Aux temperatures 
superieures, il peut y avoir des difficultes de fonctionne
ment, tandis que des incinerateurs mal con~us ou mal 
utilises peuvent ne produire que des detritus carbonises, 
sans empecher le developpement de populations de 
mouches et de rats dans les residus. D 'une maniere gene
rale, !'incineration comme moyen d'elimination des 
dechets risque de se reveler couteuse et irrealisable dans 
la plupart des pays en voie de developpement. 

Regions rurales. En milieu rural, le contenu organique 
des ordures est relativement plus eleve qu'en milieu urbain 
les dejections animales ou le fumier venant s'ajouter 
a leur valeur comme engrais lorsque l'on peut realiser 
un bon compostage. Dans les habitations rurales, il y a 
generalement un tas d'ordures dans l'arriere-cour, pres 
de l'endroit reserve a la defecation. Ces deux elements 
juxtaposes favorisent la reproduction des mouches et 
la propagation des infections. Les proprietaires de ces 
habitations doivent etre invites tout d'abord a installer 
un cabinet sanitaire et ensuite a disposer par couches 
successives les matieres usees, ordures et dejections ani
males en les separant par de minces couches de terre, de 
paille ou de cendre, afin de « transformer les dechets en 
richesse ». 



Equipement sanitaire des etablissements publics et des camps 

Dans toute collectivite urbaine ou rurale, et queUe que 
soit la qualite des systemes locaux d'approvisionnement 
en eau et d'evacuation des dechets, l'equipement sani
taire de base des etablissements publics merite une atten
tion particuliere. En effet, Ia transmission de certaines 
infections peut y etre favorisee par des installations 
sanitaires defecteuses ou inadequates et l'on est, dans 
ces etablissements, plus expose au risque que chez soi 
oil le respect de la discipline familiale en matiere d 'hy
giene assure a chacun une certaine protection. Les exi
gences minimales auxquelles doit repondre l'equipement 
sanitaire des etablissements publics sont exposees ci
apres. 

Etablissements publics et services de transport 

H6pitaux 

a) L'eau doit parvenir d'une source salubre et en etre 
amenee sous canalisation; l'approvisionnement doit etre 
suffisant pour couvrir tous les besoins. A moins d'etre 
prise au reseau municipal, toute l'eau sera systemati
qucment desinfectee par chloration. 

b) 11 convient que 1 'h6pital possede son propre systeme 
d'evacuation hygienique des dechets liquides. En !'ab
sence d'un reseau d'egouts public, ces dechets peuvent 
etre evacues et traites dans des fosses septiques suivies 
d 'une tranchee de dispersion ou d 'un filtre biologique. 
Si limitees que soient les possibilites financieres locales, 
il faut installer des cabinets d'aisances a chasse d'eau. 
Les cabinets a seau ou a tinette sont a proscrire. 

c) La collecte et l'enlevement des dechets solides 
doivent etre assures avec un soin tout particulier; en 
outre, il faut prevoir une installation speciale pour !'in
cineration des dechets contamines. 

d) Dans les hopitaux, la lutte contre les mouches et 
les rongeurs est de la plus haute importance. Des mesures 
preventives contre ces etres nuisibles doivent etre prises 
des le stade de la construction et, par Ia suite, a !'occa
sion des travaux d'entretien. 

Ecoles 

a) II est indispensable que les ecoles soient approvi
sionnees en eau parfaitement potable a tous moments. 
L'eau sera prise au reseau municipal s'il yen a un; sinon, 
clle proviendra d'un puits protege et sera systemati
quement desinfectee. De preference, l'eau circulera sous 

FIG. 35. INSTALLATION SCOLAIRE DE DISTRIBUTION 
D'EAU DE BOISSON 
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canalisation; si ce n'est pas possible, il faut neanmoins 
que les usagers puissent la prendre a un robinet, sans 
avoir a Ia puiser dans un recipient. La figure 35 illustre 
une installation hygienique pour Ia conservation et Ia 
distribution d'eau de boisson saine dans les ecoles. Les 
lavabos seront alimentes a part. 

b) En !'absence d'un reseau d'egouts municipal, et 
s'il n'est pas possible d'installer un systeme independant 
pour !'evacuation des dechets liquides, on choisira un 
type de latrines autre que le type a tinette, par exemple 
le cabinet a eau ou le cabinet a fosse; dans ce dernier cas, 
il faudra prendre des mesures efficaces contre les mouches. 
On installera en outre des urinoirs hygieniques, inde
pendants des latrines, et con~us pour un usage plus fre
quent. 11 faut egalement prevoir des lavabos. 

La figure 30 represente un cabinet public a eau avec 
son propre dispositif d'elimination. II faut compter une 
latrine pour '60 a 100 usagers et un urinoir pour 40 a 
60 usagers. 

c) La collecte et !'evacuation des dechets solides 
doivent etre faites systematiquement au moyen de pou
belles hygieniques, placees en des endroits appropries. II 
est generalement possible d'installer dans !'enceinte de 
l'ecole un incinerateur simple pour Ia destruction des 
dechets combustibles. 
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d) En periode d'epidemie, on peut generalement 
combattre les mouches synanthropes par !'application 
de produits chimiques qui en reduisent rapidement 
la population, mais cette formule n'est pas recomman
dee pour la prevention a long terme sauf si l'on prend 
aussi des mesures contre les gites larvaires. 

e) Les locaux scolaires doivent etre desinfectes perio
diquement - au besoin quotidiennement. 

Cinemas 

a) II faut veiller a ce que l'eau de boisson a la dis
position du public soit constamment salubre. 

b) Lorsqu'il y a l'eau courante mais pas de reseau 
d'egouts, les cabinets d'aisances doivent etre du type a 
eau ou a fosse septique. On peu prevoir un cabinet pour 
100 personnes. Le nombre des urinoirs doit correspondre 
a la demande des moments de pointe (1 pour 30 a 
50 personnes) et des lavabos doivent etre installes a 
proximite. On procedera a de frequentes desinfections 
des lieux durant la journee. 

c) Pour aider a endiguer une epidemie, on peut 
combattre les mouches par des pulverisations d'insecti
cides a 1 'interieur et aux alentours des cinemas, mais il 
ne suffit pas, a long terme, de s'en remettre a de telles 
operations. 

Marches 

a) En un lieu aussi encombre qu'un marche, on ne 
saurait negliger les precautions d'hygiime car une eau 
insalubre, des latrines mal con9ues et !'infestation par les 
mouches creeraient alors un risque de transmission de 
maladies. Un approvisionnement en eau saine est indis
pensable car les legumes et la viande peuvent transmettre 
des germes pathogenes lorsqu'ils ont ete laves avec de 
l'eau contaminee. 

b) II est essentiel que les latrines soient hygieniques. 
Des cabinets a eau conviennent; si l'on doit se contenter 
de cabinets a fosse, il faut qu'ils soient profonds et bien 
proteges des mouches. On peut assurer cette protection 
en couvrant les trous, en faisant des pulverisations d 'in
secticides et en desinfectant frequemment le contenu 
des fosses. 

c) II faut que les dechets soient ramasses et evacues a 
intervalles frequents, car les matieres organiques putres
cibles favorisent Ia reproduction des mouches, ce qui 
accrolt les risques pour Ia sante. Le conteneur a ordures 
illustre par Ia figure 33 convient pour un marche. 

d) Les endroits insalubres doivent etre desinfectes 
regulierement. Quand il y a danger d'infection, il faut 
proceder a des nettoyages plus frequents et prevoir des 
equipes d'hygiene supplementaires pour nettoyer non 
seulement Ies marches, mais aussi les autres lieux publics 
oil Ia transmission peut s'operer. 

Pares 

a) Dans les pares tres frequentes, le public doit trouver 
des fontaines ou postes d'eau debitant une eau de boisson 
saine. Les puits insalubres doivent etre soit condamnes, 
soit traites par chloration. On signalera par un avertisse
ment approprie les endroits - lacs, etangs, canaux, 
etc. -oil l'eau est dangereuse a boire. 

b) En !'absence d'un reseau d'egouts, il faudra mettre 
a Ia disposition du public des latrines du type cabinet 
a eau. Les cabinets a fosse ne conviennent pas dans le 
cas des pares. 

c) Une surveillance constante doit etre exercee sur les 
depots de detritus et de dechets; il convient de maintenir 
Ies pares en bon etat de proprete pour assurer Ia salu
brite et notamment prevenir Ia proliferation des mouches. 

Abattoirs 

a) Une eau polluee pouvant contaminer la viande, il 
est important que les abattoirs soient convenablement 
approvisionnes en eau saine. Les installations de lavage 
et de nettoyage doivent etre robustes et d'un fonctionne
ment simple. II est souhaitable que l'eau soit amenee 
sous canalisation et provienne soit du reseau municipal, 
soit d'une source locale appropriee; elle devra toujours 
etre efficacement desinfectee. 

b) Les effluents a forte demande biologique d'oxygene 
(DBO) doivent etre tres soigneusement contr6Ies. Dans 
les zones depourvues de reseau d'egouts, les dechets 
pourront etre initialement traites dans un reservoir de 
decantation de capacite adequate puis, si possible, 
sejourner un certain temps dans un bassin de stabili
sation. La figure 36 donne des details sur l'amenagement 
d 'un abattoir rural. 

c) II est essentiel de tenir les lieux en bon etat de 
proprete et d'y combattre Ies mouches. 

d) Dans les services oil les viandes subissent des pre
parations, il faut apporter un soin tout particulier a Ia 
surveillance de l'etat de sante des employes. 

Fabriques de glace et de boissons 

On trouvera ailleurs des details complets sur les pre
cautions d'hygiene a prendre dam. ces fabriques; bien 
entendu, il est particulierement important que l'eau y 
soit de la plus haute qualite bacteriologique, car les 
germes pathogenes qui reussiraient a penetrer dans les 
produits a un Stade quelconque de Ia fabrication sur
vivraient longtemps grace a la refrigeration. Non seule
ment l'approvisionnement en eau saine doit etre a l'abri 
de toute defaillance, mais encore Ies installations sani
taires destinees au personnel doivent etre C0n9ues de 
maniere a ecarter tout danger de contamination fecale; 
il faut que les toilettes soient d 'un type offrant toute 
securite, que les employes disposent de lavabos adequats 
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a Fig. 36 A d'apres Mann (1960), reproduite avec l'autorisation de I' auteur. 

Points lli v6rifier 
1. Le sol est-il bien constitue d'une dalle de beton et y a-t-il, pour le laver, des 

pastes d'eau ali mentes par un puits ou autre source appropriee 7 
2. Le sang a traiter ou a jeter est-il recueilli dans des recipients etanches 7 
3. Veille-t-on a l'enfouissement des visceres non comestibles, residus, 

excrements, pails, etc? 
4. Les dechets liquides sont-ils evacues sans pollution des eaux superficielles? 
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et que leur hygiene individuelle soit irreprochable. Pour 
des raisons evidentes, seules les latrines a entrainement 
pat l'eau sont admh>sibles dans ce genre d'etablissements. 
Les employes doivent faire !'objet d'examens medicaux 
reguliers. 

Gares routieres 

a) Dans les gares routieres, il faut que les usagers 
puissent disposer facilement d'eau saine en quantite 
suffisante. Qu'elle provienne du re&eau municipal ou 
d'une source independante, l'eau doit etre amenee sous 
canalisation et contenir une certaine quantite de chlore 
libre. Outre des postes d'eau de boisson, il faut prevoir 
des lavabos et des bains. 

b) Les latrines seront du type cabinet a eau; en effet, 
des cabinets a fosse risqueraient d'etre rendus insalubres 
par le mauvais usage que pourrait en faire un public de 
passage. Des urinoirs separes doivent etre prevus en 
grand nombre. Les dechets liquides pourront etre evacues 
par dispersion dans le sol. 

c) En des lieux aussi frequentes que les gares routieres, 
!'evacuation des detritus et Ia lutte contre les mouches 
sont des mesures d 'hygiene essentielles. En outre, un 
controle sanitaire doit y etre exerce sur Ia vente des 
boissons, des fruits et des aliments en general. La desin
fection frequente des endroits insalubres, les pulverisations 
d'insecticides et Ia surveillance sanitaire des comptoirs 
de restauration - dont l'ouverture doit etre soumise a 
autorisation - y sont de rigueur. 

d) Les cars desservant de longs itineraires doivent 
avoir a leur bord une reserve d'eau Saine, desinfectee 
par chlorateurs. Le reservoir d'eau, de conception 
hygienique, sera muni de robinets a l'usage des voyageurs. 

Chemins de fer 

a) Les installations de distribution d'eau et les latrines 
des gares de chemin de fer doivent etre un modele de ce 
qu'il faut mettre a Ia disposition des voyageurs. II est 
dangereux d'alimenter les reservoirs d'eau des wagons 
au moyen de tuyaux branches sur les vannes qui sont au 
niveau de Ia voie car souvent les logements de ces vannes 
sont exposes a des ecoulements qui peuvent etre pollues. 
Il faut done que, dans chaque wagon, les reservoirs 
soient remplis a partir du reseau public par des branche
ments amenages avec toutes les precautions d'hygiene 
necessaires. Ces reservoirs, de conception hygienique, 
doivent etre munis de robinets. La desinfection de l'eau 
par chlorateurs est une precaution indispensable, notam
ment en periode d'epidemie. 

b) Dans les localites sans reseau d 'egouts, les latrines 
sont souvent du type a tinette. L'enlevement des tinettes 
doit etre surveille de pres en toutes circonstances, mais 
plus particulierement en periode d'epidemie. Les latrines 
seront desinfectees quotidiennement. Des lavabos en sont 
le complement indispensable. 

c) L'evacuation des matieres fecales sur Ia voie est 
une pratique dangereuse; il faut done prendre des dispo
sitions pour leur collecte, leur desinfection et leur eli
mination. Dans Ia traversee de localites densement 
peuplees, !'inspection des voies s'impose pour reperer, 
nettoyer et desinfecter les endroits souilles. Les equipes 
de nettoyage seront munies des instruments et desin
fectants necessaires. Toutes ces mesures sont particu
lierement importantes en periode d'epidemie. 

d) L'entretien de tous les locaux des gares en bon etat 
de proprete joue un role essentiel dans Ia protection des 
voyageurs contre les facteurs d'environnement qui pour
raient nuire a leur sante. Pour que les locaux et les 
wagons soient maintenus dans l'etat qui convient, il 
faut effectuer systematiquement les operations de net
toyage, de pulverisation d'insecticides et de desinfection. 
La vente de boissons, de fruit& et d'autres aliments dans 
Ies wagons et sur les quais doit faire l'objet d'une sur
veillance sanitaire rigoureuse et etre strictement regle
mentee. 

e) Le trafic des cars et des trains favorise Ia propagation 
des infections par des porteurs isoles; il faut done, en 
periode d'epidemie, que des equipes speciales de depistage 
surveillent de pres les voyageurs. 

Hygiene et assainissement a bord des navires 

Le trafic par eau, aussi bien sur les fleuves et les canaux 
que sur les trajets maritimes internationaux, est un 
important facteur de transmission des infections parfois 
entre lieux fort eloignes les uns des autres. Un assainisse
ment defectueux a bord des navires peut etre a l'origine 
d'epidemies plus ou moins graves de maladies intes
tinales, en particulier de cholera; !'hygiene de& navires est 
done particulierement importante pour la prevention des 
infections intestinales. Les mesures a prendre sont ex
posees dans le Guide d'hygiene et de salubrite a bard des 
navires (Lamoureux, 1968). Tout aussi importantes sont 
les normes a observer dans les ports maritimes interna
tionaux en ce qui concerne l'assainissement de base, la 
surveillance de l'eau de boisson et des aliments et Ia 
lutte contre les insectes et les rongeurs vecteurs de mala
dies. 

Hygiene et assainissement a bard des aeranefs 

L'at.sainissement dans les aeroports et a bord des 
aeronefs est de nos jours d'une importance capitale. La 
vitesse et les gains de temps qu'elle permet etant la raison 
d'etre des transports aeriens, il faut prendre, dans les 
voyages par avion, de& precautions speciales contre le1> 
risques que comportent pour la sante des deplacements 
aussi rapides. Etant donne que les toilettes sont souvent 
proches de 1 'office, que les denrees alimentaires, les 
dechets d'aliments et les excretions humaines (y compris 
les vomissures) sont conserves dans une etroite proximite 
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et qu'on ne dispose pour les latrines et les lavabos que 
d 'un espace limite, il est absolument indispensable de 
prendre les mesures de controle sanitaire et les precau
tions de securite les plus strictes. Pour tous details, on 
consultera le Guide d'hygiene et de salubrite dans /es 
transports aeriens (Organisation mondiale de la Sante, 
1960). Les memes precautions s'imposent en ce qui con
cerne l'assainissement des aeroports. 

Hygiene et assainissement des camps 

Vulnerabilite des camps 

Les camps, les foires, les fetes attirent des foules d'in
dividus dont certains peuvent fort bien venir de regions 
oil les maladies intestinales sont endemiques. Les defi
ciences des installations sanitaires mises a la disposition 
des participants a ces rassemblements temporaires peu
vent les exposer a des risques meme si leur sejour est 
bref car il y a constamment menace de contamination de 
sujets sensibles par l'un ou l'autre des divers vehicules 
de transmission. Les individus infectes dans ces circons
tances jouent parfois le role de foyers et declenchent des 
epidemics plus ou moins importantes a leur retour chez 
eux. Plus que la duree de ces rassemblements, les facteurs 
importants sont l'intensite de l'encombrement et le fait 
que !'interet porte a l'objectif du rassemblement peut faire 
negliger les precautions necessaires. On a pu montrer 
que des personnes ayant participe a des camps ou a des 
rassemblements religieux avaient ete frequemment a 
l'origine d'epidemies. 

Dans les camps, les foires et les fetes, les activites 
d'education sanitaire sont d'une importance primordiale. 
Elles ajoutent beaucoup a l'efficacite des mesures d'as
sainissement en sensibilisant le public aux risques qu'il 
court et en stimulant sa cooperation sur le plan de 
!'hygiene individuelle et de discipline sanitaire. 

Approvisionnement en eau des camps 

Dans les camps regulierement frequentes, il est sage de 
prevoir un approvisionnement en eau permanent. Les 
materiels de traitement mobiles conviennent seulement 
pour les camps qui ne sont utilises qu'occasionnellement. 
L'approvisionnement doit couvrir tousles besoins essen
tiels et etre facilement accessible pour exclure tout 
recours a une source locale qui pourrait etre insalubre; 
l'eau doit etre a tous moments de bonne qualite, avec 
une concentration optimale de chlore residue! libre. Elle 
sera amenee si possible sous canalisation, depuis des 
postes publics convenablement situes. Toutes les methodes 
d'adduction et de distribution precedemment decrites 
peuvent etre adaptees aux conditions et aux besoins 
locaux. 

FIG. 37. TRANCHEE URINOIR 

FIG. 38. LATRINE A TRANCHEE PROFONDE 

Points A v6rifier 
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1. A-t-on install a un plancher assurant un bon appui aux pieds 7 
2. A-t-on prevu environ 3 m de tranchee pour 100 personnes/ 

jour? 
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Collecte et evacuation hygieniques des excreta 

I1 faut faire, a ce sujet, les observations ci-apres. 
Les feuiltees peu profondes sont le type d'installation 

qui convient le moins dans les camps susceptibles d'ac
cueillir des groupes d'individus peu soigneux et indis
ciplines. Leur utilisation donnant lieu a de dangereux 
abus, il y a interet a les proscrire. 

Les latrines a tinette sont preferables aux feuillees peu 
profondes, a condition que l'on dispose d'un personnel 
adequat pour Ies operations de collecte et d'enlevement. 
Meme dans ce cas, il peut arriver que le service soit mal 
assure a cause de defaillances humaines. 
Le~ latrines a tranchee sont plus satisfaisantes que les 

feuillees peu profondes et peuvent convenir en certains 
endroits, mais uniquement a titre provisoire. Ces latrines 
sont constituees par une tranchee large de 25 em, pro
fonde de 75 et d'une longueur appropriee selon le nombre 
probable d'usagers, en comptant environ 75 em par 
personne. D 'une maniere generale, deux tranchees de 
5 m de long chacune peuvent suffire pendant quelques 
jours pour une centaine de personnes. Cette sorte de 
latrine ne comporte pas de siege, mais il convient d'ins
taller de part et d'autre de la tranchee des planches 
assurant un bon appui a chaque pied et empechant les 
parois de s'ebouler. L'isolement peut etre assure par des 
ecrans faits d'un materiau disponible sur place et peu 
coftteux. La terre extraite de la tranchee sera entassee a 
proximite et une pelle placee pres de chaque tas. Chaque 
usager couvrira ses excreta avec une pelletee de terre pour 
eloigner les mouches et reduire les odeurs. On devra 
trouver a portee de main du papier hygienique et de l'eau 
pour les ablutions. Des lavabos seront amenages a part. 
Les tranchees seront comblees des que les matieres par
viendront a 50 em de Ia surface du sol. On utilisera pour 
cela la terre restante, qui sera bien compactee, et }'em
placement sera signale par une pancarte. Les figures 37 
et 38 montrent !'aspect general d'une feuillee-urinoir et 
d 'une latrine a tranchee. 

Latrines a fosse profonde. Dans les camps, ces latrines 
rendent de meilleurs services. La fosse aura environ 
2 m de diametre et une profondeur de 5-6 m, ou bien 
telle que le fond se trouve a un metre au-dessus de la 
nappe phreatique. Les parois seront doublees d'un reve
tement suffisant pour les empecher de s'ecrouler. On 
pourra installer quatre sieges au-dessus de chaque fosse, 
separes par des cloisons croisees et convenablement 
abrites. On peut aussi installer les sieges autour de la 

fosse Ies excreta etant alors diriges vers celle-ci par 
de c~urtes conduites traversant le revetement des parois 
juste en dessous de la dalle. Chaque fosse peut assurer 
un service de 30 000-40 000 jours-homme, apres quoi il 
faut en creuser une nouvelle. Dans les terrains speciale
ment destines au campement, on peut creuser un certain 
nombre de fosses sur Jesquelles on installera des latrines 
temporaires chaque fois que le camp sera occupe. 

Latrines a fosse septique. Si les conditions locales s'y 
pretent, et si l'on prefere des installations semi-perma
nentes, on peut amenager des latrines a fosse septique, 
qui offrent une grande securite. L'organisation des camps 
doit prevoir l'emploi d'un personnel capable d'assurer 
avec competence la surveillance et l'entretien de ces 
latrines. Les fosses septiques auront une capacite de 
I ma pour environ 3 000 jours-homme; les effluents 
devront se deverser dans un tranchee d'absorption 
couverte. 

Latrines a tranchee profonde. Quand il n'est pas possible 
d'installer des latrines a fosse profonde ou a fosse 
septique, on peut adopter comme solution de remplace
ment Ia latrine a tranchee d'une profondeur d'environ 
3 m. Le revetement des parois de la tranchee, la dalle et 
les pose-pieds devront etre convenablement conr;us et 
construits. Les latrines a tranchee profonde ne convenant 
pas pour les enfants, il est souhaitable d'installer un 
certain nombre de latrines a tinette pour leur usage 
exclusif. Ces latrines devront etre convenablement vidan
gees et surveillees pour eviter que les adultes ne s'en 
servent abusivement, ce qui entrainerait un risque d 'in
fection pour les enfants. 

Urinoirs. L'installation de nombreux urinoirs repartis 
sur tout Ie terrain contribuera a la salubrite des camps. 

Lutte contre les mouches 

Des mesures contre les mouches doivent etre prises sur 
toute l'etendue des camps. Des pulverisations efficaces 
d'insecticides seront faites systematiquement a tous les 
endroits presentant un risque sanitaire - latrines et 
urinoirs, tas de rebuts et d'ordures - ainsi qu'aux 
endroits ou des aliments sont servis, afin d'en eloigner les 
mouches. 11 faut egalement prendre des mesures contre 
les rongeurs. En outre, on desinfectera les dechets 
polluants (solides et Jiquides) avant leur evacuation au 
moyen d'une forte solution de chlorure de chaux (50mg/l). 
I1 est souhaitable que tous les rebuts combustibles soient 
incineres. 



Hygiene des denn!es alimentaires 

Maladies intestinales transmises par les aliments 

Lorsqu'ils sont contamines directement ou indirecte
ment par des matieres fecales, les aliments peuvent etre 
cause d'infection chez l'homme. La transmission d'une 
maladie par un aliment suppose que soient remplies 
plusieurs conditions: 

1) !'aliment se prete au developpement du germe; 
2) il contient un nombre r.uffisant de germes, ceux-ci 

pouvant provenir d'un sujet atteint d'une affection 
clinique, d'un porteur ou de l'environnement (eau de 
consommation, eaux usees, etc.); 

3) il reste a une certaine temperature suffisamment 
longtemps pour qu'il y ait croissance du germe ou ela
boration d'une toxine; 

4) il ne subit aucun traitement inhibiteur du germe ou 
de Ia toxine; 

5) il est consomme. 
Lorsqu 'il arrive que ces conditions soient rem plies, 

c'est generalement parce qu'il existe un reservoir de 
germes chez l'homme ou !'animal, ou dans l'environne
ment; que 1 'hygiene des aliments et 1 'hygiene personnelle 
ne sont ni assez connues, ni assez pratiquees pour faire 
echec a la transmission; et que les mesures d'assainisse
ment ne suffisent pas a empecher la contamination de 
l'environnement et des aliments par des excreta humains. 
C'est dans les pays oil l'assainissement est mediocre que 
se rencontrent les principaux foyers de maladies comme le 
cholera et la shigellose, et c'est dans les secteurs de la 
population les plus mal pourvus en installations sani
taires que sont enregistres les taux de morbidite et de 
mortalite les plus eleves dans les pays peu developpes. 

Les caracteristiques epidemiologiques les plus im
portantes des maladies transmises par les aliments sont 
resumees dans l'annexe 11 oil l'on s'est limite aux in
fections qui ont leur origine principale dans les matieres 
feca1es (humaines et animales), apres avoir en outre fait 
le depart entre les maladies essentiellement transmises 
par les aliments et celles qui le sont parfois, mais dont le 
vehicule est generalement autre. Le trait commun de 
toutes ces maladies est que, dans les moyens de lutte a 
leur opposer, l'assainissement joue un role primordial. 

L'epidemiologie des maladies intestinales transmises 
par les aliments n'etant pas uniforme, on er.t amene a 
les combattre par des mesures differentes - soit cor
rectives, soit preventives - qui doivent etre appliquees 
au maillon approprie de la chaine epidemiologique. Ces 
interventions supposent une parfaite connaisr.ance du 

systeme de traitement et de distribution des produits 
alimentaires et, dans ce systeme, des points d 'attaque 
dictes par l'epidemiologie de la maladie. 

Voies de transmission 

La transmission des maladies intestinales se fait par la 
voie fecale-orale, !'infection etant vehiculee des matieres 
fecales du malade ou du porteur a la bouche du sujet 
receptif, soit par l'eau ou les aliments contamines, soit 
par des mains malpropres. Le role des aliments dans la 
transmission peut etre determine par enquete sur des 
cas reels. Selon Pollitzer (1960), les diverses circonstances 
dans lesquelles les aliments peuvent devenir vehicules 
de !'infection cholerique de diverses manieres sont 
notamment les suivantes: 

1) utilisation de gadoues comme engrais pour les 
laitues et autres legumes; 

2) utilisation d'eau polluee pour la preparation des 
boissons fraiches et pour le lavage des fruits et legumes; 

3) consommation directe d'aliments conserves dans 
des recipients contamines, ou rafraichis avec de 1 'eau 
contaminee; 

4) infection des poissons, coquillages et crustaces par 
les vibrions qui polluent 1es eaux d'origine; 

5) on a mentionne d 'autres modes de contamination des 
aliments et des boissons et de transmission de !'infection 
par leur intermediaire - par exemple Ia manipulation de 
denrees alimentaires par des choleriques - mais le doute 
reste permis sur leur importance. 

Si l'on etudie le role des aliments dans la transmission 
du cholera, on constate tout d'abord que ]'aliment 
incrimine a generalement ete contamine par une eau de 
consommation ou par des eaux usees; ensuite, que tout 
aliment qui n'a pas ete cuit immediatement avant d'etre 
consomme peut vehiculer la maladie; en troisieme lieu, 
que le role des porteurs est mal defini; enfin, que le germe 
du cholera n'est pas tres resistant dans l'environnement, 
mais qu'il peut neanmoins survivre dans les aliments et 
les boissons assez longtemps pour transmettre Ia maladie 
aux individus receptifs. 

Comme il est difficile de trouver des cas de cholera oil 
le role des aliments soit prouve, de fa~on irrefutable, la 
nature de ce role reste encore ambigue: dans la plupart 
des cas oil un aliment a ete incrimine, ill'a ete par inter
pretation des resultats de l'enquete epidemiologique, 
mais on n'a pas detecte Vibrio cholerae dans l'aliment. 
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La survie du germe du cholera dans les aliments a ete 
etudiee surtout en laboratoire, mais certains des resultats 
obtenus correspondent bien aux situations reelles. Ainsi: 

1) V. cholerae survit longtemps (2-4 semaines) dans le 
lait refrigen!; la survie n'est plus possible Iorsque le lait 
est devenu fortement acide. 

2) Dans les fruits et les legumes, le vibrion survit 
pendant une semaine a la temperature ambiante et 
pendant pres de deux semaines dans un refrigerateur. 

3) Dans certains pays, le riz restant du repas du soir 
est souvent recouvert d'eau et garde a la temperature 
ambiante pour etre consomme le lendemain. Lorsqu'on 
reproduit ces conditions en laboratoire, on observe une 
multiplication importante des vibrions. 

4) Dans les aliments acides, V. cholerae disparait 
rapidement. 

5) Les vibrions peuvent survivre dans l'eau jusqu'a 
deux semaines - la duree de la survie dependant de 
divers facteurs - mais ils ne s'y multiplient pas. 

6) Sur les ustensiles de cuisine, les vibrions peuvent 
survivre pendant plusieurs heures, mais ils sont elimines 
par un lavage ordinaire d'une minute a l'eau et au savon. 
Les planches a hacher font cependant exception. 

7) Les vibrions du biotype El Tor survivent plus 
longtemps que les germes de V. cholerae classique, en 
particulier dans les aliments refrigeres. 

8) Le biotype El Tor de V. cholerae survit beaucoup 
moins longtemps sur les substrats contamines par des 
selles de porteurs asymptomatiques que sur ceux qui le 
sont par des selles de choleriques. Cependant, les chole
riques etant les plus souvent dans 1 'incapacite de se 
deplacer, ce sont surtout les porteurs qui contaminent 
1 'environnement. 

Role de l'hygiene des denrees alimentaires 

Facteurs en jeu dans Ia transmission 

Les enquetes epidemiologiques et !'application des 
mesures dictees par leurs resultats supposent !'existence, 
entre le contaminant et !'aliment, d'un lien qui s'ex
plique par le mecanisme de la contamination. La proba
bilite qu'un aliment soit contamine par un micro
organisme depend de divers facteurs interdependants 
qui sont les suivants: 

1) les methodes de manipulation des denrees alimen
taires et la vigilance et la competence des manipulateurs; 

2) les habitudes et coutumes alimentaires locales; 
3) les techniques de traitement des denrees alimen

taires; 
4) !'organisation de Ia distribution et du transport 

de ces denrees; 
5) l'ecologie des micro-organismes en cause. 

A Ia base, les problemes d'hygiene des aliments 
tiennent au niveau general de l'assainissement et a des 
facteurs sociaux et economiques, ainsi qu'a des facteurs 
techniques. Par exemple, le fait que les consommateurs 
traitent les aliments par la chaleur est un facteur tech
nique, qui peut cependant etre determine par des coutumes 
locales. La salmonellose est moins frequente dans les 
pays ou Ia coutume est de manger des aliments bien 
cuits, de consommer en totalite les plats prepares chaque 
jour, et de ne jamais transporter les denrees alimentaires 
sur de tongues distances. 

Habitudes alimentaires 

En ce qui concerne Ia transmission du cholera, les 
risques associes aux coutumes locales tiennent aux 
pratiques religieuses, au transport des denrees alimen
taires, au niveau de vie, aux habitudes en matiere de 
cuisson, etc. Le choix des aliments et les pratiques con
cernant leur cuisson, leur conservation et leur mani
pulation sont des facteurs socio-culturels. Comme l'a 
note De Garine (1972), l'homme est un etre social et ses 
habitudes alimentaires, qui sont profondement enracinees, 
sont inseparables du contexte culture! et varient consi
derablement d'une societe a !'autre. Les techniques de 
production, de traitement et de cuisson des denrees 
alimentaires sont aussi des facteurs socio-culturels qui 
affectent la qualite des aliments. Un examen de tous ces 
facteurs s'impose done dans toute approche pratique de 
l'epidemiologie des maladies transmises par les aliments et 
de la lutte contre ces maladies dans un pays ou une region 
donnee. Cela vaut en particulier dans le cas des pays peu 
developpe , oil les habitudes alimentaires sont assez 
stables et oil il n'y a guere de possibilites de modifier les 
methodes de traitement et de conservation des denrees. 
C'est justement parce qu'elles ont pu modifier ces me
thodes que les societes industrielles sont parvenues a 
resoudre certains des problemes qu'avaient longtemps 
poses les maladies transmises par les aliments; mais elles 
connaissent maintenant d'autres problemes, nes de 
!'application de methodes nouvelles. Toute etude du 
probleme de Ia contamination des aliments doit com
mencer par un examen des produits alimentaires et des 
methodes de traitement et de manipulation qui sont 
particuliers a Ia region ou au pays concerne. Cet examen 
donnera des indications sur les risques de transmission 
de maladies correspondant a ces aliments et aux me
thodes de traitement qui leur sont appliquees. 

Traitement des denrees alimentaires 

Un traitement efficace doit permettre de remedier a la 
contamination primaire. Comme la survie des micro
organismes depend de la methode de traitement em
ployee, il convient que les preposes au traitement con
naissent bien les rapports temps/temperature qui assurent 
la destruction des agents pathogenes et les autres fac-
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teurs qui affectent la survie des rnicro-organismes dans 
les denrees alimentaires. 

Une fois traites, les aliments sont encore exposes a 
contamination; il faut done les proteger tout au long du 
circuit qui les conduit du producteur au consommateur. 
En fait, les risques de contamination au stade de la 
distribution et de la consommation sont nombreux. 
L'education des manipulateurs et des consommateurs 
qui doivent etre, les uns et les autres, prepares a observer 
toutes les precautions d'hygiime voulues fait done partie 
integrante de la protection des denrees alimentaires. 

Pour etudier les aliments comportant un risque, il 
faut que les equipes chargees du controle interviennent 
aux differents stades du cycle de production, depuis 
le produit agricole brut jusqu'au produit livre au 
consommateur, chaque aliment devant etre considere 
en fonction du traitement approprie. Les traitements pra
tiques sont notamment les suivants: 

I) traitement par la chaleur pro pre a assurer une 
stabilite permanente; 

2) traitement par la chaleur assurant une stabilite 
limitee; 

3) traitement par la chaleur de produits qui restent 
perissables; 

a) pasteurisation; 
b) pre-cuisson; 

4) congelation; 
5) deshydratation; 
6) lyophilisation; 
7) traitement par des substances inhibitrices des agents 

microbiens (traitement par le sel, la fumee, la fermentation 
lactique, les inhibiteurs chimiques); 

8) traitement par action sur la teneur en eau libre 
(addition de sucre). 

Les methodes de traitement le plus couramment 
utilisees dans les pays peu developpes sont exposees 
plus loin. Tout traitement d'un produit alimentaire 
suppose que les facteurs d'hygiene du milieu soient pris 
en compte. On exarninera a part le role de l'hygiene du 
milieu dans le traitement, la distribution et la manipu
lation des denrees alimentaires. 

Les methodes de traitement I) a 4) enumerees plus haut 
font intervenir l'action destructrice ou inhibitrice de la 
chaleur sur Ies bacteries. Le developpement ulterieur de 
celles-ci dans !'aliment depend aussi des facteurs temps et 
temperature, qui jouent done un role essentiel dans la 
prevention et la reduction de la contamination. La 
figure 39 indique les variations de la croissance bacte
rienne en fonction de la temperature. Les methodes 
5) et 6) reposent sur le fait que les organismes respon
sables des infections intestinales ne peuvent survivre sans 
eau. Les methodes 7) et 8) mettent en jeu toute une 
gamme de facteurs d'inhibition, y compris la formation 
d'un milieu acide. Lorsque le pH se situe entre 7,4 et 
7,6, les organismes vises se developpent mais une acidite 
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a D'apres Johnston et al. (1969), avec l'aimable autorisation 
des auteurs. 
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de pH 5 inhibe leur croissance, et les germes sont detruits 
quand la valeur du pH descend a 4,5 au moins. L'acidite 
joue un role particulierement important dans le traitement 
des produits alimentaires mis en boite. On ne saurait 
assurer une bonne conservation des aliments sans bien 
connaitre la relation temps/temperature illustree par Ia 
figure 40. 

Pour qu'il y ait epidemie d'une maladie transmise par 
les aliments, il faut: 

1) un aliment qui se prete a la croissance des bac
teries; 

2) une contamination initiale suffisante; 
3) une temperature d'incubation favorable au develop

pement et a la multiplication des bacteries. 

Meme si les conditions 1) et 2) sont rem plies, le nombre 
des micro-organismes est generalement inferieur a la 
dose infectante rninimale requise pour provoquer la 
maladie. Un traitement par la chaleur, a ce stade, em
pechera tout developpement ulterieur du micro-organisme 
en cause. Si le micro-organisme s'est deja developpe, 
on peut encore le tuer en maintenant le produit a une 
temperature suffisamment elevee pendant un laps de 
temps adequat, ce qui est verifie notamment dans le cas 
de V. cholerae. 11 existe cependant des organismes (par 
exemple les staphylocoques) qui elaborent des entero
toxines thermostables; lorsque celles-ci sont deja formees, 
le traitement par la chaleur n'est plus une garantie de 
securite. 

11 est rare qu'une denree alimentaire arrive a l'usine de 
traitement sans avoir ete contaminee par des microbes. 
Aussi, le traitement a-t-il plusieurs buts: 

1) desinfecter la denree brute; 
2) prevenir, pendant le traitement, toute contamination 

provenant de l'environnement; 
3) emballer, stocker et distribuer l'aliment traite de 

maniere a reduire a un minimum la contamination 
apres traitement. 

Un comite OMS d'experts des Aspects microbiolo
giques de !'Hygiene des Denrees alimentaires, reuni en 
1968 avec la participation de la FAO, a defini comme 
suit les buts du traitement des denrees alimentaires: 

... 1) modifier la forme ou les caracteres du produit, 
afin qu'il soit plus facile a vendre et plus attrayant pour le 
consommateur; 2) inhiber ou eliminer les facteurs de 
deterioration ou d'alteration; 3) detruire tout germe 
pathogene qui pourrait s'y trouver; 4) augmenter la 
valeur nutritive du produit. 

Les techniques de traitement des aliments sont un sujet 
complexe qui deborderait le cadre du present ouvrage, 
mais le point 3) ci-dessus et les mesures a prendre pour 
prevenir toute contamination apres traitement sont d'une 
importance fondamentale et meritent qu'on s'y arrete 
ici. Les principales methodes employees sont examinees 
ci-apres. 

Traitement par Ia chaleur 

a) Les produits alimentaires dont le pH est superieur 
a 4,5 doivent subir un traitement qui detruise les spores de 
Clostridium botulinum. C'est ainsi que sont traitees les 
conserves de viandes et de legumes en boites. Places 
dans des recipients hermetiquement clos, ces produits 
sont indefiniment stables et ne presentent pas de danger 
pour la sante, a moins que le traitement n'ait ete defec
tueux ou qu'il n'y ait eu recontamination par suite d'un 
defaut d'etancheite de la boite. 

b) Les aliments acides- certains fruits et legumes par 
exemple - n'exigent pas un traitement aussi pousse, car 
des germes comme C. botulinum ne se multiplient pas en 
milieu acide. 

c) Parmi les produits vendus dans des recipients 
hermetiquement clos, il en est qui n'ont subi qu'un faible 
traitement thermique; ces produits sont a conserver au 
refrigerateur. On n'en fait pas une grande consommation 
dans les pays peu developpes, mais un risque nait des 
qu'on les introduit dans des regions ou les possibilites 
de refrigeration sont inexistantes ou limitees. 

Pasteurisation 

Le lait est la principale denree alimentaire traitee par 
pasteurisation. Outre les rnicro-organismes qui finissent 
par l'alterer, le lait peut aussi contenir des agents patho
genes. Les methodes de pasteurisation approuvees 
(63-66 °C pendant au moins 30 minutes ou 72 °C minimum 
pendant au moins 15 secondes) eliminent les germes 
pathogenes et reduisent fortement les agents d'alteration. 
Une fois traites, les produits laitiers doivent etre conve
nablement manipules et proteges de la recontamination. 

Congelation 

La congelation des aliments est largement pratiquee 
dans les pays developpes. 11 faut souligner que la conge
lation ne detruit pas les micro-organismes, mais tend 
plutot a les proteger. Aussi les aliments ainsi traites 
doivent-ils etre convenablement manipules, stockes et 
proteges de la contamination apres decongelation . 

Les traitements decrits ci-apres sont d'usage courant 
surtout dans les pays peu developpes. 

Sechage a l' air libre 

Les fruits, les legumes et certaines viandes peuvent 
etre traites par sechage a l'air libre, mais cela comporte 
un risque de contamination par les microbes de l'air, 
les insectes et les oiseaux. Le sechage a l'air libre est une 
pratique courante dans les pays peu developpes. Avant de 
consommer le poisson et les viandes seches a l'air libre, 
il convient de les soumettre a une cuisson adequate. 
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Inhibition antimicrobienne 

a) Beaucoup de produits alimentaires sont prepares et 
traites par des methodes qui aboutissent a la formation 
d'inhibiteurs antimicrobiens dans le produit. Ces in
hibiteurs ont un effet bacteriostatique plutot que bac
tericide. 

b) La fermentation, qui produit de l'acide lactique, 
est un exemple de traitement par les inhibiteurs anti
microbiens. Les aliments fermentes dans la saumure se 
conservent longtemps grace a l'action combinee du sel et 
de l'acide lactique qui se forme naturellement. Au 
contraire, les fromages qui sont obtenus par fermentation 
de produits derives du lait par addition de « cultures 
d'amon;age » sont potentiellement dangereux pour la 
sante car les organismes toxiques ne sont pas detruits par 
le processus de fermentation. 11 convient done de pasteu
riser les fromages et de les conserver dans des conditions 
hygieniques jusqu'a la consommation. 

c) Certaines methodes anciennes de traitement des 
aliments, comme le salage et le fumage, restent largement 
pratiquees, en particulier dans les pays peu developpes. 
Le sel est employe soit sous la forme de saumure, soit en 
cristaux (salage a sec). La viande et le poisson sales a sec 
peuvent se conserver longtemps grace a 1 'inhibition des 
bacteries et des enzymes. Les viandes et le poisson 
peuvent aussi etre traites par fumage. Le fumage produit 
un certain degre de cuisson, mais son action preservatrice 
est due principalement au depot d'inhibiteurs anti
microbiens a la surface de l'aliment. Dans les pays 
industrialises, oil l'on fume les aliments plus legerement, 
il arrive que des maladies soient transmises par des 
produits ainsi traites; par exemple, des cas d 'intoxication 
a C. botulinum type E ont pu etre imputes a du poisson 
fume. Dans les pays peu developpes, le fumage est 
generalement plus pousse. Le fumage, le salage a sec et Ia 
conservation dans la saumure ne garantissent pas !'ab
sence de germes toxiques. 

Lutte contre Ia contamination a Ia source 

C'est au stade des produits bruts que l'hygiene des 
denrees alimentaires est le plus difficile a assurer. Pour 
organiser la lutte contre la contamination des denrees 
crues, il convient de considerer deux types d 'utilisation: 
la consommation directe des produits de !'agriculture et 
de la peche, et l'emploi de ces produits comme ingredients 
dans un processus de fabrication. Le premier cas est 
particulierement delicat, les produits ne subissant pas de 
traitement susceptible de detruire les micro-organismes, 
et l'on peut citer a cet egard l'exemple de Ia contamination 
des fruits et des legumes par une eau impure. 

Les produits bruts peuvent etre classes en quatre 
categories: 1) fruits et legumes; 2) viande, volaille et 
reufs; 3) poissons et autres aliments tires de la mer et 
4) lait. Les problemes particuliers qui se posent a propos 
de chacune de ces categories sont examines ci-apres. 

1) Les fruits et les legumes peuvent etre deja contamines 
par le sol et par les excreta animaux ou humains lorsque 
ces matieres sont employees comme engrais, ou qu'on 
utilise une eau contaminee pour 1 'irrigation. 11 y a aussi 
risque de contamination a un stade ulterieur si l'on se 
sert de l'eau des canaux de drainage et d'irrigation pour 
laver les fruits et les legumes de la terre qui peut y 
adherer. Un autre risque peut tenir a !'elimination non 
hygienique des excreta des travailleurs agricoles au 
moment de la recolte. Les pratiques non hygieniques sont 
particulierement dangereuses quand i1 s'agit de produits 
consommes crus comme les laitues, les ceteris, les carottes, 
les fraises. On ne saurait trop mettre en garde contre le 
risque de transmission du cholera par les fruits et les 
legumes crus cultives et recoltes dans de mauvaises 
conditions d'hygiene. 

2) La viande et la volaille contiennent parfois des 
micro-organismes potentiellement dangereux, l'animal 
pouvant etre soit malade, soit simplement porteur 
passif de germes infectieux. Meme non contaminees a 
l'origine, les carcasses peuvent l'etre par contact avec 
des porteurs humains ou par contamination croisee 
pendant les manipulations et le traitement. On previent 
Ia contamination par les programmes d'eradication des 
maladies, l'assainissement des exploitations agricoles et 
des transports, !'inspection des denrees alimentaires et le 
controle sanitaire des abattoirs. Convenablement mani
pules et propres, les reufs frais ne posent pas de probleme 
de sante mais, s'ils sont sales et si la coque n'en est pas 
intacte, ils peuvent aussi etre contamines. 

3) Le poisson peut etre porteur aussi bien de micro
organismes que de substances toxiques capables de 
causer la maladie chez l'homme. Le poisson frais pro
venant d'eaux non contaminees n'est generalement pas 
porteur de germes pathogenes transmissibles a 1 'homme, 
mais il n'en est pas de meme du poisson peche dans des 
eaux cotieres receptrices d'eaux usees non traitees ou 
incompletement traitees. 

11 est clairement etabli que les huitres, les palourdes 
et les moules qui proviennent d'eaux contaminees et 
sont consommees crues peuvent transmettre 1 'hepatite 
infectieuse, le cholera et Ia salmonellose. Le risque 
associe a la consommation de crustaces (homards, 
crevettes, crabes, ecrevisses) tient aux nombreuses mani
pulations requises pour preparer ces mets, car elles com
portent de multiples possibilites de contamination par 
des germes de maladies humaines, en particulier par les 
staphylocoques. De nombreux cas de salmonellose ont 
pu etre imputes a la consommation d'ecrevisses pechees 
dans des eaux polluees. 

La farine de poisson contient frequemment des organis
mes d 'origine fecale, notamment des Salmonella, cela a 
cause d'une mauvaise hygiene dans la fabrication et la 
manutention du produit. 11 arrive aussi que la farine de 
poisson soit contaminee par les excreta de rongeurs et 
d'oiseaux. 
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11 faut noter aussi que C. botulinum et V. parahae
molyticus peuvent intervenir. Le type E de C. botulinum 
peut se trouver dans le poisson pech6 industriellement. 
Les organismes responsables de !'alteration du poisson 
dans des conditions d'aerobiose se developpent rapide
ment et rendent le poisson impropre a Ia consommation 
humaine avant meme qu 'il soit dangereux. Mais quand lc 
traitement elimine ces organismes et prolonge done la 
conservation du produit sans qu'il y ait elimination de 
C. botulinum, un risque d 'intoxication se presente. 
v. parahaemolyticus est tres repandu dans le milieu marin. 
Si les epidemics de gastro-enterite s'observent princi
palement en Extreme-Orient, il s'en produit egalement 
ailleurs, et elles ont generalement pour cause !'ingestion 
de poissons et de fruits de mer crus. 

4) Des flamhees de fievres typhoide et paratypho'ides 
et de dysenteric bacillaire transmises par le lait se pro
duisent encore dans les regions ou la pasteurisation n'est 
pas pratique courante. Les produits laitiers faits avec 
du lait non pasteurise sont source de maladies dans 
beaucoup de pays en voie de developpement. Quand il 
n'est pas possible de fabriquer les produits laitiers a 
partir de lait ayant subi un traitement par la chaleur, il 
faut envisager d'autres methodes de traitement. Pour les 
fromages, en particulier les fromages a pate dure, on 
peut recourir a la maturation. Malheureusement, il se 
consomme beaucoup de fromages a pate molle, pre
pares a partir de lait cru et non muris, dans lesquels les 
germes pathogenes survivent longtemps. Dans beaucoup 
de pays, ces fromages sont toujours tres demandes en 
raison de leur saveur particuliere, de leur consistance et 
de leur caractere traditionnel. De meme, Ia fabrication de 
beurre a partir de creme non pasteurisee reste une pratique 
frequente. On sait peu de chose des maladies infec
tieuses propagees par Ia consommation de produits tels 
que le ghee et le khoa, mais il parait certain qu'ils jouent 
un role dans Ia gastro-enterite. Les laits fermentes con
tiennent de l'acide lactique qui, a une concentration 
suffisante, detruit les Salmonella et les Shigella. Bien 
qu'on ait des raisons de penser que Mycobacterium 
tuberculosis et Brucella melitensis ne sont pas detruits 
dans le lait fermente, on a neanmoins une garantie si le 
produit a fait !'objet du traitement total comprenant 
chauffage. Un soin tout particulier s'impose pour Ia 
reconstitution du lait a partir de Ia poudre: il convient 
de toujours utiliser a cet effet de l'eau offrant toute 
securite du point de vue bacteriologique et des recipients 
hygieniques. Apres reconstitution, le lait doit etre con
somme immediatement et, si ce n'est pas possible, il 
faut le faire bouillir. 

Strategie des programmes d'hygiene des denrees alimen
taires 

Pour planifier un programme national d 'hygiene des 
denrees alimentaires, il convient de tenir compte de la 
situation socio-economique de !'ensemble de la collecti-

vite. Les plans et les objectifs doivent s'accorder a la 
structure de la production, qui peut etre caracterisee par 
la coexistence de collectivites agricoles et de collectivites 
industrielles. Les programmes d'hygiene des denrees 
alimentaires doivent refleter les differences de situation 
qui en resultent. Dans le secteur agricole, il y a essen
tiellement vente quotidienne de denrees brutes et auto
consommation de certains produits, avec pratiquement 
pas d'operations industrielles de transformation des 
produits bruts et peu de distribution de denrees peris
sables a grande distance. En milieu urbain, les produits 
alimentaires sont prepares industriellement, transportes 
jusqu'aux centres de consommation et distribues par les 
detaillants. La conservation et l'entreposage prolonges 
sont aussi des caracteristiques du commerce alimentaire 
des villes. 11 faut done concevoir des strategies differentes 
pour le milieu rural et pour le milieu urbain, avec des 
variantes adaptees aux situations intermediaires qui peu
vent egalement se presenter. 

Pour assurer le respect des normes d 'hygiene a to us les 
stades des operations, il faut que le personnel charge de 
!'hygiene des denrees alimentaires tienne compte des 
caracteristiques structurelles et economiques du systeme 
de production alimentaire. Dans les pays peu developpes, 
Ia mise en reuvre des programmes est generalement sujette 
a des contraintes telles que les suivantes: 

1) insuffisance des ressources economiques disponibles 
pour les programmes sanitaires et, en particulier, pour les 
programmes d 'hygiene des denrees alimentaires; 

2) manque de personnel convenablement forme (pour 
les travaux de laboratoire et de terrain) et insuffisance de 
1 'infrastructure administrative, juridique et gestionnelle; 

3) eau insalubre etjou approvisionnement insuffisant 
(soit en volume, soit en distribution); 

4) frequence elevee des porteurs de maladies gastro
intestinales dans Ia population; 

5) prevalence elevee des zoonoses dans le cheptel; 
6) emploi d'eau contaminee pour !'irrigation des 

cultures; 
7) survivance de methodes traditionnelles de traitement 

des aliments qui peuvent etre prejudiciables a Ia sante. 

La notion de «points d'intervention critique» est 
importante pour Ia planification des programmes d'hy
giene des denrees alimentaires. Les maladies intestinales 
peuvent etre transmises 1) par contamination primaire des 
produits bruts; 2) par 1 'intermediaire des porteurs; et 
3) par l'intermediaire de l'environnement. Les inter
ventions critiques seront done, notamment, !'elimination 
des excreta, 1 'approvisionnement en eau, Ia lutte contre 
les mouches, la protection des aliments et des ustensiles, 
Ia surveillance des manipulateurs de produits alimen
taires, Ia vaccination et !'hygiene personnelle. Toutefois, 
dans les pays en voie de developpement, en particulier 
ceux des regions ou le cholera est endemique, il ne faut pas 
compter que l'approvisionnement en eau saine et l'eli-
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FIG. 41. Mi:THODES DE PROTECTION DES ALIMENTS • 
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• D'apres Johnston et al. (1969). avec l'aimable autorisation des auteurs. 

mination hygienique des excreta viennent prochainement 
apporter une contribution importante a l'hygiene des 
denrees alimentaires. Eu egard aux contraintes dont on 
vient de parler, il faudra done que ces pays, pour essayer 
d'interrompre la transmission des germes pathogenes, 
s'en remettent a des techniques qui sont assez eloignees de 
l'ideal. 

La figure 41 represente, sous la forme d'un diagramme 
simplifie, un systeme de protection des denrees alimen
taires. Ce systeme comprend des mesures a) d'assainis
sement du milieu; b) de surveillance des denrees alimen
taires et c) de surveillance des manipulateurs de denrees. 
L 'ideal serait que toutes ces mesures de prevention soient 
effectivement appliquees, mais cela n'est pas toujours 
possible. Les mesures enumerees sont done a envisager 
separement; elles peuvent d'ailleurs etre appliquees 
independamment les unes des autres. Reste a choisir les 
methodes les plus pratiques, les plus economiques et les 
mieux appropriees, compte tenu de la maladie a com
battre et de Ia situation particuliere de la collectivite. 

La figure 41 montre aussi qu 'il existe plusieurs lignes de 
defense. En effet, les mesures de prevention qu'on pourra 
prendre reussiront plus ou moins bien a empecher Ia 
contamination des produits; si elles se revelent insuffi
santes, il faudra recourir aux methodes de reduction des 
risques, a savoir: traitement par Ia chaleur, refrigeration 
et autres techniques mentionnees plus haut. Les mesures 
de reduction des risques viseront les produits et les modes 
de manipulation auxquels s'attachent les plus grands 
dangers. Elles permettront au moins de resoudre les 
problemes immediats, en attendant que soient possibles 
des mesures de prevention complete. 

Methodes de protection des denrees alimentaires 

Les methodes de protection comprennent la surveil
lance des denrees (etudes epidemiologiques comprises), 
la surveillance des manipulateurs et l'assainissement du 
milieu. 
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TABLEAU 3. ORIGINE DES BACTERIES CONTAMINANT LES DENREES ALIMENTAIRES ET 
MOYENS DE LUTTE CONTRE CES BACTERIES • 

Origine 

Excrements, peau, sabots, 
pattes d'animaux 

Denrees alimentaires (d'origine 
ani male) 

Viande et volaille, aliments pour 
animaux, produits a base de lait cru 

Milieu ou est prepare le produit 

Eau de boisson et eau pour Ia 
preparation des aliments 

Selles humaines, mains 

Nez, gorge, mains, peau et 
lesions de l'homme 

Animaux: vaches, chevres 

Produits laitiers : lait, fromage, creme 

Aliments: viande et volailles, 
aliments deshydrates 

Milieu ou s'opere Ia preparation des 
aliments (aliments et poussiere) 

Selles humaines 
Excrements d'animaux et poussiere 

Sol et boue 

Poisson 
Aliments: poisson, viande 

et legumes 

Aliments (cereales), poussiere, sols 

Poissons et fruits de mer 

Hommes 
Animaux 

Denrees alimentaires 

Action de sante publique 

Salmonella 
Methodes d'elevage 
Alimentation des animaux 
Hygiene des exploitations agricoles 
Hygiene des abattoirs 

Hygiene au niveau de Ia production 
Traitement pour rendre le produit 

inoffensif 
Stockage 
Proprete du materiel, des 

ustensiles et des surfaces 
Traitement par filtrage et chloration 

Soins apportes a Ia manipulation des 
denrees 

Mesures pour preserver les aliments cuits 
de Ia contamination par des produits 
crus 

Hygiene personnelle 

Staphylocoques 
Soins apportes a Ia manipulation 

des denrees 
Conservation des aliments cuits 
Hygiene et habitudes personnelles 
Traitement de Ia mastite 

Hygiene de Ia production du lait 
Traitement par Ia chaleur du lait 

destine a Ia boisson et a Ia 
fabrication de Ia creme et du fromage 

Clostridium welchii 
Techniques de cuisson et de 

refrigeration 
Conservation des aliments cuits 

Proprete du materiel et des surfaces 

Clostridium botulinum 
Traitement et cuisson 

Bacillus cereus 
Conservation apres cuisson 
Proprete de l'environnement 

Vibrio parahaemolyticus 
Mise en garde contre Ia consommation 

de poissons et de fruits de mer crus 
Mesures pour eviter Ia contamination 

des produits cuisines par des 
poissons et fruits de mer crus 

Autres organismes, par exemple 
streptocoques 

Hygiene generale des aliments et 
conservation 

• D"apres Hobbs, B.C. avec l"aimable autorisation de !'auteur (1974). 

Techniques de laboratoire 

Analyses diagnostiques d'echantillons 
d'excrements, d'ecouvillonnages et 
d'aliments (de l'homme et des 
animaux) 

Numerations bacteriologiques sur les 
aliments 

Tests biochimiques 
Typage serologique et lysotypie 

Analyses diagnostiques d'ecouvil
lonnages et d'aliments 

Numerations bacteriologiques sur les 
aliments 

Test de Ia coagulase 
Typage serologique et lysotypie 
Production d'enterotoxines 

(techniques de diffusion sur gel) 

Analyses diagnostiques d'echantillons 
de selles et d'aliments 

Numeration bacteriologique des 
aliments 

Numeration de Cl. welchii dans 
les selles 

Typage serologique 

Identification de Ia toxine (tests de 
neutralisation chez Ia souris) 

Moyens de diagnostic 

Moyens de diagnostic 
Numerations bacteriologiques sur 

les aliments 
Typage serologique 

Moyens de diagnostic 
Numerations bacteriologiques sur les 

aliments 
Typage serologique 

Moyens de diagnostic 
Numerations bacteriologiques sur les 

aliments 
Typage serologiq1,1e 
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Surveillance des denrees 

Elle comprend le controle des produits bruts - viande 
de betail et de volaille, lait, etc. - et !'evaluation micro
biologique des produits ((finis», c'est-a-dire des denrees a 
livrer au consommateur. En fait, il y a encore de nom
breux risques de contamination ou de manipulation 
defectueuse des aliments au-dela du stade de Ia distri
bution, c'est-a-dire chez le consommateur lui-meme. 

Les programmes d'hygiene des denrees alimentaires 
les plus avances prevoient l'analyse des produits finis au 
laboratoire. Cependant, les normes microbiologiques 
applicables en la matiere ne sont toujours pas fixees dans 
les pays developpes et l'echantillonnage systematique est 
une methode couteuse. Pour ce qui est des pays en voie 
de developpement, il n'est pas question a l'heure actuelle 
d 'y instituer une surveillance systematique des denrees. 
Neanmoins, le laboratoire remplit une fonction impor
tante en identifiant les denrees qui sont sources de 
maladies intestinales et les aliments et les pratiques qui 
sont responsables de la transmission. Les recherches de 
laboratoire portent sur les denrees couramment con
sommees dans la region ou le pays et visent a determiner 
les risques microbiologiques eventuellement lies a la 
consommation de certaines de ces denrees. A condition 
d'etre coordonnees avec le travail sur le terrain, les etudes 
de laboratoire indiqueront la cause des defauts constates, 
ce qui permettra de formuler des recommandations sur 
les moyens de les eviter ou sur les traitements a pratiquer 
pour reduire les risques a un minimum. Le tableau 3 
indique les sources de principales bacteries responsables 
d 'infections alimentaires ainsi que les methodes de lutte 
et techniques de laboratoire a appliquer pour mieux 
parer aux risques. 

Autre aspect important de la surveillance des denrees 
alimentaires: les enquetes epidemiologiques sur les 
maladies transmises par les aliments. Leur objet n'est pas 
tant de denombrer exactement les cas de maladies que de 
determiner les sources d 'infection et de decouvrir a 
quels produits alimentaires il faut imputer les flambees 
epidemiques. Selon Bryan (1973b), la surveillance des 
maladies transmises par les aliments a trois objectifs 
importants: combattre la maladie, en determiner les 
causes et fournir des orientations aux administrateurs 
pour les programmes de lutte. 

En identifiant des le debut l'aliment infectant, on peut 
endiguer la propagation d 'une flam bee, et les renseigne
ments recueillis permettent eventuellement de prevenir 
d 'autres flam bees. Le rassemblement et la comparaison de 
donnees sur des cas apparemment sans lien entre eux 
peuvent aboutir a la decouverte de sources d 'infection 
insoupr;onnees. 

Les enquetes epidemiologiques peuvent aussi renseigner 
sur la nature, la source et le reservoir de l'agent infectieux 
et sur les causes de sa proliferation dans tel ou tel etablis
sement oil sont manipulees et traitees des denrees alimen
taires. Une fois ces facteurs elucides, il est possible de 

prendre des mesures de lutte a bon escient. On trouvera a 
l'annexe 13 trois exemples de formules utilisees pour les 
enquetes sur les flambees de maladies transmises par les 
aliments et pour la declaration des epidemies. 

Manipulateurs de denrees 

Surveillance. La surveillance du personnel appele a 
manipuler les denrees com porte deux elements distincts: 
1) les examens medicaux et tests de laboratoire et 2) la 
formation en hygiene personnelle et en techniques de 
manipulation hygieniques. Les possibilites d'examen 
medical ont leurs limites et c'est surtout pour detecter les 
porteurs qu'il est utile de recourir aux examens de labo
ratoire. Cependant, dans la salmonellose et la fievre 
typho'ide, l'etat de porteur est intermittent et un seul 
examen de laboratoire ne permet pas toujours de les 
deceler. L'etendue et l'objet de la surveillance medicale 
du personnel de 1 'industrie alimentaire dependront done 
des circonstances locales. 

Dans les pays menaces par une epidemie de cholera, 
il est bon que la surveillance bacteriologique vise a 
detecter non seulement le cholera, mais aussi toutes les 
maladies diarrheiques aigues. 

Formation. L'hygiene des denrees alimentaires com porte 
trois approches de base possibles: 1) la reglementation a 
caractere obligatoire; 2) les amenagements technologiques; 
et 3) !'action educative. Cette derniere est un facteur cle 
du succes de tout programme fonde sur !'application de 
reglements ou !'amelioration des techniques. Cependant, 
la mise en reuvre d'un programme de reglementation au 
niveau du commerce de detail presente des difficultes 
particulieres dans les pays en voie de developpement a 
cause du grand nombre d'etablissements a controler et 
a surveiller. Des programmes educatifs speciaux devraient 
etre organises pour les vendeurs de denrees alimentaires 
au detail et pour les menageres. 

Lorsqu'il s'agit d'interrompre la transmission du 
cholera, il est possible d'agir sur le germe, sur l'environne
ment et sur le comportement de 1 'hote. Comme on ne 
voit pas que des changements puissent intervenir sous peu 
dans la nature et l'action du germe, c'est l'environnement 
ou le comportement de l'hote, c'est-a-dire de l'homme, 
qu'il faut chercher a modifier. Ces deux modes d'action 
sont etroitement interdependants: en effet, des amelio
rations de l'environnement ne produiront tous leurs 
effets que si les installations ameliorees sont convenable
ment utilisees et entretenues. 

11 faut que les programmes d'education sanitaire visant 
le cholera couvrent aussi, dans leur totalite, les maladies 
intestinales dues a des deficiences de l'assainissement du 
milieu. Plus repandues et persistantes que le cholera, 
beaucoup de ces maladies provoquent parfois une morta
lite plus elevee dans certains groupes de population, par 
exemple chez les enfants et les adultes debilites. L'action 
educative implique evidemment qu'il est possible de 
communiquer a ceux qui manipulent les denrees et a 
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ceux qui les consomment des informations utiles con
cernant la propagation des maladies intestinales, et que 
leur comportement en sera change, au benefice de leur 
sante et de celle de Ia collectivite tout entiere. 

L'objet des programmes d'education sanitaire est de 
faire en sorte que la connaissance se traduise en action. 
Ainsi, la population cible doit etre amenee a: 

I) modifier ses pratiques alimentaires en prenant 
!'habitude de faire bouillir l'eau de boisson, de cuire 
tousles aliments et d'eviter de consommer de la viande ou 
du poisson crus; 

2) prendre diverses precautions specifiques consistant 
notamment a cuire convenablement les aliments, a re
noncer aux aliments et aux methodes de preparation ayant 
cause des epidemies dans la passe, a ne pas consommer les 
aliments trop longtemps apres les avoir prepares et a 
pratiquer les methodes et procedes d'hygiene alimentaire 
approuves; 

3) soutenir pleinement les activites collectives visant 
par exemple a ameliorer l'approvisionnement en eau eta 
faire construire des latrines hygieniques; 

4) accepter les avis des specialistes en ce qui concerne 
!'hygiene des produits alimentaires et la lutte contre 
les maladies intestinales. 

L 'education sanitaire fait appel a deux types de moyens: 
les contacts personnels et 1 'information de masse. Le 
mode d'intervention choisi doit etre adapte au niveau 
d'instruction du groupe cible, et l'on doit s'assurer une 
participation efficace de la part des dirigeants de la col
lectivite. Chaque programme d'education sera speci
fiquement con<;u pour la collectivite a laquelle il s'adresse. 
Mais la tache est rendue difficile par divers facteurs 
« anti-sante »: ignorance, superstition, paresse, pauvrete 
et meme action de groupes ayant des interets opposes 
aux objectifs de !'action sanitaire. 

La radio et la television, la presse, les affiches, les 
publications speciales sont, parmi d'autres, des outils 
efficaces. Autant que possible, il faut eviter de provoquer 
des craintes dans le public car, loin d'obtenir les modifi
cations de comportement desirees, on risquerait alors de 
compromettre une bonne utilisation nutritionnelle des 
produits alimentaires disponibles. 

Assainissement du milieu 

L'assainissement du milieu est le moyen fondamental 
de lutte contre les maladies intestinales transmises par 
les aliments, cholera compris. Les deux premieres con
ditions a satisfaire - approvisionnement en eau saine et 
elimination hygienique des excreta - sont examinees 
dans une autre partie du present ouvrage. 

On trouvera a l'annexe 12 une matrice des controles 
de 1 'hygiene des produits alimentaires. Les exigences 
essentielles dont il faut tenir compte lorsqu'on etudie la 
situation de !'hygiene des produits alimentaires sont 
indiquees en haut de la matrice. 

Ces exigences doivent etre satisfaites aux differents 
stades du circuit alimentaire enumeres dans la colonne de 
gauche, c'est-a-dire depuis la production des denrees 
brutes jusqu'a la distribution au consommateur. 

L'hygiene des denrees alimentaires dans les pays en 
voie de developpement 

Comme on l'a deja dit, la nature du probleme de !'hy
giene des denrees alimentaires et les possibilites d 'un 
controle de la qualite des aliments varient selon que l'on 
considere le cas des pays developpes ou celui des pays en 
voie de developpement. Cependant, les differences sont en 
train de s'estomper, et les problemes d'hygiene des 
denrees alimentaires des pays peu developpes vont cer
tainement prendre de l'ampleur avec le temps. L'urbani
sation et les modifications de la distribution et du traite
ment des produits, ainsi que des habitudes alimentaires, 
vont creer des risques nouveaux. Autrefois, la filiere entre 
producteur et consommateur etait relativement simple 
et directe. La consommation n'etait precedee que d'un 
minimum de manipulations et s'accomplissait dans des 
delais tres courts, ce qui reduisait les risques de maladies 
intestinales transmises par les aliments. Aujourd'hui, 
1 'introduction de nouvelles methodes de traitement ou la 
mise en place de vastes reseaux de distribution peuvent 
donner naissance a des risques nouveaux. 11 convient 
done d'etudier soigneusement les effets des innovations, 
aussi bien apres qu'avant leur adoption. 

Dans les pays en voie de developpement, il faut que les 
programmes d 'hygiene des denrees alimentaires tiennent 
compte du fait que la nature des problemes et celle des 
solutions possibles sont differentes en milieu rural et en 
milieu urbain. La situation urbaine varie d 'un pays a 
l'autre, mais on trouve neanmoins dans tous les pays en 
voie de developpement, des etablissements permanents 
tels que restaurants, magasins, usines de produits alimen
taires qui sont analogues a ceux des pays plus developpes. 
De nombreux guides et recueils legislatifs exposent en 
detail les mesures de controle et d 'hygiene qui leur sont 
applicables. Toutefois, la plupart de ces ouvrages n'abor
dent pas les problemes qui se posent au niveau des 
principaux fournisseurs de denrees dans les pays en voie 
de developpement, c'est-a-dire au niveau des mar
chands, qu 'ils soient ambulants, installes dans des 
marches ou possesseurs d'echoppes. Deja considerables, 
les problemes d'hygiene qui se posent a leur sujet sont 
encore amplifies par la disproportion entre la multitude 
des marchands et l'effectif limite du personnel de con
trole. Pour surmonter ces problemes, on cherche a cons
truire des marches nouveaux, dotes de postes d'eau en 
nombre suffisant, mais les efforts dans ce sens n'arrivent 
pas a suivre la cadence de !'evolution du commerce 
alimentaire. Dans un recent rapport sur le cholera (Agency 
for International Development des Etats-Unis, 1971), 
il est dit qu'il n'est pas possible de controler les denrees 
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alimentaires dans les etablissements de detail et qu 'il 
convient done d'agir dans toute la mesure possible au 
niveau du commerce de gros. Par exemple, le lavage des 
legumes avec une eau qui peut etre polluee est l'une des 
causes les plus courantes de contamination des aliments. 
Comme ce lavage se fait souvent au cours du transport, 
il convient d'installer des postes d'eau saine en des points 
controles tout le long des trajets de transport. 

A 1 'hygiene du commerce alimentaire se rattachent les 
problemes de sante poses par les fetes et les foires. En 
Inde, par exemple, les fetes religieuses et les pelerinages 
sont des evenements tres importants, et l'on a deja parle 
du rOle que jouent ces fetes dans l'epidemiologie du 
cholera. II est certain que le rassemblement de foules 
nombreuses sur des etendues limitees cree des problemes 
plus vastes et plus aigus que ceux que l'on rencontre 
dans l'assainissement normal des collectivites. L'elimi
nation des rebuts et des excreta et l'approvisionnement en 
eau saine doivent etre au premier plan des preoccupations. 
Pour ce qui est du commerce alimentaire dans le cadre 
de ces rassemblements, les mesures speciales a envisager 
sont notamment les suivantes: 

1) interdire la vente de fruits coupes et de legumes a 
consommer crus; 

2) faire couvrir les aliments mis en vente pour les 
proteger des mouches; 

3) controler Ia qualite de l'eau et de Ia glace utilisees 
pour la preparation d'aliments et de boissons; 

4) veiller a la desinfection des ustensiles venant en 
contact avec les aliments et encourager l'emploi de reci
pients a jeter apres usage, qu'il s'agisse de modeles moder
nes ou de recipients faits de feuilles et d'argile cuite; 

5) organiser des programmes d'education sanitaire 
comprenant, notamment, la distribution de brochures 
d 'information. 

Epidemies de maladies transmises par les aliments 

Meme dans les pays developpes, il arrive souvent que 
des flambees de maladies intestinales transmises par les 
aliments passent inapen;ues. Dans le cas contraire, il 
peut etre necessaire d'agir, et il importe que l'action soit 
appropriee et bien organisee. Toutefois, etant donne 
!'importance fondamentale de !'alimentation, il ne faut 
pas, sans de bonnes raisons, bouleverser les habitudes 
alimentaires et le regime nutritionnel d'une collectivite. 
On connait des episodes oil des pays importateurs ont 
refuse de recevoir des denrees alimentaires provenant 
d'autres pays a cause d'informations signalant des epi
demics de maladies transmises par les aliments. II im
porte done qu'un service epidemiologique bien dote en 
personnel puisse dans chaque cas etablir la cause des 
epidemics. Une action imprecise, fondee sur des ele
ments d'appreciation insuffisants, ne permettra probable
ment pas de resoudre le probleme mais, au contraire, 
causera la confusion. Interdire !'importation de denrees 
alimentaires en provenance d 'un pays touche par le 
cholera n'est justifie que si l'on possede des donnees con
cluantes permettant d'incriminer un aliment bien deter
mine. Il ne semble pas que le cholera puisse etre vehicute 
sur de tongues distances par des denrees telles que les 
coquillages et les crustaces, ou les legumes contamines. 

Le role de l'enquete epidemiologique est de reperer 
!'aliment, le procede de traitement ou les facteurs de 
milieu auxquels est imputable la flambee de maladie 
instestinale en cause. Une enquete soigneuse doit aboutir 
a des recommandations permettant d'eliminer !'aliment 
incrimine ou de modifier son mode de traitement. Une 
fois connue la denree infectee, on peut prendre des 
mesures pour la retirer du marche, en detruire les stocks 
et interdire l'entree de nouveaux contingents de cette 
denree dans les circuits commerciaux. 



Formation du personnel 

Les mesures d 'hygiene proposees dans le present guide 
supposent !'execution de taches simples mais precises 
dans des domaines bien definis. Ainsi, il faut inspecter et 
evaluer les approvisionnements en eau pour s'assurer de 
leur qualite et reperer, si possible, des reserves utilisables; 
identifier les defauts d 'hygiene qui affectent la salubrite 
de l'eau en milieu rural et y porter remede; mettre au 
point des moyens simples pour ]'alimentation en eau 
saine des zones d'endemicite ou regions vulnerables; 
etablir un systeme general de surveillance de la qualite 
de l'eau et de desinfection des sources d'eau en milieu 
rural; veiller tout specialement a l'assainissement du 
milieu dans les agglomerations urbaines et rurales; 
assurer 1 'elimination hygienique des dechets; pourvoir 
enfin a l'equipement sanitaire des etablissements publics 
et des camps ainsi qu'a !'hygiene des produits alimen
taires. Toutes ces taches et les mesures simples qui 
viennent d'etre enumerees sont conc.;ues pour eviter les 
situations de crise et le personnel qui en est charge doit 
avoir acquis les competences necessaires par une for
mation ou des cours de recyclage a orientation prag
matique. Cet ensemble d'activites constitue un travail 
important, auquel le comite d'action national doit 
accorder une haute priorite. 

Comme les taches a accomplir exigent des aptitudes 
diverses, il est probable qu'elles seront confiees, selon 
les pays, a des personnels differents. Ce sont les traditions 
et les pratiques locales et les disponibilites en personnel 
competent qui determineront dans une grande mesure 
les qualifications de base, la formation et !'experience 
exigees au stade du recrutement. Vu l'urgence des besoins, 
il est essentiel d'elaborer des programmes speciaux de 
formation pour les differentes categories de personnel. 

Methodes de formation 

Les efforts entrepris dans le domaine de la formation 
ne peuvent donner de resultats durables que s'ils sont 
soutenus a !'echelon local. 11 convient done de confier la 
direction de ]'ensemble du programme de formation a 
un fonctionnaire qualifie ayant !'experience des operations 
d'assainissement du milieu. On fera largement appel aux 
services competents et aux universites pour obtenir un 
appoint d'enseignants specialises dans les problemes de 
chimie de bacteriologic de l'eau et d'hygiene des denrees 
alimentaires. Dans son role de coordonnateur, le directeur 
du programme devra faire en sorte que la formation 
donnee soit axee sur 1 'acquisition de competences prati-

ques susceptibles d'application immediate. Les cours 
devront etre conc.;us de telle maniere que chacun d'eux 
couvre entierement une tache bien determinee. On 
evitera ainsi Jes chevauchements d'efforts qui se produisent 
lorsqu'on organise des cours distincts a ]'intention des 
professionnels et des semi-professionels d'un meme 
secteur d'activite. 

Formation dans des centres ou lieu de travail 

Les equipes de terrain recevront normalement leur 
formation dans des centres appropries, choisis en fonction 
des conditions locales. Quand il ne sera pas possible de 
faire participer tout le personnel aux cours organises 
dans les centres, les comites d'action locaux decideront 
si, et dans queUe mesure, la formation peut etre donnee 
au lieu de travail habitue!. 

Cours de formation 

L'annexe 14 presente en detail les principaux sujets 
de cours: 

Annexe 14A: mesures simples de protection des eaux 
d'alimentation en milieu urbain 

Annexe 14B: mesures simples de protection et d'ame-
lioration des distributions d'eau en milieu rural 

Annexe 14C: desinfection 
Annexe 14 D: hygiene des latrines 
Annexe 14E: elimination hygienique des dechets 
Anncxe 14F: hygiene des etablissements publics et 

des champs 
Annexe 14G: hygiene des produits alimentaires et 

mesures de controle. 
Pour chaque cours, on a propose un schema de pro

gramme ainsi qu 'un calendrier des lec.;ons magistrates, 
demonstrations, exercices pratiques et visites sur le 
terrain, avec des renvois aux sections pertinentes du 
present guide. 11 ne faut cependant pas perdre de vue que 
les cours doivent toujours etre adaptes aux conditions 
locales. 

Evaluation des cours 

11 est particulierement important de revoir constamment 
l'etendue et le contenu du programme afin de les adapter, 
de temps a autre, aux circonstances locales. L'introduction 
de changements dictes par !'experience est le meilleur 
signe de progres. 
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Mesures a prendre en cas d'urgence 

Mesures sanitaires simples constituant une defense minimale 

Une situation d'urgence se produit lorsqu'une epi
demie eclate ou menace. Le cholera se propage plus vite 
que d'autres maladies enteriques et preleve un plus lourd 
tribut en vies humaines (bien que d'autres maladies 
enteriques puissent aussi provoquer beaucoup de sour
frances et de deces). De bons services de surveillance et 
d'information sanitaire permettent toutefois de prevoir 
les evenements a temps pour prendre des mesures pre
ventives. Si !'application de mesures sanitaires simples 
suffit a interrompre la transmission de la maladie, 
1 'epidemie attendue peut fort bien ne pas se produire. 
Si en revanche les mesures prises ne se montrent pas 
completement efficaces, Ia rapidite avec laquelle l'epi
demie pourra etre enrayee dependra du degre de pre
paration, de la rapidite d'execution et de l'efficacite de 
l'action d'urgence. 

Strategie applicable en cas d'urgence 

11 convient de souligner une fois de plus que les mesures 
sanitaires simples decrites dans le present guide consti
tuent seulement un minimum dont on se contente lorsque 
des difficultes economiques empechent ou retardent Ia 
mise en place d'une meilleure protection. La prudence 
veut done que !'application de ces mesures simples ne soit 
pas retardee jusqu'au moment ou une epidemie devient 
imminente ou eclate. En les appliquant suffisamment a 
l'avance, on peut prevenir Ia propagation de la maladie. 
Les budgets publics doivent done prevoir des credits 
suffisants pour rendre possible !'application de mesures 
simples adaptees aux besoins locaux. 

La strategie actuelle en matiere de mesures d 'urgence 
prevoit trois phases d 'operations distinctes: Ia phase 
preepidemique, Ia phase epidemique et Ia phase post
epidemique. La sequence des activites a entreprendre 
pendant chaque phase s 'etablit comme suit: 

Phase preepidemique 

Le comite national et le co mite d 'action doivent: 

1) Prendre note de Ia menace d'epidemie, diffuser des 
messages d'alerte, debloquer les fonds necessaires, 
appliquer des mesures preparatoires, proceder au de
ploiement total des equipes d'intervention, donner des 

cours de formation acceleree (pour completer selon les 
besoins la formation donnee anterieurement) et mobiliser 
les ressources en personnel de tous niveaux pour aider et 
seconder les equipes d'intervention. 

2) Examiner les ameliorations apportees a l'approvi
sionnement en eau des zones urbaines par !'application 
de mesures simples, voir s'il est possible d'appliquer 
d'autres mesures et renforcer les dispositifs de contr6le 
sanitaire. 

3) Evaluer, en tenant compte de l'etat des stocks, les 
besoins a satisfaire d'urgence dans les zones urbaines et 
rurales en matiere de pieces detachees d'equipement 
hydraulique (moteurs et pompes, tuyaux, valves, raccords 
speciaux, outils et materiel pour la pose et !'assemblage 
des canalisations, trousses d'outils, etc.), et en matiere 
de produits chimiques (coagulants, chlore liquide, hypo
chlorite concentre, chlorure de chaux, etc.). 

4) Preparer les equipements portatifs de traitement 
de l'eau, les camions-citernes et les chlorateurs portatifs 
conformement aux decisions prises anterieurement et 
s'assurer qu'ils sont en ordre demarche. 

5) Mobiliser les moyens de transport d'hommes et de 
materiel et s'assurer que le personnel est pret a entrer 
en action. 

6) Proceder a une verification sanitaire des systemes de 
distribution d'eau et des lieux d'aisances dans toutes les 
institutions, to us les batiments publics, marches, h6pitaux, 
ecoles, aeroports et installations portuaires, gares rou
tieres et ferroviaires, pares, restaurants, cinemas et autres 
lieux publics; prendre des dispositions pour assurer la desin
fection des lieux insalubres et des reserves d'eau locales. 

7) Reinspecter toutes les sources locales d'approvi
sionnement en eau dans les bidonvilles et autres zones 
marginates et prendre des mesures de desinfection syste
matique si 1 'on ne peut assurer un approvisionnement 
en eau saine provenant d'autres sources. 

8) Renforcer les mesures de surveillance de l'appro
visionnement en eau et des installations sanitaires dans les 
camps, foires et lieux de manifestations populaires et 
prendre des dispositions particulieres pour assurer la 
desinfection de l'eau, l'assainissement des latrines et la 
lutte contre les mouches. 

9) Constituer des stocks suffisants de composes du 
chlore pour la desinfection de l'eau (a des points strate
giques), d'equipements portatifs pour l'analyse de l'eau, 
des dispositifs de rechange pour le traitement de l'eau 
et d'insecticides utilisables en cas d'urgence. 
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74 MESURES D 'HYGIENE SIMPLES CONTRE LES MALADIES INTESTINALES 

Les services de sante doivent: 
1) Assurer dans la mesure du possible la surveillance 

sanitaire des activites du service des eaux et des operations 
de ramassage et d'elimination des dechets et de vidange 
des fosses septiques et des fosses d'aisance. 

2) Intensifier la destruction des vecteurs par pulveri
sation d'insecticides a tous les points strategiques des 
installations collectives: tranchees, decharges, institutions 
et lieux publics. 

3) Renforcer les mesures a observer dans la manu
tention des denrees alimentaires a tous les stades. Rendre 
la population consciente de la menace qui pese sur la 
sante publique et de l'extreme importance de l'hygiene 
en ce qui concerne l'alimentation, !'utilisation domestique 
de l'eau et les soins personnels. 

4) Faire le necessaire pour que tout le personnel des 
services de sante de la collectivite participant aux ope
rations subisse un examen medical complet et soit dument 
vaccine, et poursuivre les operations de surveillance 
medicale visant a depister les porteurs de germes. 

5) Cooperer avec les services connexes en vue d'as-
surer une action integree dans les domaines suivants: 

a) surveillance epidemiologique et depistage des cas; 
b) surveillance sanitaire et depistage des points infectes 
en vue de leur elimination; et 
c) education sanitaire- utilisation des mass media et 
intensification de l'action educative concernant les 
risques a eviter et les precautions a prendre; cette action 
est a mener dans les ecoles, les cinemas, les gares 
routieres et ferroviaires, les restaurants et autres lieux 
publics. 

Phase epidemique 

Si une epidemic eclate en depit des mesures prises, 
l'equipe d'intervention doit entrer en action confor
mement au plan, l'element de surprise ou de soudainete 
ayant ete elimine par les dispositions prises auparavant 
pour donner l'alerte. Au cours d'une poussee epidemique, 
il conviendra de mener la lutte faisant des previsions 
raisonnees et en concentrant les efforts sur les aspects 
particuliers suivants: 

Surveillance aux points de transit 

Une stricte surveillance sanitaire (distribution d'eau, 
excreta, dechets solides et liquides, aliments et animaux 
nuisibles) doit etre exercee a tousles points de transit
aeroports, ports, gares routieres et ferroviaires, postes 
frontieres et points divers du reseau de navigation in
terieure - pour reduire les risques de propagation de 
!'infection d'un pays ou d'une region a l'autre. La sur
veillance epidemiologique aimi que le depistage et 

l'isolement des cas a ces points de transit doivent etre 
rapides et efficaces. 

Contention de Ia poussee initiale 

Pour endiguer l'epidemie dans la zone ou elle s'est 
declaree, il faut veiller specialement a la verification des 
dispositions prises dans les domaines suivants: controle de 
la qualite de l'eau ala source et en divers points du reseau 
de distribution dans la zone en question; protection des 
eaux, ramassage et elimination des dechets, hygiene des 
denrees alimentaires et lutte contre les vecteurs, assainis
sement des lieux publics, des camps et lieux de rassemble
ment; surveillance et controle des installations sanitaires, 
des mouvements de populations et des foires ou mani
festations tenues dans la zone declaree infectee. 

Operations de desinfection 

Des operations de desinfection intensive doivent tenir 
une place importante parmi les mesures de precaution 
prises dans les zones menacees, notamment la desinfection 
de l'eau non traitee dans le systeme d'adduction, la 
prechloration, la postchloration et rechloration pratiquees 
dans le reseau de distribution, la chloration des sources 
d'eau a usage domestique, des sources d'approvisionne
ment des zones rurales et des reserves d'eau pour l'appro
visionnement public, la chloration des dechets liquides 
rejetes a proximite des sources d'eau et, en cas de besoin, 
des effluents des fosses septiques et des fosses d'aisances, 
la desinfection des latrines publiques, des latrines a seau 
familiales des zones ou se trouvent des fosses d'aisances 
ou des puits perdus, des canalisations d'egouts dans les 
zones habitees, des marcheb, des restaurants et des 
lieux publics, les pulverisations selectives d 'insecticide 
dans les decharges, les tranchees et les lieux insalubres. 
Les dechets doivent etre enleves rapidement, ceux qui 
sont deposes dans des decharges a ciel ouvert doivent 
etre regulierement soumis a des pulverisations d'insec
ticide, briHes ou tasses, niveles et recouverts de terre. 

Operations speciales 

L'existence de poches imprevues d'epidemie peut 
rendre necessaire la mise en service immediate d 'un 
systeme improvise de distribution d'eau et d'installations 
sanitaires. La possibilite d'assurer l'approvisionnement 
en eau saine en en faisant venir par camions-citernes de 
sources voisines, en traitant l'eau sur place a ]'aide d'un 
equipement portatif ou en pratiquant une chloration a 
haute dose de l'eau d'une source voisine au moyen d'un 
chlorateur portatif dependra des conditions locales. La 
nature et l'urgence du probleme determineront la solu
tion qu'il conviendra d'apporter a chaque cas. De meme, 
des latrines hygieniques repondant aux besoins de la 
situation (feuillees profondes ou fosses) -peuvent etre 
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improvisees par les equipes speciales formees a !'appli
cation de mesures simples. 

Equipes mobiles 

Une equipe sanitaire mobile (composee d'elements 
selectionnes des equipes d 'intervention) peut rendre des 
services particulierement precieux en dirigeant et en 
verifiant la mise en reuvre des mesures de precaution 
essentielles pendant la crise, afin que rien ne soit oublie. 
Elle peut s'employer utilement a surveiller les operations 
suivantes: 

1) rechloration destinee a maintenir une forte propor
tion de chlore residue! dans les canalisations d'eau, oil 
il faut et quand i1 faut; 

2) desinfection des sources d'eau dans les zones rurales, 
apres analyses frequentes, notamment dans les foyers 
epidemiques imprevus; 

3) activites du service des eaux, notamment dans les 
zones infectees; 

4) assainissement des installations dans les institutions, 
lieux publics, marches, foires et camps des zones infectees; 

5) evacuation des dechets liquides dans les zones 
vulnerables; 

6) mesures de lutte contre les vecteurs dans des zones 
strategiques; 

7) contr61e de !'hygiene des denrees alimentaires sous 
to us ses aspects; 

8) coordination des operations avec tous les services 
conn exes engages dans la lutte contre !'epidemic; et 

9) identification et solution des problemes locaux. 

Poches infectees 

Lorsque des poches d 'infection isolees sont decouvertes, 
les mesures suivantes doivent etre prises: 

1) con troles effectues en un certain nombre de points 
pour deceler les insuffisances eventuelles des mesures 
sanitaires; dans toutes les localites vulnerables, les 
sources d'eau locales non protegees et dont ]'utilisation 
n'est pas autorisee doivent etre chlorees constamment et 
de fa~on efficace, ou leur utilisation pour l'approvisionne
ment public doit etre interdite; 

2) desinfection des lieux et localites infectes, desin
fection de l'eau et des excreta, mise hors service des 
sources locales d'eau malsaine et lutte contre les mouches 
domestiques; i1 est indispensable de desinfecter les 
latrines a seau familiales (en utilisant de la chaux seche 
pour les excreta et du lait de chaux pour les dechets 
liquides) avant l'enlevement des matieres de vidange par 
le service competent, notamment dans les foyers d'in
fection, pendant toute la duree de la poussee epidemique; 

3) inspection maison par maison des sources et 
reserves d'cau ct des modes d'utilisation de l'eau et 
application stricte des mesurcs de desinfection et d'hy-

giene en ce qui concerne le captage, 1 'utilisation et la 
distribution de l'eau; ces mesures sont essentielles dans 
les zones a haut risque; 

4) mesures strictes de lutte contre les mouches domes
tiques et les cafards dans les poches a haut risque. 

Desinfection des moyens de transport 

Des diarrhees irrepressibles survenant pendant le 
transport de patients aux centres de traitement, aux 
h6pitaux ou vers les camps provisoires contaminent les 
vehicules. I1 doit y avoir dans chaque centre un assistant 
charge de veiller a ce que les vehicules soient effective
ment laves et desinfectes apres chaque transport de 
malades, et de faire le necessaire pour que les ustensiles, 
le linge et les effets personnels des patients et des parents 
qui les accompagnent soient convenablement desin
fectes. Les objets contamines doivent etre incineres. 

Enlevement des cadavres 

1) La manipulation et !'evacuation des corps des 
victimes du cholera exigent des precautions particulieres 
et ne doivent etre entreprises que par des personnes 
convenablement formees et protegees, qui doivent ob
server une hygiene personnelle stricte et notamment se 
laver avec un sa von desinfectant, changer frequemment de 
vetements et eviter tout ce qui constitue une menace 
pour la sante. Les corps doivent etre laves avec une solu
tion desinfectante et enveloppes dans des linceuls trempes 
dans des preparations antiseptiques telles que les com
poses du chlore, du phenol ou du cresol, apres ob
turation des orifices du corps avec du coton trempe dans 
un antiseptique. Si l'on ne dispose pas d'antiseptiques, 
les corps peuvent etre deposes dans les cercueils sur une 
couche de chaux vive apres quoi ceux-ci sont hermeti
quement fermes et rapidement evacues. 

2) Les morgues doivent etre construites de fa~on telle 
que les mouches ne puissent pas y penetrer et doivent 
avoir des murs, un sol et des banquettes lisses pouvant 
etre laves facilement et completement; elles doivent etre 
tenues propres et desinfectees. Elle doivent etre dotees 
d'installations de lavage et d'un systeme efficace d'eva
cuation des eaux usees permettant de preparer les 
cadavres pour l'enterrement. Elles doivent comporter 
aussi des installations permettant d'incinerer les objets 
contamines et d'isoler les corps des victimes du cholera. 

Travail d'equipe 

Tout en s'acquittant de leurs missions, les equipes d'in
tervention ont l'imperieux devoir d'echanger des donnees 
et renseignements entre elles et aussi avec les unites qui, 
dans des disciplines connexes relevant des services medi
caux, sanitaires ou autres, participent a la lutte anti
epidemique. Un systeme de notification doit etre etabli 
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de fa<;on que les renseignements nouveaux soient prompte
ment transmis a un centre de coordination. La question 
des techniques d'enquete, des notifications et des echanges 
d'informations doit etre traitee dans les cours de forma
tion et d'orientation. 

Education sanitaire et mass media 

L'education sanitaire et les mass media n'atteignent 
jamais leurs buts aussi bien que dans les peri odes de crise, 
pendant lesquelles le public est psychologiquement 
prepare a accepter des conseils. Les tn!s nombreuses 
insuffisances des mesures defensives peuvent etre com
pensees par une education sanitaire efficace dispensee au 
moyen de tous les mass media disponibles. Le comite 
d'action et le comite national doivent se consacrer a 
cette tache importante, afin de s'assurer Ia cooperation 
et Ia confiance du public. 

Role du co mite national et du co mite d' action 

Les fonctions du comite d'action pendant la crise 
comprennent la coordination etroite de toutes les activites 
param:les en matiere de soins medicaux, de services 
sanitaires preventifs, de protection de !'hygiene du milieu, 
de propagande par !'education sanitaire et les mass 
media, de surveillance et d 'harmonisation des besoins 
logistiques, de controle et de surveillance des mouvements 
de masse, de bouclage des zones critiques, de dissemination 
d'informations et de creation d'un climat de confiance 
dans le public, d'obtention de Ia cooperation du public, 
d'aide internationale et d'assistance. Le comite national 
doit suivre de pres la situation a tous les stades critiques, 
assurer Ia regulation du trafic international et prendre 
toutes les mesures possibles pour endiguer l'epidemie. 
La publication de statistiques illustrant la situation 
creera le climat de confiance et de comprehension 
necessaire. 

II ne doit y a voir aucun relachement des efforts tant que 
!'observation epidemiologique n'indique pas un retour 
stable a des conditions normales. 

Phase postepidemique 

Apres l'annonce de la fin de l'etat d'urgence, le comite 
national et le comite d'action peuvent examiner con
jointement et separement si les mesures simples adoptees 
pour Iutter contre I 'epidemie ont ete adequates et efficaces. 
L'examen doit porter principalement sur les points 
suivants: 

1) mesure dans laquelle Ia composition et le caractere 
du comite national et du comite d'action, tels qu'ils ont 
ete constitues, ont repondu aux besoins; 

2) methodes utilisees par les equipes d 'intervention 
pour sauvegarder !'hygiene du milieu pendant et avant 
Ia poussee epidemique, et valeur des resultats obtenus; 

3) mesure dans laquelle Ia surveillance sanitaire des 
systemes existants de distribution d'eau dans les zones 
urbaines assure un approvisionnement en eau saine des 
zones infectees, et necessite d 'ameliorations nouvelles; 

4) partjouee par les systemes d'egouts et de protection 
des eaux dans l'arret de l'epidemie et defauts de fonction
nement exigeant !'adoption de nouvelles mesures cor
rectives simples; 

5) points de moindre resistance dans les zones ur
baines, les quartiers a taudis, les zones peripheriques, les 
lieux publics et les institutions dans lesquels des defi
ciences en matiere d'hygiene du milieu ont occasionne 
des risques imprevus; 

6) quantite, qualite et mode de distribution des eaux 
alimentant les zones rurales infectees et mesure dans 
laquelle l'approvisionnement en eau a generalement 
repondu aux besoins pendant Ia periode d'urgence; 

7) difficultes causees par le manque d 'installations 
sanitaires dans les zones rurales, et mesure dans laquelle 
les latrines sanitaires familiales fournies pendant Ia 
periode d 'urgence dans le cadre des mesures simples ont 
donne satisfaction; 

8) fiabilite et efficacite des mesures de desinfection 
prises, a Ia suite des enquetes anterieures, pour couvrir 
toutes les sources d'approvisionnement en eau des zones 
urbaines et rurales; stocks de desinfectant disponibles; 
fiabilite des sytemes de chloration et repartition, en 
fonction des besoins, du personnel charge d'assurer Ia 
desinfection effective des sources, des points d'eau, des 
effiuents liquides et des lieux insalubres; 

9) mesure dans laquelle les dispositions prises pour 
assurer l'approvisionnement en eau et !'installation de 
toilettes dans les camps, les foires et les lieux de mani
festations populaires et en divers points strategiques ont 
donne satisfaction; 

10) adaptation aux besoins des stocks d'equipement 
et de pieces detachees, des entrepots, des unites mobiles 
de traitement de l'eau, des camions-citernes et des 
chlorateurs; 

11) necessite eventuelle de renforcer les equipes et 
d'ameliorer les cours de formation; 

12) cheminement de l'epidemie dans le temps et dans 
l'espace, chronologie des evenements et evaluation du 
role joue par les deficiences de !'hygiene du milieu (et 
par d'autres facteurs), dans le cadre d'une analyse des 
causes et des effets destinee a servir de guide pour des 
interventions futures; 

13) exercice d'autocritique pour les diverses equipes 
d 'intervention, visant a determiner les ameliorations et 
les ressources supplementaires qui seront necessaires pour 
ameliorer le systeme de defense dans les secteurs ruraux 
et urbains et particulierement dans les foyers epidemi
ques et dans les zones d'endemie. 
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Evaluation cofit-avantages 

Les mesures sanitaires simple prises pour lutter contre 
une epidemie peuvent aussi fournir des donnees utilisables 
pour des analyses cofit-efficacite et cofit-avantages se 
rapportant a leur application eventuelle dans le cadre de 
programmes nationaux. Les a vantages directs ressortiront 
de !'evaluation des moyens en personnel et en materiel et 
des moyens financiers mis en reuvre d 'une part dans les 
zones non protegees et d'autre part dans les zones pro
tegees, alors que les avantages indirects et induits consis
teront en une reduction de la mortalite et de la morbidite. 
Ils devraient etre considerables. De telles analyses pour
raient fort bien apporter la preuve concluante de la 
valeur de ces mesures malgre leur caractere interimaire; la 
valeur de dispositions de caractere plus permanent 

serait d'autre part attestee par les resultats des mesures 
interimaires. 

Valeur des mesures prises a l'avance 

Les mesures d'hygiene du milieu qui doivent etre 
prises a !'occasion d'une catastrophe naturelle n'inter
viennent necessairement qu'apres l'evenement puisque 
l'on ne peut savoir a l'avance ou et quand celui-ci se 
produira. Dans le cas des epidemies, il n'est pas necessaire 
d'attendre; la prudence exige que ces mesures soient 
mises en reuvre avant qu'elles ne deviennent urgentes. 
Si la menace d'epidemie se dissipe, ce resultat pourra 
etre porte au credit desdites mesures, quelque inade
quates que celles-ci aient pu etre. 





ANNEXE 1 

CONSIDERATIONS MEDICALES A L'INTENTION DES OPERATEURS 
DE COMMODITES ET DES MANIPULATEURS D'ALIMENTS 

Cholera 

On doit se premunir tres rigoureusement contre les 
importantes maladies enteriques que sont le cholera et la 
fievre typhoide. Toutefois, etant donne le caractere aigu 
du cholera et la presence de vibrions dans les excretions 
des porteurs asymptomatiques, la recherche de Vibrio 
cholerae par examen sanguin ou examen bacteriologique 
des selles ne presente que peu d'interet pour le depistage. 
On s'en remettra done a la methode qui consiste a 
considerer comme sujette a caution toute personne souf
frant de diarrhee ou manifestant d'autres symptomes 
d'infection enterique; ces personnes doivent etre tenues 
eloignees des bassin& versants et des captages. Les proches 
contacts des choleriques doivent egalement etre sur
veilles et tenus eloignes des captages d'eau. La recherche 
des antecedents cliniques avant l'emploi, ainsi que la 
surveillance medicale tout au long de la carriere, doivent 
etre de rigueur pour les agents des services des eaux. 

Fievre typhoide 

Lorsqu'on pratique des epreuves pour rechercher les 
porteurs de fievres typhoide ou paratyphoi:des, on pourra 
s'inspirer des recommandations suivantes tirees des 
Safeguards to be adopted in the operation and management 
of waterworks,1 et reproduites avec l'autorisation du 
service d'origine. 

1) On devra faire preuve de prudence en recrutant les 
personnes appelees a travailler dans des etablissements 
comportant un risque pour la purete de l'approvisionne
ment en eau. Les antecedents cliniques de chaque employe, 
notamment a l'egard de toute infection susceptible d'etre 
vehiculee par l'eau, devront faire l'objet de recherches 
rigoureuses, et la personne sera soumise a un examen 
sanguin pour determiner si elle peut etre porteuse 
typhoi:dique. Lorsque les examens sanguins 2 donnent un 

1 Great Britain, Ministry of Housing and Local Government, 
Welsh Office (1967), pp. 4-5. 

a Les examens sanguins ont pour objet de depister les porteurs 
du groupe de bacteries responsables de Ia fievre typhoide. Les serums 
sont soumis a des epreuves pour rechercher les agglutinines dirigees 
contre les antigenes suivants : 

Salmonella typhi- Vi, 0, H 
S. paratyphi A-H 
S. paratyphi B-H specifique 
Salmonella non specifiques-H 

resultat positif que ne peut expliquer une inoculation 
preventive, la personne ne pourra etre employee que si 
des examens repetes des selles et des urines ne revelent 
pas de bacteries pathogenes. 

2) Si l'on n'a pas recours a des examens sanguins 
preliminaires, l'examen bacteriologique des selles et des 
urines doit, dans tousles cas, etre obligatoirement pratique 
a trois reprises au moins, a intervalle d'une semaine. 
En procedant ainsi, on doit pouvoir depister de 70 a 
80 % des porteurs chroniques. 

3) S'il est avere qu'un employe, quel qu'il soit, souffre 
d'une maladie pouvant etre vehiculee par l'eau, ou d'unc 
affection diarrheique, ou encore d'une affection entrainant 
plus de cinq jours d'absence au travail, le reglement doit 
interdire son affectation a un poste pouvant comporter 
un risque pour la purete de l'eau, tant qu'il n'aura pas 
ete examine par le medecin de l'entreprise. C'est ce 
dernier qui decidera s'il faut proceder a l'examen ci
dessus pour s'assurer que le sujet est bien apte a occuper 
le poste en question. Le reglement doit egalement prevoir 
que tous les membres du personnel seront obligatoire
ment examines tous les trois ans au moins par le medecin 
de I' entreprise. 

Manipulateurs de denrees alimentaires 

Les memes precautions s'imposent pour cette categoric 
d'agents. En effet, il existe un risque d'infection directe 
par les aliments, d 'un employe « porteur » a un consom
mateur «predispose». La surveillance ordinaire peut 
egalement prevoir la mise en conge temporaire des 
manipulateurs d'aliments qui souffrent d'affections mani
festes ou de maladies de la peau. 

Egouts et latrines 

Les stations de pompage des eaux d'egout et les 
installations de traitement comportent des risques 
sanitaires resultant du contact direct avec les eaux usees. 

La decouverte d'agglutinines H dirigees contre plusieurs de ces 
organismes laisse a penser que le sujet a anterieurement r~u le 
vaccin TAB, ce qui ne ressort pas toujours de son anamnese. Le 
mise en evidence d'agglutinines H dirigees contre un seul de ces 
organismes est davantage sujette a caution et justifie des recherches 
sur les excreta du sujet ... Les fievres paratyphoides A et B sont 
rarement vehiculees par l'eau, mais cette regie n'est pas absolue ... ». 

-79-
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Le curage des egouts et !'exploitation des digesteurs com
portent des risques d'explosion dus aux gaz d'egout. Les 
champs d'epandage exposent ceux qui y travaillent aux 
helminthiases, tandis que le personnel charge de l'entretien 
des latrines est sous Ia menace constante des maladies 
enteriques. 

C'est de Ia nature et de Ia gravite des risques sanitaires 
que dependra l'intensite des soins medicaux it assurer au 
personnel d'exploitation. L'examen medical prealable it 
l'embauche, ainsi que les examens medicaux periodiques, 
devront etre rigoureux, reguliers et systematiques. Sur 
la fiche medicale individuelle figureront de fac,;on claire 
et detaillee les antecedents cliniques, ainsi que les resul
tats des analyses et des examens reglementaires pour Ia 
recherche du cholera, de Ia fievre typhoi:de et des autres 
maladies enteriques. Les vaccinations, les analyses 
sanguines et les examens de selles doivent faire normale
ment partie du programme ordinaire de soins medicaux 
en cours d'emploi, tout particulierement lorsqu'il y a 
menace d'epidemie. 

On observera en outre les precautions essentielles 
suivantes: 

1) Des masques it gaz, des lam pes de securite et des 
enveloppes protectrices pour les mains et les pieds doivent 

etre fournis aux equipes d'egoutiers qui seront tenus de les 
utiliser pendant les operations de curage des egouts. 

2) Le personnel employe sur les champs d'epandage ou 
it l'entretien des latrines sera muni d'enveloppes pro
tectrices pour les mains et les pieds et recevra des instruc
tions claires en matiere d'hygiene individuelle. 

3) Une solution etendue de chlorure de chaux sera 
fournie au personnel pour le lavage des mains et des 
pieds it Ia pause, tandis que des lavabos et des douches 
seront mis it sa disposition it la fin de la journee de travail. 

4) De Ia chaux eteinte, du lait de chaux, du chlorure de 
chaux et des insecticides devront etre gardes en stock 
pour que les ouvriers puissent, au cours de leur tournee 
quotidienne, desinfecter les latrines privees ou publiques 
tres insalubres, et vaporiser des insecticides dans les 
endroits que les mouches continuent it frequenter. 

5) Les employes charges de l'enlevement et de !'eli
mination des dechets liquides dans les fosses septiques, 
les fosses d'aisances et les puits d'infiltration sont egale
ment exposes aux infections enteriques; il en va de meme 
de toutes les personnes employees it l'enlevement et it 
!'elimination des ordures. Ces categories doivent aussi 
faire l'objet d'une surveillance preventive et de soins 
medicaux pendant le service. 

ANNEXE 2 

EXEMPLES DE MISE A CONTRIBUTION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

Representants elus 

Dans leurs circonscriptions respectives, les represen
tants elus peuvent se tenir en etroit contact avec les 
responsables locaux pour les situations d'urgence, visiter 
les zones nevralgiques et les emplacements importants, 
approcher les notables et les membres de Ia collectivite 
locale et contribuer it convaincre les individus de respecter 
les regles de }'hygiene it domicile et dans les etablissements 
publics. Ils peuvent informer correctement la population 
et, en periode de crise, l'empecher de s'alarmer et lui inspi
rer confiance. Enfin, au cours des debats politiques sur 
!'amelioration des mesures de sauvegarde de l'environne
ment, ils peuvent se faire les interpretes de leurs electeurs. 

Anciens et chefs religieux 

En tant que notables des collectivites locales, les anciens 
et les chefs religieux sont en mesure de mobiliser la 
population locale et de prendre la tete d 'un vigoureux 

programme d'assainissement, destine it convaincre chaque 
famille d'ameliorer la protection sanitaire de son domicile. 
Les cas de maladie peuvent etre promptement notifies 
au centre de sante le plus proche par l'entremise des 
anciens. Ces derniers peuvent egalement donner des avis 
sur les secours d'urgence dans les secteurs voisins en 
difficulte et, it ces occasions, prendre Ia tete des volon
taires locaux. Ces hommes sont les intermediaires na
turels entre les forces d 'intervention et les collectivites 
locales. 

L 'enseignant 

Les enseignants occupent une position cle dans les 
villages et les quartiers urbains. L'enseignant est it meme 
de surveiller les installations sanitaires de l'ecole et de 
veiller it ce qu'elles soient convenablement utilisees et 
entretenues, d'informer et de mettre en garde les eleves 
dans les situations d'urgence et de diffuser les precautions 
particulieres it prendre sur le plan de !'hygiene indivi-
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duelle et de l'assainissement pour la protection de l'eau 
de boisson et la preparation des aliments. L'enseignant 
peut egalement exercer une surveillance generate sur la 
sante de ses eleves et declarer les cas de maladie a 
l'autorite sanitaire la plus proche, afin qu 'elle puisse 
intervenir d 'urgence. 

ne serait-ce que pour empecher les fausses rumeurs. Les 
etudiants, les facteurs et les chauffeurs de taxi pourront 
etre encourages a respecter les precautions sanitaires et 
a signaler aux autorites locales les defectuosites du 
systeme d'assainissement. 

11 appartient en particulier aux proprietaires de restau
rants d'assurer !'hygiene de leurs etablissements et celle 
des aliments qu'ils presentent a leur clientele. D'autres 
commen;ants encore ont des responsabilites sanitaires 
du fait de leurs etablissements et de leurs marchandises, 
tandis que les marchands ambulants de produits ali
mentaires doivent s'astreindre a une stricte discipline 
et aux formalites de la patente, notamment dans les cas 
d'urgence. Mais c'est encore la menagere qui joue le 
role le plus important, aussi bien dans les situations 
d'urgence qu'en temps ordinaire. C'est elle, en effet, qui 
peut faire appliquer a la maison les precautions d'hy
giene, faire respecter la discipline sanitaire et !'hygiene 
personnelle, proteger l'eau de boisson de toute souillure, 
assurer la proprete des W.-C., empecher la proliferation 
des mouches, observer les regles de !'hygiene, surveiller 
la sante des membres de la famille et prendre connaissance 
des avis et des mises en garde diffuses par les autorites 
sanitaires. 

Autres membres de Ia collectivite 

D'autres membres de la collectivite ont egalement un 
role important a jouer lorsqu'il s'agit de favoriser 
l'assainissement et !'hygiene, et d'eviter les maladies 
enteriques. C'est le cas des officiers de police, qui peuvent 
faire beaucoup pour rassurer la population dans les 
situations d'urgence, et pratiquer des controles sanitaires 
dans des lieux publics tels que les marches, les cinemas, 
les gares routieres et ferroviaires, les pares, etc. La 
police a des responsabilites particulieres en matiere de 
notification des cas de maladie et de controle des mouve
ments de population dans les secteurs touches par les 
epidemies. Les conducteurs d'autobus peuvent signaler 
les defauts d'asr.ainissement qu'ils auront constates aux 
arrets et fournir des informations exactes aux voyageurs, 

ANNEXE 3 

CONTROLE SANITAIRE DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS 
LES SECTEURS URBAINS 

Source 

Puits ordinaires 

Puits de forage 

Galeries et puits filtrants dans les 
lits des rivieres 

Cours d'eau et sources naturelles 

Lac ou reservoir 

Eventuelles defectuosites 

Contamination par des decharges d'eau 
d'egout dans les environs; pollution 
superficielle a travers le revetement, la 
dalle de ferrneture ou un trou de visite 
Passage d'eau de drainage polluee autour 
de la canalisation, tubage endommage, 
defaut d'etancheite ala partie superieure, 
decharge d'effiuents liquides dans le 
voisinage 
Penetration d'eau brute a travers un 
revetement et des dalles d'obturation 
non etanches, « court-circuit )) a travers 
un affouillement profond 
Possibilites d'acces des hornrnes et des 
animaux a proximite de la prise d'eau; 
sources de pollution en amont; travaux 
d 'irrigation ou cultures irriguees a 
proximite 
Pollution poussee par le vent; acces des 
hommes et des animaux ala prise d'eau; 
p&he, canotage, natation, passages a gue, 
pique-niques sur les bords ou les rives; 
habitations; fosses a purin et travaux 
agricoles dans le bassin versant; sur
veillance nulle ou insuffisante 

Mesures correctives suggerees 

Assainissement des abords, colrnatage des 
fuites, chloration de la source 
(voir figure 8) 

Assainissement du secteur, obturation de la 
partie superieure et au niveau du sol au 
moyen d'une semelle de beton, chloration 
d'urgence (voir figure 11) 

Obturation des trous et colmatage des fuites, 
mise en place d'un puits collecteur au point 
d'affouillement, chloration du point d'eau 
(voir figure 15) 
Assainissement du secteur, chloration 
d 'urgence (voir figure 12) 

Mesures restrictives et traitement a decider en 
fonction de la purete bacterienne de l'eau ala 
prise; assainissement du bassin versant contigu; 
postchloration systematique de l'eau 
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Source Eventuelles defectuosites Mesures correctives suggerees 

Rivieres Decharges de dechets liquides en amont de 
Ia prise, ainsi qu'en aval, a proximite 
immediate; champs d'epandage, 

Mesures correctives pour empecher, diminuer 
ou reduire au maximum Ia pollution a Ia 
prise d'eau selon les quantites dechargees 
dans Ia riviere et le degre de contamination 
du bassin versant contigu; prechloration 

decharges, cultures dans le lit de Ia 
riviere au-dessus de Ia prise pendant 
l'etiage; foires et fetes pres de Ia riviere, 
lessives, lavages et transbordements par 
bac immediatement au-dessus de Ia prise 

en periode d'alerte; postchloration 
systematique 

Adduction d'eau brute L'itineraire et le mode de transport 
doivent etre choisis de fa~on a empecher 
toute pollution supplementaire durant 

Les canaux decouverts doivent etre proteges 
de Ia contamination dans les parties 
accessibles; les systemes de croisements de 
cours d'eau, s'il en existe, seront derives le transport 

Station de traitement Aucune partie de Ia station ne doit 
pouvoir etre contaminee par des eaux 
d'egout ou des eaux-vannes 
s'ecoulant a proximite 

ANNEXE 4 

LISTE DE CONTROLE DU STOCK DE SECOURS DE PIECES DETACHEES ET 
AUTRES MATERIELS 

Operations de pompage 

Pompe etfou moteur de rechange, aubes, vannes de 
reglage, tuyaux de raccordement et accessoires speciaux, 
accessoires electriques; carburant approprie ou autre 
source d'energie en cas d'urgence, compte tenu des 
delais de livraison. Eprouver 1a fiabilite de la source 
d'energie electrique et des generateurs de secours. 

Dosage chimique 

Stocks d'alun (et d'adjuvants de la coagulation s'il y a 
lieu) pour !'utilisation normale, avec reserve supple
mentaire pour les cas d 'urgence; verifier les lieux de 
stockage, les delais de livraison et les sources d'appro
visionnement de rechange pour livraison acceleree 
(minimum de reserve de stock conseillee pour les cas 
d 'urgence: deux mois d 'approvisionnement), materiel 
pour essai de floculation ou coagulation. 

Decantation 

Pieces detachees pour le mecanisme de melange, de 
floculation et de clarification, et pour les dispositifs de 
brassage et de raclage du decanteur. 

Filtration 

Jeu de tamis pour !'analyse du sable, crepines, mano
metres, rechanges pour dispositif de controle du debit, 
reserve de sable filtrant selon les besoins. 

Desinfection 

Chlorateurs de secours pour besoins supplementaires de 
prechloration et postchloration en cas d'urgence et pour 
augmenter les doses; pieces detachees de chlorateurs en 
service ( dispositifs de reduction de la pression et de 
dosage). Bouteilles de chlore de rechange et stock de 
chlore gazeux de fa~on a garder des reserves suffisantes, 
surface d'entreposage et stockage supplementaire d'eau 
d'alimentation; dispositif pour passer en cas de necessite 
au traitement a hypochlorite; stocks d 'hypochlorite pour 
les besoins normaux et les urgences (trois mois d'appro
visionnement, a raison d 'une dose de 2 mg/litre pour 
l'approvisionnement quotidien moyen maximal); bacs a 
solution et dispositifs d'alimentation; trousses d'essai 
pour les niveaux de chlore residuel; masques a gaz et 
equipement de securite. 

Reseau de distribution 

Tuyaux et appareillage indispensables pour les rallonges 
de tuyaux de secours; outillage et accessoires pour la 
pose des tuyaux; outillage de plomberie; materiaux de 
raccordement des tuyaux. 

Materiel special 

Unites portatives de traitement de l'eau, citernes 
mobiles, sterilisateur portatif pour le reseau de distribution 
et chlorateur de secours; trousse d'essai pour les epreuves 
chimiques et bacteriologiques d'urgence; vehicules pour 
le transport. 



ANNEXE 5 

INVENTAIRE DES COLLECTIVITES RURALES 

Nom du village 

Population du village (ann~e) 

Ret~rence de Ia carte sur laquelle est port~ le village 

Ville Ia plus proche 

Principaux caracteres de Ia collectivit~ 

Moyens de communication : route 

chemin de fer 

riviere 

poste 

tel~phone 

District 

Province 

Distance en km : 

Bon M~diocre 

Non Oui 

Distance des principaux 

~tablissements: 

centre de sant~ 

police 

Approvisionnement en eau 

Captage : riviera 

source 

etang 

puits 

eau de pluie 

ecole 

divers (preciser) 

Elimination des excreta 

latrines il fosse ou trou fore 

latrines il tinettes 

le plus souvent, defecation en plein 

air 

autres (preciser) 

N~ant 

km 

Elimination des d6chets Qui Non 

Protection des captages 

bonne 

mediocre 

Lorsqu'il s'agit d'approvisionnement 
sous canalisation, on indiquera le 
mode de traitement, en precisant : 

transport: 

ecoulement par gravite 

pompes il commande 
mecanique 

pompes il main 

reserve: 

au sol 

surelevee 
capacite 

distribution : 

borne-fontaine 

branchements individuals 

l'enlevement est assure 

elimination hygienique 

Remarques concernant les problltmes 
d'hygitne graves exigeant une intervention: 

Renseignements recueillis par 

(nom): 

Date:. 
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84 MESURES D'HYGIENE SIMPLES CONTRE LES MALADIES INTESTINALES 

Comment remplir le formulaire d'inventaire des collecti
vit6s rurales 

Les renseignements essentials concernant chacune des collec
tivit6s rurales comprises dans le secteur d6pendant du centre de 
sant6 considere devront etre recueillis et class6s. II est indispen
sable de disposer de donnees de base sur les caracteres sociaux, 
6conomiques et environnementaux les plus marquants des 
collectivit6s rurales pour faire le point de Ia situation et formuler 
des plans rigoureux. 

Pour les op6rations de surveillance initiale, il n'est gen6rale
ment pas n6cessaire d'utiliser des formulaires extremement 
complexes. Au contraire, le formulaire doit etre aussi simple et 
aussi bref que possible, avec une liste de controle faisant appel 
a des renvois num6riques plutot qu'a des textes descriptifs. 
Toutes les questions doivent pouvoir etre imm6diatement com
prises, et le personnel charg6 de remplir les formulaires devra 
recevoir des instructions precises sur Ia maniere de repondre a 
chaque question. Par exemple, pour les questions figurant sur le 
modele d'inventaire, on pourrait donner les instructions suivantes : 

1) les noms de villages, de districts, de provinces, etc. devront 
respecter les usages et l'orthographe des services fonciers. 

2) Les chiffres de population devront etre fournis par les 
services statistiques du gouvernement avec Ia date du dernier 
recensement. S'il n'existe pas de chiffres publies, on utilisera les 
estimations les plus recentes des responsables de Ia collectivit6 
en faisant figurer les sources d'information. 

3) On precisera le mode d'administration de Ia collectivite: 
fonctionnaires du gouvernement, magistrats elus, chefs COUtU
mierS, etc. 

4) Chaque fois que possible, les diff6rents articles de Ia 
liste de controle devront etre completes par des donnees nume
riques. C'est ainsi, par exemple, qu'on precisera le nombre des 
branchements d'immeuble en service. 

5) Quant aux remarques, il s'agira de breves indications sur les 
problemas sanitaires qui justifient manifestement une surveil
lance plus stricte. 

Les formulaires devront etre remplis par les agents affectes au 
secteur considere, un exemplaire etant transmis au superieur 
hi6rarchique direct. Les renseignements seront mis a jour chaque 
an nee. 

ANNEXE 6 

EPREUVE A L'ORTHOTOLIDINE (OT) POUR LE CHLORE COMBINE RESIDUEL 

On peut estimer Ia quantite de chlore residue! dans un 
echantillon d'eau en ajoutant un exces d'iodure de po
tassium et en titrant 1 'iode libere par le thiosulfate de 
sodium. On fait appel le plus souvent a une methode 
colorimetrique mettant en reuvre la reaction avec une 
solution d'o-tolidine (dimethyl-2,2' [diphenyl-1,1 '] dia
mine-4,4'). On compare Ia coloration jaune obtenue a des 
etalons artificiels appropries ou a des disques colores. 
On trouve dans le commerce le materiel necessaire, mais 
on peut egalement fabriquer les colorants au laboratoire. 
Etant donne que Ia couleur jaune est indifferemment 
produite par les residus de chlore libre et combine, il 
convient de modifier Ia methode d'experience pour les 
determiner separement. 



ANNEXE 7 

ESSAI A L'ORTHOTOLIDINE-ARSENITE (OTA) POUR LA DETERMINATION DU 
CHLORE RESIDUEL, LIBRE ET COMBINE a 

Par addition d'orthotolidine a un echantillon d'eau, on 
peut evaluer non seulement sa teneur en chlore residue!, 
1ibre et combine, mais egalement determiner la coloration 
provoquee par les substances d'interference presentes 
dans l'echantillon telles que nitrates, fer et manganese. 

Appareil 

Comparateur de marque connue, permettant les 
compensations de coloration et de turbidite. 

Reactifs 

a) reactif a l'orthotolidine: dissoudre 1,35 g de bi
chlorhydrate d'orthotolidine dans 500 m1 d'eau distillee. 
Verser cette solution, en agitant constamment, dans un 
melange de 350 ml d'eau distillee et de 150 ml d'acide 
chlorhydrique concentre. Ne pas utiliser d'orthotolidine 
base pour la preparation de ce reactif. 

Conserver le reactif dans des flacons en verre jaune, 
a l'abri de la lumiere solaire. Utiliser le reactif dans les 
six mois qui suivent sa preparation. Eviter tout contact 
avec 1e caoutchouc. (Attention - Manipuler ce reactif 
avec un maximum de precautions. Eviter toute inhalation 
ou contact avec Ia peau.) 

b) Solution d'arsenite de sodium. Dissoudre 5,0 g 
d'arsenite de sodium dans de l'eau distillee et diluer a 
un litre (Attention - Ce produit chimique est toxique; 
ne pas en avaler). 

Mode operatoire 

1) Volumes d'eau et de reactif. Etiqueter «A», « B » 
et « C » trois cellules de comparateur. Utiliser 0,5 ml de 

a Ce mode operatoire suit le modele donne dans: American 
Public Health Association, American Water Works Association et 
Water Pollution Control Federation (1971), Standard methods for 
the examination of water and wastewater, 13th ed., New York, 
pp. 121-124. Pour plus de details sur l'essai, voir Cox (1967). 

reactif a l'orthotolidine pour les cellules de 10 ml, 
0, 7 5 m1 pour les cellules de 15 ml et la me me proportion 
pour les autres volumes. Le volume de solution d'ar
senite de sodium doit etre egal au volume d'orthotolidine. 

2) Recherche du chlore libre. Verser un volume mesure 
de l'echantillon d'eau dans la cellule A chargee de reactif 
a l'orthotolidine. Melanger rapidement et ajouter im
m6diatement (dans les 5 secondes) la solution d'arsenite 
de sodium. Melanger rapidement et comparer le plus 
vite possible avec les etalons colorimetriques. Relever le 
resultat (A): ch1ore libre et colorations interferentes. 

3) Estimation de /'interference. Verser un volume 
mesure de l'echantillon d'eau dans la cellule B chargee de 
solution d'arsenite de sodium. Melanger rapidement et 
ajouter imm6diatement le reactif a l'orthotolidine. 
Melanger rapidement une nouvelle fois et comparer 
le plus vite possible avec les etalons colorimetriques. 
Relever le resultat (B1). Exactement 5 minutes plus tard, 
comparer avec les etalons colorimetriques et inscrire le 
resultat (B2). Les valeurs obtenues representent les 
colorations d'interference a la lecture immediate (B1) et 
a la lecture au bout de 5 minutes (B2). 

4) Chlore total. Verser un volume mesure de l'echan
tillon d. eau dans la cellule c chargee de reactif a 1' orthoto
lidine. Agiter rapidement et, exactement 5 minutes plus 
tard, comparer avec les etalons colorimetriques. Inscrire 
le resultat (C): chlore residue! total et colorations d 'in
terference totales. 

Cal cui 

Chlore residue! total = C - B2 
Chlore residuellibre = A - B1 
Chlore residue! combine = chlore residue! total -

chlore residuellibre. 

-85-



ANNEXE 8 

EPREUVE DE LA DEMANDE EN CHLORE (TEST CHLORE) 

La sterilisation par chloration avec chlore residuellibre 
suppose que l'on a determine le «point critique» 
en appliquant des doses de chlore croissantes. Les grandes 
!ignes de l'epreuve de determination de la demande en 
chlore sont exposees ci-apres. On trouvera davantage de 
precisions dans les ouvrages classiques sur la question 
(voir, par exemple, Cox, 1967, pp. 360 a 363). 

1) Prendre six flacons et introduire 100 ml d'echantillon 
dans chacun d 'eux. 

2) Verser respectivement 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 ml, 
2,0 ml, 2,5 ml et 3,0 ml d'une solution chloree etalonnee 
a la concentration de 100 mgflitre dans les six flacons et 
melanger intimement. Les doses de chlore sont done 
respectivement de 0,5, 1 ,0, 1 ,5, 2,0, 2,5 et 3,0 mgflitre. 

3) Laisser reposer 20 minutes ou pendant un temps 
egal a la duree de contact precedant l'arrivee au point 
de controle. 

4) Determiner ensuite dans chaque portion la quantite 
et 1a nature du chlore residue} par l'essai a l'orthotolidine
arsenite (voir Annexe 7). La solution Ia moins concentree 
ne doit pas presenter de chlore residue! et la plus con
centree doit en presenter une quantite bien superieure a 
la teneur necessaire en exploitation. 

5) Si !'addition de ces quantites de solution chloree ne 
conduit pas a ces resultats, recommencer en utilisant un 
eventail de doses different avec des portions fraiches 
d'echantillon, jusqu'a obtention des resultats voulus. 

Le « test chlore >> indique la quantite de chlore neces
saire pour obtenir des taux de chlore residue} donnes 
dans une eau donnee, au bout d'une duree de contact 
determinee. 

Pour chaque test, il convient de relever la dose de 
chlore appliquee et la concentration de chlore residue! 
obtenue (par l'essai a l'orthotolidine-arsenite). 

ANNEXE 9 

QUANTITES DE PRODUITS CHIMIQUES NECESSAIRES POUR DESINFECTER 
L'EAU DE BOISSON a 

Eau 
(m•) 

1 
1,2 
1,5 
2 
2,5 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
12 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

100 
120 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

Chlorure de chaux 
(25 a 30 %) (g) 

2,3 
3 
3,5 
5 
6 
7 
9 

12 
14 
16 
19 
23 
28 
35 
50 
70 
90 

120 
140 
160 
190 
230 
280 
350 
470 
580 
700 
940 

1170 

Hypochlorite de 
calcium concentre 
(70 %) (g) 

1 
1,2 
1,5 
2 
2,5 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
12 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

100 
120 
150 
200 
250 
300 
400 
500 

• Dose approximative = 0,7 mg de chlore par litre d'eau. 

Instructions concernant Ia chloration de l'eau de boisson 

Solution d'hypo
chlorite de soude 
a 5% (ml) 

14 
17 
21 
28 
35 
42 
56 
70 
84 
98 

110 
140 
170 
210 
280 
420 
560 
700 
840 
980 

1 100 
1 400 
1 700 
2100 
2800 
3 500 
4200 
5600 
7 000 

1) Choisir l'un des produits chimiques indiques dans le tableau et determiner Ia quantite a employer en fonction du volume d'eau 
contenu dans le reservoir de distribution, Ia citerne, etc. 

2) Dissoudre d'abord le produit chimique dans un seau d'eau (sans toutefois depasser Ia dose de 100 g d'hypochlorite de calcium 
ou de chlorure de chaux par seau d'eau) et verser Ia solution dans le reservoir. Agiter si possible afin de bien melanger. 

3) Repeter I' operation des que Ia concentration de l'eau en chlore residue! descend au-dessous de 0,2 mg/litre. 
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ANNEXE 10 

QUANTITES DE PRODUITS CHIMIQUES NECESSAIRES POUR PREPARER UNE 
SOLUTION FORTEMENT CHLOREE a SERVANT A STERILISER LES PUITS, 

RESERVOIRS, CITERNES, ETC., AVANT LEUR MISE EN SERVICE 

Eau Chlorure de chaux Hypochlorite de Solution d'hypo-
(m•) (25 a 35 %) (g) calcium concentre 

(70%) (g) 
chlorite de soude 
a 5% (ml) 

0,1 10 4,3 60 
0,12 12 5,2 72 
0,15 15 6,5 90 
0,2 20 8,6 120 
0,25 25 11 150 
0,3 30 13 180 
0.4 40 17 240 
0,5 50 22 300 
0,6 60 26 360 
0,7 70 30 420 
0,8 80 34 480 
1 100 43 600 
1,2 120 52 720 
1,5 150 65 900 
2 200 86 1 200 
2,5 250 110 1 500 
3 300 130 1 800 
4 400 170 2400 
5 500 220 3 000 
6 600 260 3600 
7 700 300 4200 
8 800 340 4800 

10 1 000 430 6000 
12 1 200 520 7 200 
15 1 500 650 9000 
20 2000 860 12000 
30 3000 1 300 18000 
40 4000 1 700 24000 
50 5000 2200 30000 
60 6000 2600 
70 7 000 3000 
80 8000 3400 

100 10000 4300 
120 12000 5200 
150 15 000 6500 
200 20000 8600 
250 25000 11 000 
300 30000 13 000 
400 40000 17000 
500 50000 22 000 

• Approximativement 30 mg de chlore par litre d'eau. Cette concentration ne convient pas pour l'eau 
de boisson. 

Instructions concernant Ia chloration par solution chlor6e trAs concentr6e 

1) lnterrompre I' alimentation en eau it partir de Ia source (puits, r~servoir, etc.) qui 
va ~tre d~sinfect~e. Nettoyer ~nergiquement l'int~rieur des r~servoirs et des citernes 
en brossant et en rin~ant. 

2) Choisir l'un des produits chimiques indiqu~s dans le tableau. La dose utilis~e 
doit correspondre it Ia capacit~ maximale du r~servoir (ou de Ia citerne). 

3) Dissoudre d'abord le produit chimique dans un seau (sans toutefois d~passer 
Ia dose d'environ 100 g d'hypochlorite de calcium ou de chlorure de chaux par seau 
d'eau). 

4) Dans le cas des puits, verser Ia solution (it raison d'un ou de plusieurs seaux) 
dans le puits. Agiter si possible afin d'obtenir un bon m~lange. Pour les r~servoirs et 
les citernes, verser Ia solution dans le r~servoir it demi plein et achever ensuite le 
remplissage. 

5) Laisser Ia solution agir pendant au moins 12 heures. L'eau ainsi trait~e ne doit 
pas servir it Ia boisson. 

6) Dans le cas des puits, pomper l'eau fortement chlor~e et Ia rejeter jusqu'it ce 
que Ia concentration en chlore r~siduel tombe en dessous de 0.7 mg/litre. Dans le 
cas des r~servoirs, vider completement en laissant l'eau s'~couler. Reprendre ensuite 
Ia marche normale pour alimenter Ia collectivit~. 
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ANNEXE 11 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE CERTAINES MALADIES VEHICULEES 
PAR LES ALIMENTS a 

Maladie Agents etiologiques Duree d 'incubation, Source, reservoir et Aliments Specimens et epreuves Mesures de prevention 
signes et symptomes epidemiologie incrimines de laboratoire 

Cholera Vibrio cholerae 1 a 5 jours. Appa- Selles et vomissures Legumes et mol- Matieres fecales, Elimination hy-
et V. cholerae rition soudaine de de sujets infectes lusques crus; eau et aliments gienique des eaux 
biotype El Tor diarrhees aqueuses et selles de por- aliments mani- suspects usees. Protection 

profuses (selles en teurs de germes. pules et consom- et traitements de 
eau deriz), vomisse- Principal vehicule: mes sans aucun l'eau. Bonne hy-
ments, deshydrata- eau contaminee. traitement giene personnelle. 
tion rapide et Maladie vehiculee Cuisson complete 
collapsus egalement par les des aliments. lso-

aliments et pro- lement des mala-
pagation de per- des et traitement 
sonne a personne par rehydratation 

et antibiotiques. 
La vaccination ne 
confere qu'une 
protection in-
complete 

Salmonellose Salmonella : il 5 a 72 heures; en Excrements d'ani- Viande, volaille, Aliments Refrigerer rapide-
existe plus de general, 12 a 36 maux domestiques reufs et produits suspects, ment les aliments 
1300 serotypes heures. Diarrhee, et sauvages infectes derives. Parmi prelevements en petites quanti-
connus mais 50 douleurs abdomi- et excrements hu- les autres aliments effectues dans tes; cuire com-
seulement sont nales, frissons, mains; l'etat de incrimines: lemilieu, pletement les 
couramment fievre, vomisse- porteur dure la noix de coco, matieres fecales aliments; pas-
observes ments, deshydra- generalement de la levure, les pro- teuriser les pro-

tation, prostration, quelques jours a teines de graine duits a base d'reufs 
anorexie, cephalee, quelques semaines, de coton, le pois- et le lait; eviter la 
malai~;e durant mais persiste par- son seche, le lait en contamination des 
plusieurs jours fois pendant plu- poudre aliments cuits par 

sieurs mois des aliments crus; 
desinfecter les us-
tensiles. Trai ter 
par la chaleur les 
aliments et les 
ingredients ali-
mentaires. Preparer 
et manipuler les 
viandes et les vo-
lailles de fa9on hy-
gienique. Veiller a 
1 'hygiene dans les 
fermes. Bonne hy-
giene personnelle. 
Proteger les ali-
ments de tout con-
tact avec les ex-
crements humains 
et avec ceux 
des oiseaux, des 
insectes et des 
rongeurs 

Fievre typho"ide Salmonella 7 a 28 jours. Selles et urine de Aliments mani- Selles, urine, bile, Vaccination, 
typhi; analogue Infection du cou- sujets infectes. Les pules puis con- calculs biliaires, bonne hygiene per-
aux autres rant sanguin; ce- porteurs asymp- sommes sans sang (pendant Ia sonnelle et surveil-
salmonelles mais phalee, hyperther- tomatiques jouent avoir ete cuits. premiere phase lance des por-
adaptee a 1 'hOte mie constante, un role important Salades crues, de la maladie) teurs, afin d 'evi ter 
humain toux, anorexie, vo- dans Ia transmis- lait, coquillages moelle osseuse, qu'ils manipulent 

• Adapte de Bryan (1973a), avec l'aimable autorisation du Department of Health, Education and Welfare, United States Public Health Service, Center for Disease Control. 
Pour simplifier ce resume et en accroitre l'interet, on n'a retenu que les maladies pour lesquelles les aliments sont vehicule principal; de nombreuses autres maladies dont 
l'epidemiologie est plus complexe telles que Ia teniase, I'ascaridiase et Ia trichinose ont ete omises. 
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Maladie Agents etiologiques Duree d'incubation, 
signes et symptomes 

ANNEXE 11 

Source, reservoir et 
epidemiologie 

Fievre typhoide (suite) sion; certains por
teurs le restent 
tres longtemps. 
L'eau joue egale
ment un role dans 

missements, nau
sees, constipation, 
pouls ralenti, ab
domen sensible et 
distendu, spleno
megalie, taches 
rosees thoraco
abdominales, delire, 
torpeur, diarrhee, 
selles sanguinolentes. 
Des rechutes sont 
possibles. La con
valescence est lente 
(1 a 8 semaines) 

Fievres para
typhoides 

Shigellose 
(dysenterie 
bacillaire) 

Clostridium 
perfringens 
(C. welchii) 

Salmonella para 
typhi A, Bet C; 
analogue aux 
autres sal
monelles mais 
plus ou moins 
adaptee a l'hOte 
humain 

Shigella flexneri 
S. dysenteriae 
S. boydii 
S. sonnei 

Enterotoxine 
type A. Even
tuellement 
toxines C, D 
et F 

la transmission 

1 a 15 jours. Les Selles et urine de 
symptomes sont sujets infectes; les 
les memes que pour porteurs jouent 
la fievre typhoide, un role important 
mais ils sont moins dans la trans-
prononces et mission 
durent moins long-
temps (1 a 3 
semaines) 

7 a 48 heures ou 
plus, generalement 
24 a 28 heures. 
Symptomes extre
mement variables, 
plus ou moins in
tenses; crampes 
abdominales, diar
rhees, selles 
aqueuses (souvent 
muco-sanguino
lentes ou puru
lentes), tenesme, 
fievre, frissons, 
cephalee, lassitude, 
prostration, 
nausees, deshydra
tation 

Selles de sujets 
humains infectes. 
Principal mode de 
transmission: pro
pagation de per
sonne a personne; 
maladie egalement 
vehiculee par l'eau 
et les aliments 

8 a 24 heures, en Matieres fecales de 
moyenne 12 heures. sujets humains 
Douleurs abdomi- et d'animaux 
nales aigues, diar- infectes. Terre, 
rhees; parfois poussiere et eaux 
deshydratation et usees. Les aliments 
prostration. Les crus et cuits sont 
nausees, vomisse
ments, fievres et 
frissons sont rares. 
Duree limitee: 
1 jour ou moins. 
Enterotoxemie, 
enterite necrosante. 
L'enterotoxine de 
type A est rare
ment mortelle chez 
des sujets autre
ment bien portants. 
Avec les autres 
types, le taux de 
letalite est de 
30 a 40% 

souvent contami
nes par c. per
frigens 

Aliments 
incrimines 

Lait, coquillages, 
salades crues, 
reufs 

Aliments con
tenant de l'eau: 
lait, haricots, 
pommes de terre, 
thon, crevettes, 
dinde, et salades 
de macaroni; 
cidre et poi 
(plat hawaiien) 

Viandes et vo
laille cui tes 
restees a la tem
perature am
biante pendant 
plusieurs heures 
ou ayant refroidi 
lentement. Pro
duits a base de 
viande, de volaille 
et de poisson 
mal conserves, 
pore, sauce de 
viande, ragouts 
et tourtes de 
viande; sauces 

89 

Specimens et epreuves Mesures de prevention 
de laboratoire 

aliments suspects, les aliments; pro-
echantillons tection et traite-
d 'eaux d 'egout 

Matieres fecales, 
urine, sang, ali
ments suspects 

Matieres fecales 
et aliments 
suspects. 

Matieres fecales, 
aliments 
suspects, 
prelevements 
effectues dans 
le milieu 

ment de l'eau; 
elimination hy
gienique des eaux 
usees et destruc
tion des mouches; 
hygiene alimen
taire comme dans 
le cas de la 
salmonellose 

Comme pour la 
fievre typhoide. 
L'efficacite du 
vaccin est sujette 
a caution 

Bonne hygiene 
personnelle ; refri
geration rapide 
des aliments par 
petites quantites; 
preparation hy
gienique des ali
ments; cuisson 
complete des ali
ments; protection 
et traitement de 
l'eau; elimination 
hygienique des 
eaux usees; des
truction des 
mouches 

Refrigeration 
rapide des ali
ments en petites 
quantites; bonne 
hygiene person
nelle, traitement 
approprie des 
viandes mises en 
conserve; elimi
nation hygie
nique des eaux 
usees. Une cuisson 
complete detruit 
les cellules vege
tatives mais non 
les spores resis
tantes. Rechauffer 
les restes a 74°C 
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Mala die 

Toxi-infection 
staphylococcique 

Infection a 
Vibrio para
haemolyticus 

Botulisme 

MESURES D'HYGIENE SIMPLES CONTRE LES MALADIES INTESTINALES 

Agents etiologiques Duree d 'incubation, 
signes et symptomes 

Source, reservoir et 
epidemiologic 

Aliments 
incrimines 

Enterotoxine A, 1 a 7 heures, gene- Ecoulements du nez Produits a base 
B, C, D, E ou F ralement 2 a 4 et de Ia gorge; de viande et de 
de Staphylococcus heures. Appari- mains et peau; poisson, vo-
aureus (varietes tion soudaine de lesions infectees, lailles, patis-
pigmentees et nausees, salivation, furoncles, pustules, series a Ia creme, 
non pigmentees) vomissements, selles. Chez lait, fromage, 

Vibrio para
haemolyticus. 
Present dans 
les eaux 
cOtieres 

Toxine A, B, E 
ou F de Clos
tridium botuli
num. Les toxines 
C et D provo
quent generale
ment le botu
lisme chez les 
animaux 

haut-le-cceur, l'homme, les na- sauces, entre-
diarrhee, crampes rines sont le mets, assaison-
abdominales, deshy- reservoir primaire. nements, restes 
dration, sudation, Mamelles masti- d'aliments a 
faiblesse, prostra- tiques de Ia vache haute teneur en 
tion. Generalement et de Ia brebis. proteines 
pas d'hyper- Tissus arthritiques 
thermie. Duree et contusionnes 
limitee. Pas plus des volailles 
d 'un jour ou deux 

2 a 48 heures, gene- Eau de mer et pro-
ralement 12 duits de Ia mer 
heures. Douleurs 
abdominales, 
diarrhee (selles 
aqueuses con-
tenant du sang et 
des glaires), gene-
ralement accom-
pagnees de nausees 
et de vomissements, 
fievre Iegere, fris-
sons, cephalee, 
prostration. Gue-
rison en l'espace 
de 2 a 5 jours 

Aliments crus 
provenant de Ia 
mer; poisson, 
coquillages et 
produits a base 
de poisson 

2 heures a 6 jours, Terre, boue, eau Conserves mal 
generalement 12 a et voies intes- sterilisees de 
36 heures. Nausees, tinales des animaux haricots verts, 
vomissements, dou
leurs thoraco
abdominales pou
vant apparaitre 
des Ie debut. 
Cephalees, etour
dissements; las
situde, paralysie de 
I 'accommodation, 
perte du reflexe a 
Ia lumiere, diffi
culte a deglutir' 
secheresse de Ia 
bouche, faiblesse, 
diarrhee ou cons
tipation, detresse 
respiratoire, para
lysie respiratoire. 
Paralysie partielle 
pouvant durer de 
6 a 8 mois. Le 
malade est gene
ralement conscient. 
Taux de letalite: 
so a 65 %. 
Mort entre le 3• et 
Ie 10• jour 

mais, betteraves, 
asperges, piments, 
champignons, 
epinards, figues, 
olives, thon, 
poisson fume 
emballe sous 
vide, jambon, 
aliments fer
mentes (nageoires 
de phoques, 
reufs de saumon) 

Specimens et epreuves Mesures de prevention 
de Jaboratoire 

Aliments 
suspects, 
vomissures et 
matieres fecales; 
ecouvillonnages 
nasaux; pus pro
venant de lesions, 
infectees 

Selles; aliments 
suspects 

Aliments 
suspects. serum 
sanguin, contenu 
de l'estomac et 
de I 'intestin; tis
su necropsique 
(foie, intestin 
grele) 

Refrigeration 
rapide des ali
ments en petites 
quantites; bonne 
hygiene person
nelle; arret de 
travail pour un 
malade (diarrhee, 
lesions infectees, 
rhume), desinfec
tion du materiel. 
La cuisson com
plete, le re
chauffage et Ia 
pasteurisation de
truisent I 'organisme 
mais non Ia 
toxine 

Cuisson complete 
des aliments et 
refrigeration 
rapide en petites 
quantites; eviter 
Ia contamination 
par des poissons 
d'eau de mer, 
desinfection du 
materiel; ne pas 
manger de poisson 
de mer non cuit 

Chauffer les boitese 
de conserve a haut 
temperature et 
sous pression 
pendant un temps 
suffisant. Ne pas 
utiliser de con
serves de menage. 
Garder les ali
ments au refri
gerateur. Traite
ment par anti
toxine bivalente 
A-Bet mono
valente A, B 
ou E, et poly
valente A-B-E ou 
A-B-E-F (non 
commercialisee) 



Maladie 

Intoxication 
alimentaire a 
Bacillus cereus 

Giardiase 

Amibiase 
(dysenterie 
amibienne) 

Myiase 
intestinale 

Hepatite A 
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Agents etiologiques Duree d'incubation, 
signes et symptomes 

Source, reservoir et 
epidemiologie 

Aliments 
incrimines 

Specimens et epreuves Mesures de prevent•un 
de laboratoire 

Bacillus cereus 

Giardia Iamblia 

Entamoeba 
histo/ytica 

Dipteres: 
Piophi/a casei 
(hesperie du 
fromage) 
Musca domestica 
(mouche domes
tique commune). 
Stomoxys 
ca/citrans 
(mouches 
d'etable) 
Virus de l'hepa
tite A 

8 a 16 heures. Terre et 
Nausees, crampes poussiere 
abdominales, diar-
rhee aqueuse, quel-
ques vomisse-
ments. Courte 
duree: 1 jour ou 
moins 

Duree variable Kystes dans les 
(1 a 6 semaines). matieres fecales 
Diarrhees, selles humaines. Maladie 
glaireuses, dou- frequente dans les 
leurs abdominales, climats chauds et 
deshydratation, chez les enfants. 
amaigrissement. Principal mode de 
Blocage de I 'absorb- transmission: 
tion des lipides. contact personnel 
Frequemment 
asymptomatique 
De 5 jours a plu- Matieres fecales 
sieurs mois, gene
ralement 3 a 4 
semaines. Sympto
matologic variable: 
douleurs intesti
nales, diarrhee, 
constipation, selles 
pouvant contenir 
du sang et des 
glaires, distension, 
cephalee, som
nolence, ulceres; 

humaines con
tenant des kystes. 
Principal mode de 
transmission: 
contact personnel. 
Maladie plus cou
rante dans les pays 
tropicaux, les 
etablissements de 
sante mentale et 
les regions sous
developpees. Les 

pouvant se pro- voyageurs qui se 
pager au courant rendent dans les 
sanguin et pro
voquer des infec
tions d'organes et 
des abces se loca

regions tropicales 
sont particuliere
ment exposes a des 
crises d 'amibiase 

Iisant dans le foie, aigue 
les poumons ou le 
cerveau. L'infection 
est le plus souvent 
asymptomatique 

Flans, produits a 
base de cereales, 
entremets, sauces 
et pates de 
viande 

Aliments crus 

Legumes et 
fruits crus. 

Matieres fecales 
et aliments 
suspects. lsole
ment selectif et 
identification 

Matieres fecales, 
drainage 
duodenal. 
Microscopic 

Matieres fecales, 
exsudats de 
lesions, materiel 
aspire dans les 
ulceres. Micros
copic (aux stades 
vegetatif et 
kystique), 
serologic 

Vomissements, 
diarrhee, douleurs 
abdominales, con
vulsions 

Mouches; les larves Viande, fruits, Matieres fecales. 
de Ia plupart des cresson, fromage, Microscopic (il 
mouches ne se ou autres ali- convient de noter 
nourrissent pas ments conta- que Ia contami-
et ne continuent mines et eaux nation des 
pas a se developper ayant ete exposees matieres par des 
dans le tube diges- aux mouches reufs pouvant 
tif; aussi ne pro- donner naissance 
voquent-elles a des larves peut 
qu'une pseudo- se produire 

Refrigeration 
rapide des aliments 
en petites quantites; 
bonne hygiene per
sonnelle; appreter et 
preparer les aliments 
de fa9on hygienique. 
Rechauffer les restes 
a 74°C 
Bonne hygiene 
personnelle; cuire 
les aliments com
pletement; 
eliminer les eaux 
usees de fa90n 
hygienique 

Bonne hygiene 
personnelle (per
sonnes mani
pulant des denrees 
alimentaires); 
cuire les aliments 
completement; 
eliminer les eaux 
usees de fa9Qn 
hygienique; pro
teger et trai ter 
I 'eau, detruire Ies 
mouches, eviter 
d 'utiliser des 
excreta humains 
comme engrais 

Bon assainisse
ment; proteger 
les aliments contre 
Ia contamination 
par des insectes; 
detruire Ies 
mouches 

myiase apres Ia defecation) 

10 a 50 jours; Contacts inter- Viande pre- Matieres fecales, Bonne hygiene 
generalement envi- personnels par Ia tranchee, huitres urine et sang personnelle; 
ron 30 a 35 jours. voie fecale-orale. et palourdes crues eliminer les eaux 
Apparition brutale L'agent infectieux ou insuffisam- usees de fa9on 
avec fievre, malaise, peut etre isole dans ment cuites; lait, hygienique; cuire 
anorexie, nausees, les matieres salades et les aliments 
et douleurs abdo- fecales et I 'urine patisseries compU:tement; 
minales, suivis les preparer de 
d 'une jaunisse au maniere 
bout de quelques hygienique 
jours. 
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MATRICE DES CONTROLES DE L'HYGIENE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Exigences essentielles 

c: 
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Stades du circuit alimentaire 
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Production des denrees brutes 

Recolte des denrees brutes 

Transport des denrees brutes 

Traitement des denrees 

Transport des denrees traitees 

Distribution des denrees : 

gros 

detail 

restauration 

distributeurs automatiques 

marches 

foires 

collectivites 

Menages 

Exportation 

Mesures d'urgence 
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SPECIMENS DE FORMULES 
POUR LA DECLARATION DES EPIDEMJES DE MALADIES 

TRANSMISES PAR LES ALIMENTS * 

A. Fiche individuelle 

Nom Adresse 

Profession I Age 

L'interesse a-t-il pris part au repas suspect? 
Si oui, date et heure du repas: 
A-t-il ete malade? 0 oui 0 non 
Si oui. date et heure du debut des symptOmes: 

Sexe 

0 oui 0 non 

I N° de telephone 

Liste des aliments et des boissons servis au cours du repas suspect (cocher ceux qui ont ete effective
ment consommes). 

Date ............................. . Date ........................................... . Date .............................. . 

Aliment ou boisson Aliment ou boisson Aliment ou boisson 

Petit dejeuner a 

Diner a 

Dejeuner a 

a lndiquer ou le repas a ete pris. 

Parmi les symptOmes suivants, quels sont ceux que !'interesse a presentes et combien d'heures ont-ils 
dure: 

Nausees ou vomissements .. 

Crampes et douleurs 
abdominales 

Autres symptOmes ............... . 

Diarrhee .. . .... Fievre ..................................... .. 

Paralysie Selles sanglantes .. 

Un medecin a-t-il ete consulte? o oui 0 non Diagnostic : 

· Si oui, nom et adresse du medecin : 

. S'il y a eu hospitalisation, nom de l'hOpital : 

"Noms des autres personnes qui ont participe au repas suspect: 

Date Enqul!teur 

• D'apres Ser. Rapp. techn. Org. mond. Sante, 1968, NO 399, pp. 57-60. 
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B. R6capitulation des fiches individuelles 

Lieu ou s'est declaree l'epidemie (nom et adresse de l'etablissement) I Date de l'epidemie 

,.,., Aliments servis lors du repas Ql (/) ... 
'Glc ' ... . suspect (cocher ceux qui ont eta SymptOmes "'C c: c: ::::J 

.!!! -o 0 Ql .c c: effect1vement consommes) 

"' ~c: <.) E 'Gl(/) 0 
E~ .• ::J "'CQl ·.;::; 

\!! Ql= ::::J E "' (/) 

Nom des personnes c: <;'0 -c"' .c ::::J (/) Ql 
'GlO "'C<O (/) ~(/) 

Ql 
E (en bonne sante ou malades) ,a; c: <t>·- Ql (/) 

~c. 
::::J ::::J ... ... 

Ql ·= i5 
... Ql <.) 0 c: ::::JQ) c: <0 

qui ont consomme Cl -::::J ::::J"'C ::::JE c: Ql Ql o- Ql "' E. <( "7 0 <.)~ Glc: 'o "'E 
'Gl !!! "'C~ -~ "Cl 

'7·- Ql,_, Gl> t E les mets ou ..c:o ..C:Ul Ql Ql > al'i~~ c: 
"'::::J "'C'Ql -·- Ql 'Gl(l) m -a> ~ "' >-boissons suspects 0 'Gl ... Glrtj ...(/) "'C (/) (/) u:: UlO "' (/) 
a;~ E:i Q)Ql ::::J·- 0 "' a>E Q)"'C 0 «>E Q)"'C a.. (/) (/) 

'5' c: ~ ~ 
C..c ~ ~ rtiE ... zo E«> (/) :::>o "' > '1D Co c a.. "' ::::J Ql <.) (/) u en <( ...J 

Aliment(s) suspect (s) (et origine de chaque aliment) : 

Date du rapport : ............... . Enqu3teur : ................................................................. .. 

• lntervalle entre !'ingestion des aliments et I' apparition de Ia maladie. 
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C. Rapport sur Ia pr6paration et l'hygiltne des aliments 

1. Nom et adresse de l'etablissement ou l'epidemie a ete constatee 

Date et heure du debut 
de Ia maladie 

Premier cas 

2. Renseignements concernant les aliments 

Nature Origine 

Dernier cas 

Quand? 

Date de l'epidemie Heure du repas suspect 

Nombre de personnes 
exposees 

Preparation 

Nombre de malades 

Conservation 
et 

ou? Par qui? refrigeration 

Resultats 
des examens 
de laboratoire 

95 

3. Aliments en boites (S'il s'agit de conserves du commerce: nom du fabricant, marque et numero du lot. S'il s'agit de conserves mena
geres: mode de preparation) 

4. Renseignements concernant les manipulateurs de denrees alimentaires : 

Nom 
Depuis quand 

sont-ils 
employes dans 
l'etablissement? 

5. Installations sanitaires (eau, canalisation, etc.) 

6. Conclusions epidemiologiques: 

a) Aliments suspects ou formellement incrimines : 
b) Agent etiologique: 
c) Comment !'aliment a-t-il ete contamine : 

Date du debut de l'enquAte Date du rapport 

Fonctions 

Note: Joindre une formula ordinaire d'inspection convenablement remplie et un rapport descriptif. 

Maladies recentes Examen de laboratoire 

Nom du ou des enqueteurs 
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EXEMPLES DE COURS DE FORMATION 

A. Mesures simples de protection des eaux d'alimentation en milieu urbain 

I. Niveau des participants: personnel d'encadrement et d'execution des services municipaux de distribution d'eau; 
techniciens de sante publique et techniciens de l'assainissement; contremaitres de forage. 

2. Duree du cours: 2 jours. 
3. Effectif de la classe: 10 a 20 personnes. 
4. Moyens materiels: 

Salle declasse dans a) un batiment administratif; b) une ecole; c) une usine du service des eaux. 
Laboratoire d'analyse de l'eau (chimique et bacteriologique) a l'usine. 
Atelier (operations de forage). 
Visites sur le terrain: installations de captage, de traitement et de distribution; puits et reseaux d'alimentation 
ruraux. 

5. Materiel et fournitures: 
pour les demonstrations: bloc-notes geants (types de sources et de puits); 
pour les travaux pratiques: comparateurs de chlore residuel (1 pour 4 personnes). 

6. Moyens de transport: un autocar. 

A. Mesures simples de protection des eaux d'alimentation en milieu urbain 

Jour Heure 

1 er 8-10 

10-12 

13-17 

• Cle des references: 
A - le present guide 
B - Cox (1967) 
C- Wagner et Lanoix (1961). 

Duree Lieu 

2 heures Salle de classe 

2 heures Salle de classe 

4 heures Terrain 

Questions traitees References • 

1. Introduction B: p. 9 
Etat des distributions d 'eau en milieu urbain 
lnsuffisances en quantite 
lnsuffisances en qualite 
Exposition aux maladies intestinales 
Risques d'epidemie 
Necessite d'adopter des mesures simples 

2. Enquete de salubrite sur les sources A: p. 20, annexe 3. B: p. 13 
d 'alimentation 

a) Puits ordinaires 
Caracteristiques de construction 
Defectuosites possibles 
Mesures correctives 
Desinfection complete 

b) Puits tubulaires (fonces ou fores) 
Caracteristiques de construction 
Defectuosites possibles 
Mesures correctives 
Entretien 
Desinfection de securite 

c) Puits et galeries d'infiltration creuses 
dans le lit des rivieres 

Mesures de securite au stade 
de Ia construction 

Defectuosites possibles 
Mesures correctives 
Desinfection de securite 
Methodes d'extraction 
Fiabilite des pompes 
Desinfection 

d) Sources naturelles 
Defectuosites sur Ie plan 

de Ia salubrite 
Mesures correctives 
Desinfection indispensable 
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A: pp. 27, 30 

A: p. 31, Fig. 11, annexe 3 

A: p. 31, Fig. 15 
C: p. 112, annexe 3 

A: p. 28, Fig. 12, annexe 3 
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Jour Heure Duree Lieu Questions traitees References • 

e) Lacs ou reservoirs A: annexe 3 
Defectuosites sur le plan de B: p. 16 

Ia salubrite 
Elimination des facteurs de 

pollution, mesures correctives 
Surveillance et detection 

systematiques de Ia pollution 

f) Cours d'eau A: Annexe 3 
Determination des influences C: p. 123 

polluantes 
Evaluation de la salubrite 

et mesures correctives 
Prechloration a la prise d 'eau 

g) Transport des eaux brutes A: Annexe 3 
Controles tout au long des conduites 
Mesures correctives 

h) Emplacement des installations A: Annexe 3 

2• 8-IO 2 heures Salle de classe 3. Enquete de salubrite sur le reseau A: pp. 20-21, Fig. 6 
de distribution B: p. 281 

Etude critique des donnees disponibles 
Visite du reseau 
Localisation des points suspects 
Controle de la pression dans le reseau 
Mesures correctives 
Interet de la detection des fuites 

2• 13-17 4 heures Terrain 4. Evaluation du rendement des A: pp. 21-22, Fig. 6 
installations B: pp. 271-273 

Presedimentation 
Problemes de dosage des produits 

chimiques 
Coagulation et floculation B: p. 60 
sedimentation B: p. 90 
Filtration B: p. 106 
Filtres a sable Ients; debit et regulation 
Filtres a sable rapides; debits et regulation 
Filtres a pression (leurs limites) 
Chi oration A: pp. 34-36 
Stations de pompage 

2• 10-ll 1 heure Salle declasse 5. Distribution d'eau dans les quartiers A: pp. 21-23 
desherites et les zones marginates 

Determination des capacites de reserve 
de la source d'alimentation, des 
installations de traitement et du 
reseau de distribution 

2• 11-12 1 heure Salle de classe 6. Mesures speciales 
Utilite des materiels de traitement A: p. 33, Fig. 16 

portatifs 
Utilisation des citemes mobiles dans les A: p. 33 

regions non desservies par le reseau 
Sterilisation des conduites dans les A: p. 39 

secteurs suspects 
Chloration d'appoint en certains A: p. 39, Fig. 24 

points du reseau B: pp. 179-182 
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B. Mesures simples de protection et d'amelioration des distributions d'eau en milieu rural 

1. Niveau des participants: personnel d'execution des services de distribution d'eau en milieu rural; agents de 
developpement communautaire; techniciens de sante publique et techniciens de l'assainissement. 

2. Duree du cours: 2 jours. 
3. Effectif de Ia classe: I 0 a 20 personnes. 
4. Moyens materiels: 

Salle declasse dans a) un bfitiment administratif; b) une ecole. 
Atelier (operations de forage). 
Visites sur Ie terrain: filtres a sable lents; differents types de sources et d'adductions en milieu rural; implantation 
des puits. 

5. Materiel et foumitures pour les demonstrations: bloc-notes geants (sources d'alimentation en milieu rural; 
pompes a main). 

6. Moyens de transport: 5 vehicules tous terrains. 

B. Mesures simples de protection et d'amelioration des distributions d'eau en milieu rural 

Jour Heure Duree Lieu Questions traitees References • 

t•r 8-11 3 heures Salle de classe 1. Enquete de sa1ubrite sur les sources A: p. 24, Fig. 7 
d 'alimentation 

1"' 13-16 3 heures Terrain a) Puits a degres 
lnconvenients principaux 
Defectuosites sur le plan de Ia salubrite 
Mesures correctives 
Conversion partielle en puits a poulie 

ou a treuil 
Desinfection de securite 

b) Puits ordinaires A: p. 27, Fig. 8, 9, 10 
Puits ponces avec revetement 
Defectuosites sur le plan de Ia 

salubrite 
Mesures correctives 
Ameliorations du rendement 
Desinfection de securite 

c) Puits tubulaires A: pp. 27, 31, Fig. 11 
A Ia fois sources d'alimentation d'un 

reseau et fontaines en certains points 
facilement accessibles 

Caracteristiques de construction 
Defectuosites sur le plan de la 

salubrite et mesures correctives 
Entretien 

d) Puits fores A: p. 28 
Caracteristiques comparees (par 

rapport aux puits tubulaires) 
Caracteristiques de construction 
Defectuosites sur le plan de Ia 

salubrite et mesures correctives 
e) Sources naturelles A: p. 28, Fig. 12 

Emplacement, caracteristiques et 
potentiel 

Methodes de mise en valeur 
Defectuosites sur le plan de Ia 

salubrite 
Mesures correctives 
Protections aux stades de I 'adduction 

et de la distribution 
2• 8-11 3 heures Salle de classe 2. Techniques simples permettant d'obtenir 

une eau saine a partir d 'une eau brute 
polluee 

• Cle des references: 
A - le present guide 
B - Cox (1967) 
C- Wagner et Lanoix (1961). 
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Jour Heure Duree Lieu Questions traitees References • 

a) Introduction generale, necessite et 
importance d'une alimentation en 
eau saine 

b) Alimentation en eau saine, a partir d'un A: p. 31, Fig. 13 
etang 

Galerie d'infiltration et puits a poulie 
ou a treuil; fonction et utilite, limites, 
normes de desinfection 

c) Approvisionnement en eau saine a A: p. 31, Fig. 14 
partir d'un canal 

Prelevement d 'eau brute et passage 
dans une galerie d'infiltration avec 
un puits collecteur, utilite et 
avantages fonctionnels 

Situations dans lesquelles cette formule 
est possible 

Normes de desinfection 
d) Alimentation en eau saine a partir d'un A: p. 31 

cours d'eau 
Puits d'infiltration 
Galeries d'infiltration creusees dans le 

lit d'une riviere 
Methodes d'extraction, de desinfection 

et de distribution 
Couts, temps et faisabilite 

e) Traitement simple des eaux de surface A: p. 31, Fig. 6 
Filtration lente sur sable C: p. 187 
Mode operatoire detaille 

2• 11-12 1 heure Salle de classe 3. Methodes de distribution de l'eau en A: p. 32, C: p. 206 
milieu rural 

2• 13-16 3 heures Terrain Puits ordinaires avec seau et corde A: Fig. 7 
Puits equipes d'une pompe a main ou d'une A: Fig. 8, 9 

pompe a moteur 
Puits tubulaires et pompes a main A: Fig. 10 
Postes d'eau publics alimentes par le 

reseau 
Transport par conteneur jusqu'aux A: p. 30 

habitations 
Precautions a prendre dans les menages 

pour preserver Ia qualite de l'eau 

1 er 11-12 1 heure Salle de classe 4. Surveillance 
Necessite de surveiller en permanence les A:p. 20 

sources superficielles d'eau brute et les 
eaux souterraines 

Contr6le de Ia salubrite des abords 
Verification periodique de Ia teneur en A: p. 28 

chlore residue! et precautions 
recommandees a l'usager 

1•r 13-16 3 heures Terrain 5. Exploitation et entretien B: p. 271, C: p. 256 
Besoins en pompes et filtres a sable Ients 
Equipes de reparation et d'entretien des 

pompes a main 
Pieces de rechange et reserves de carburant 

pour les pompes 
Stocks de tuyaux et d'accessoires speciaux 

pour les postes d 'eau publics 
Formation du personnel d'execution 
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c. Desinfectioo 

1. Niveau des participants: personnel d'execution des services de traitement de l'eau et techniciens de sante publique. 
2. Duree du cours: 3 jours. 

3. Effectif: 8 a 15 personnes. 
4. Moyens materiels: 

Salle de classe dans un batiment administratif. 
Laboratoire d'analyse de l'eau (chimique et bacteriologique) dans une usine de traitement. 
Atelier (operations de forage), 
Visites d'installations municipales de chloration et d'un certain nombre de points d'echantillonnage. 

5. Materiel et foumitures: 
Pour les demonstrations: boites des differents produits utilises pour la chloration de l'eau et appareils simples 
de traitement a !'hypochlorite; filtre de menage; necessaire de filtration sur membrane; 
Pour les travaux pratiques: comparateurs de chlore residue! (1 pour 4 personnes), solutions et verrerie. 

6. Moyens de transport: 1 autocar. 

c. Desinfection 

Jour Heure Duree Lieu Questions traitees References • 

1 er 8-10 2 heures Salle de cours 1. Introduction 
Role de Ia desinfection A: p. 34 
Differents desinfectants; leurs domaines 

d 'utilisation 

2. Produits chlores A: pp. 35-36 
Chlore liquide 
Hypochlorite de calcium concentre 
Chlorure de chaux 
Teneur en chlore actif 
Approvisionnement en fournitures, A: p. 36 

transport, stockage et manipulations 

3. Methodes de chloration A: pp. 34-35 
Chloration marginale 
Prechloration 
Postchloration 
Chloration au point critique 
Surchloration 
Chloration d'appoint 

1 er 10-12 2 heures Salle de classe 4. Materiel de chloration 
13-17 4 heures Terrain Chlorateurs: A: p. 36 

a pression de gaz 
a vide 

Diffuseurs d 'hypochlorite: 
pot A: p. 36, Fig. 18A 
coque de noix de coco A: p. 37, Fig. 18B 
diffuseur a double corps; A: p. 37, Fig. 18C 
bouteille renversee (alimentation par A: p. 37, Fig. 19B 

aspiration) 
a flotteur (debit constant) A: p. 38, Fig. 20 
a cuvette flottante A: p. 38, Fig. 21 
a bonbonne A: p. 38, Fig. 22 
a siphon A: p. 39, Fig. 23 
Sterilisateur portatif - chlorateur A: p. 39, Fig. 24 

d'urgence 
bouteille renversee (alimentation A: p. 38, Fig. 19A 

goutte a goutte) 

• Cle des references: 
A - Le present guide. 
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Jour Heure Duree Lieu Questions traitees References • 

2• 8-10 2 heures Laboratoire 5. Recherche du chlore residue! A: p. 35 
Chlore residuellibre et combine A: p. 34 
Importance du pH 
Essais a l'orthotolidine A: Annexe 6 
Essais a l'orthotolidine-arsenite A: Annexe 7 
Essais au diethyl-para-phenylenediamine 
Chloroscope A: Fig. 17 
Demande en chlore A: Annexe 8 

2• 10-12 2 heures Salle de classe 6. Analyse bacteriologique A: p. 35 
Importance 
Technique de la membrane filtrante 
Limites imposees par la situation locale 

2• 13-17 4 heures Terrain 7. Methodes d'application A: p. 41 
Preparation de la solution 
Mode d'application de !'hypochlorite et 

types d 'installations convenant pour 
les differentes sources 

Regulation de la dose 
Verification de la teneur en chlore residue! 
Surveillance et entretien 

3• 9-12 3 heures Terrain 8. Cas particuliers 
Desinfection des puits, des citemes et A: pp. 39-41, Annexe 10 

reservoirs - dosage, temps de contact 
Sterilisation des conduites A: p. 39 
Chloration d'appoint 
Utilisation de chlorateurs portatifs A: p. 39, Fig. 24 

3• 8- 9 1 heure Salle de classe 9. Desinfection dans les menages 
Moyens physiques: ebullition et filtration 

Moyens chimiques: comprimes d'halazone, 
agents de blanchiment menagers 

Filtres de menage a sable, type Berkefeld 
Filtres a diatomees - leurs graves 

insuffisances 

3• 13-16 3 heures Salle de classe 10. Surveillance bacteriologique - formation A: p. 35 
Terrain du personnel de terrain, besoins en 

personnel d'encadrement 

3• 16-17 1 heure Salle de classe 11. Evaluation du cours 
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D. Hygiene des latrines 

1. Niveau des participants: personnel de terrain des services de sante publique; agents de developpement communau-
taire; Pt?rsonnel d'assainissement. 

2. Duree du cours: 2 jours. 
3. Effectifs: 10 a 20 personnes. 

4. Moyens materiels: 
Salle declasse dans a) un batiment administratif; b) une ecole. 
Atelier (operations de forage) sans une fabrique de dalles pour latrines. 
Visites dans des collectivites rurales, des zones urbaines marginates et des fabriques de dalles pour latrines. 

5. Materiel et fournitures: 
pour Ies demonstrations: un tableau noir; 
pour les travaux pratiques: types caracteristiques de latrines en service. 

6. Moyens de transport: un autocar. 

D. Hygiene des latrines 

Jour Heure Duree Lieu Questions traitees References • 

1•r 8-10 2 heures Salle de classe 1. Introduction 
Les excreta humains, sources de maladies A: p. 42 

intestinales 
Solutions a long terme D: p. 11 
Contraintes actuelles - en milieu urbain 

- en milieu rural 
Risques pour la sante D: p. 15 
Importance de !'hygiene des latrines 

1 er 10-11 1 heure Salle de classe 2. Precautions a prendre dans le cas des 
tinettes 

Terrain Elements du systeme des tinettes A: pp. 42-43, D: p. 114 
Precautions d 'hygiene: 

- dans la latrine 
- lors de la collecte des seaux 
- dans les depots de seaux et stations 

de transit 
- au cours du transport 
- au lieu de decharge 

Protection medicale et surveillance 
sanitaire du personnel 

Amelioration de Ia gestion 
Entretien et reparation des equipements, 

du materiel et des moyens de transport 
2• 8-17 8 heures Terrain 3. Cabinets hygieniques (autres qu'a tinette) 

Exigences essentielles A: p. 43 
Types de cabinets acceptables: 

cabinet a fosse A: p. 43, Fig. 26, 27, D: p. 44 
latrine a trou fore A: p. 43, Fig. 28, D: p. 99 
cabinet a eau A: p. 44, D: p. 79 

de menage A: Fig. 29 
de collectivite A: Fig. 30 

Cabinet a chasse d'eau A: p. 44, Fig. 31, D: p. 91 
Latrine a fosse septique A: p. 46, Fig. 32, D: p. 131 
Normes de construction 
Precautions d'hygiene 
Enquete de salubrite sur 1es installations A: p.44 

existantes 
1 er 13-17 4 heures Terrain 4. Cabinets hygieniques en milieu urbain 

Dans les quartiers desherites A: p. 50 
Dans les zones marginates A: p. 51 
Limites tenant a la situation locale 

1 er 11-12 1 heure Salle de classe 5. Valeur des projets pilotes 
d'assainissement rural 

• Cle des references: 
A - le present guide 
D- Wasner et Lanoix (1960). 
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E. Elimination hygienique des dechets 

1. Niveau des participants: personnel d'encadrement des services municipaux d'assainissement; techniciens sanitaires 
et techniciens de l'assainissement. 

2. Duree du cours: 2 jours. 

3. Effectif: 10 a 20 personnes. 

4. Moyens materiels: 
Salles declasse dans a) un immeuble administratif; b) une ecole. 

Ateliers (operations de forage). 
Visites sur le terrain: service municipal d'assainissement; decharges; bassins d'oxydation. 

5. Materiel et foumitures pour les demonstrations: tableau noir. 
6. Moyens de transport: I autocar. 

E. Elimination hygienique des dechets 

Jour Heure 

1 er 8-10 

13-15 

10-12 

15-17 

8-10 

• Cle des references: 
A - Le present guide 
E- Assar (1971). 

Duree 

2 heures 

2 heures 

2 heures 

2 heures 

2 heures 

Lieu 

Salle de classe 
(l~on) 

Visites sur le 
terrain dans la 
region 

Salle de classe 
(l~on) 
Visites sur le 
terrain dans Ia 
region 

Salle de classe 
(ler;:on) 

Questions traitees 

1. Dechets liquides des collectivites 
Situation en milieu urbain 
Reseaux d'egouts 
Techniques d'evaluation 
Dechets liquides 
a) dans les quartiers desherites 
b) dans les zones marginates 
Problemes poses par la stagnation des 

eaux d'egouts 

References • 

A: p. 49 

A: p. 49 

A: p. 50 
A: p. 51 
A: p. 51 

Lieux d'aisances A: p. 51 
Latrines publiques, leurs inconvenients A: p. 43 

2. Problemes poses par !'elimination des 
dechets liquides 
Risques presentes par 
a) !'utilisation des eaux usees en 

agriculture 
A: p. 50 

b) le rejet des dechets dans les collections A: pp. 49-50 
d'eaux, mer comprise 

c) les puits perdus et les fosses d'aisances A: p. 49 
Methodes d'elimination souterraine 
a) puisards 
b) tranchees de dispersion 
Traitement simple 
a) fosses septiques- traitement 

primaire 
b) bassins d'oxydation- traitement 

secondaire 
desinfection des eftluents traites 

Dechets liquides dans les regions rurales 
oil sevissent certaines maladies 
endemiques 

3. Collecte des dechets solides 
Composition des dechets solides 
Risques latents dans les operations de 

ramassage des ordures 
Precautions a prendre: 
a) dans les menages 
b) aux points d'enlevement des ordures 
c) dans les etablissements de traitement 
d) au niveau des methodes de 

ramassage 
Mesures simples concernant; 
a) les poubelles 
b) les conteneurs a ordures: 

fixes 
mobiles 

c) les vehicules de ramassage 

A: Fig. 32 

A: p. 51 

A: p. 51 
A: p. 51 

A: p. 52. E: p. 70 

A: p. 52 

A: Fig. 33 
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Jour Heure Duree 

13-17 4 heures 

10-12 2 heures 

Lieu 

Terrain 
(Enquetes sur les 
usages locaux en 
matiere de 
ramassage et 
d \~limination des 
dechets solides 

Salle de classe 
(!~on) 

F. Hygiene des etablissements publics et des camps 

Questions traitees 

4. Elimination des dechets solides 
Dangers presentes par les decharges 

non controlees 
Methodes de decharge controlee 
Limites 
a) du compostage 
b) de 1 'incineration 
Problemes propres aux regions rurales 

5. Lutte contre les mouches 
Reproduction des mouches dans les 

ordures et dechets 
Role des mouches dans la transmission 

des maladies 
Precautions a prendre contre les mouches 
a) avec les systemes a tinettes 
b) dans l'assainissement des latrines 
c) dans le ramassage des ordures 
d) dans !'elimination des ordures 
e) en certains lieux particuliers 

(marches, restaurants et cantines, 
conserveries, etc ... ) 

Emploi des insecticides, ses limites 

References • 

A: p. 54. E: p. 72 

A: Fig. 31 

A: p. 54 
A: p. 54 

E: pp. 87-88 

1. Niveau des participants: personnel d'encadrement des etablissements publics et des camps; chefs d'unite des 
services d'action sanitaire internationale; dirigeants d'organisations d'action sociale; dirigeants syndicaux; 
personnel des services municipaux d'assainissement; techniciens de sante publique. 

2. Duree du cours: 2 jours. 
3. Effectif: 20 a 40 personnes. 
4. Moyens materiels: salle declasse dans a) un batiment administratif; b) une ecole. 

Visites dans le secteur: institutions et etablissements representatifs; points d 'entree et de sortie du territoire 
national; camps. 

5. Materiel et fournitures pour les demonstrations: documentation et moyens audiovisuels. 
6. Moyens de transport: 1 autocar. 

Jour Heure 

1•r 8- 9 

1 er 9-12 

1 er 13-17 

• Cle des references: 
A - le present guide 
F- Lamoureux (1968) 

Duree 

1 heure 

3 heures 

4 heures 

G - Organi~tion mondiale de Ia Sante (1960) 

F. Hygiene des etablissements publics et des camps 

Lieu 

Salle de classe 
(lec;on) 

Salle de classe 
(lec;on) 
Terrain (visites 
d 'institutions et 
d 'etablissements 
representatifs 
dans le secteur) 

Questions traitees 

1. Etablissements publics et camps 
Caracteristiques 
Etat actuel des equipements sanitaires 
Leur importance en periode d'epidemie 
Mesures a prendre 

2. Normes fondamentales 
Dans les hOpitaux 
a) eau sous canalisations 
b) cabinets a eau 
c) elimination des dechets solides 
Dans les ecoles 
a) eau saine; distributeurs hygieniques 
b) cabinets et urinoirs hygieniques 
Dans les cinemas 
a) eau saine 
b) cabinets et urinoirs hygieniques 
c) precautions d'hygiene alimentaire 

References • 

A: p. 55 

A: p. 55 

A: p. 55 
A: Fig. 35 

A: p. 56 

A: Fig. 41 
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Jour Heure Duree Lieu Questions traitees References • 

Dans les marches A: p. 56 
a) eau saine 
b) cabinets hygieniques 
c) enlevement des dechets solides A: Fig. 33 
d) lutte contre les mouches 
Dans les pares A: p. 56 
a) eau saine 
b) cabinets a eau ou a chasse d'eau A: Fig. 30 
Dans les abattoirs A: p. 56. Fig. 36 
a) eau saine en quantite suffisante 
b) elimination efficace des dechets 

solides et liquides 
c) Lutte contre les mouches 
Dans les fabriques de glace et de A: p. 56 

boissons 
a) eau saine 
b) latrines a entrainement par l'eau 
c) hygiene personnelle des employes 

2• 8-10 2 heures Salle de classe Dans les gares routieres A: p. 58 
(le~n) a) eau saine 

b) toilettes 
c) urinoirs independants 

2• 13-17 4 heures Visites de ports, d) elimination des dechets liquides et 
aeroports, gares soli des 
routieres et gares e) precautions d 'hygiene alimentaire A: Fig. 41 
de chemin de fer f) surveillance epidemiologique 
dans le secteur Dans les chemins de fer A: p. 58 

a) eau saine 
b) cabinets hygieniques 
c) risques lies aux rejets d'excreta 

sur la voie 
d) precautions d'hygiene alimentaire A: Fig. 41 
e) surveillance epidemiologique 
Hygiene a bord des navires, surveillance A: p. 58 F 

epidemiologique et moyens de controle 
Hygiene a bord des aeronefs, A: p. 58 G 

surveillance epidemiologique et 
moyens de controle 

2• 10-11 1 heure Salle de classe 3. Hygiene des camps A: p. 59 
(l~on) Importance strategique des camps en 

tant que foyers d 'infection 
Alimentation en eau saine 
Latrines hygieniques 
a) feuillees 
b) latrines a tranchee profonde 
c) latrines a fosse A: Fig. 37, 38 
d) latrines a fosse septique 
e) urinoirs independants 
Hygiene alimentaire A: Fig. 41 
Education sanitaire 
Surveillance epidemiologique 

2• 11-12 1 heure Salle de classe 4. Mesures d'urgence 
(l~on) Unites portatives pour Ie traitement A: Fig. 16 

de l'eau 
Citernes mobiles A: p. 33 
Desinfection des sources d'alimentation 

locales 
Operations de surveillance de la 

salubrite 
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G. Hygiene des produits alimentaires et mesures de controle 

1. Niveau des participants: techniciens de l'assainissement, inspecteurs de Ia sante publique; responsables des services 
de sante. 

2. Duree du cours: 2 jours. 
3. Effectif: 10 a 20 personnes. 
4. Moyens materiels: 

Salle de classe dans une ecole 
Laboratoire d'analyse de l'eau (chimique et bacteriologique)- secteur public. 
Laboratoire de controle des produits alimentaires (echantillonnage et analyse) - secteur public. 
Visites: I) du service de sante publique local; 

2) de locaux oil sont traites des produits alimentaires; 
3) d'un hopital ou d'un service de sante, avec enquete remontant a l'origine presumee d'une epidemie 

propagee par des aliments. 
5. Materiel et fournitures pour les travaux pratiques: I) bloc-notes; 2) crayons; 3) formules d'enquete et de notifi

cation- maladies transmises par les aliments (voir annexe 13, A, Bet C); 4) materiel d'echantillonnage fourni 
par le laboratoire de sante publique. 

6. Moyens de transport: I autocar. 

G. Cours de recyclage sur les mesures pratiques d'hygiene et de contrOle des produits alimentaires. 

Jour Heure Duree 

1 er 8-12 4 heures 

1 er 13.30-15 1 heure Vz 

15-16.30 1 heure Vz 

16.30-17.30 1 heure 

• Cl6 des references: 
A - le present guide 

Lieu 

salle de classe 
(Ie~on) 

~on et observa
tion sur le terrain 

Travaux 
pratiques sur le 
terrain 

Questions traitees 

ROle des produits alimentaires dans Ia 
propagation des maladies intestinales 

Facteurs intervenant dans Ia transmission des 
maladies intestinales par les aliments 

ContrOle sanitaire des produits bruts 
Strategie des programmes d 'hygiene des 

produits alimentaires 
a) Tableau des voies de transmission 

possibles. 
b) Points d'intervention: 

1) assainissement du milieu 
2) surveillance des produits 

alimentaires 
3) manipulateurs de produits 

alimentaires 
- surveillance 
- education sanitaire et formation 

Matrice des contrOles d'hygiene des produits 
alimentaires 

Aper~u de Ia legislation 
Visite au service de sante publique local, 

mettant en lumiere: 
a) l'utilite de cartes indiquant les rues, 

les canaux, les cours d'eau, les etablisse
ments oil sont traites des produits ali
mentaires, etc. 

b) le systeme d'enregistrement et de 
notification - fiches simples indiquant 
les nom et adresse de l'exp1oitant, le 
type de locaux, Ia date d'inspection, les 
nuisances, 1es defectuosites, les 
infractions observees et Ia date des 
mesures correctives 

Methodes d'inspection des produits a1imen
taires dans des restaurants, marches, laiteries, 
etc .... (inspections effectuees par les 
stagiaires et notees par les instructeurs) 

Redaction des rapports d'inspection 
(mesures correctives prescrites) 

References • 

A: p. 61 

A: pp. 61-62 

A: p. 65 
A: p. 66 

A: p. 67 

A: p. 69 

A: p. 69 
A: p. 69 
A: p. 70, annexe 12 
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Jour Heure Duree Lieu Questions traitees References • 

2• 8-12 4 heures Travaux Enquete sur les maladies transmises par les A: Annexe 13A, B et C 
pratiques sur le aliments 
terrain a) Visites a l'h6pital ou au centre de 

sante - confirmation du nombre de cas 
(notifies ou suspects) et etablissement 
d'une fiche pour chaque cas 

b) Visites aux domiciles et lieux de travail 
des malades (cas notifies et cas suspects) 
aux fins d'enquete et rapport sur les 
conditions d'hygiene 

c) Prelevement d'echantillons pour 
analyse en laboratoire (produits alimen-
taires et ustensiles de cuisine) 

13.30-16 2 heures lh Salle de classe Observations et discussions sur les rapports 
(discussion et d 'inspection de Ia veille 
evaluation) Observations et discussions sur l'enquete 

faite le jour meme 
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