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Note aux lecteurs 
 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du 
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA). 
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle, 
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions com-
munes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception 
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont indi-
quées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des 
actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres - 

type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet, mo-

dèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc. 
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la 
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides 
aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau 
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-458 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-17-2. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la 
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule techni-
que/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
 
* Illustrations page de garde, source: CAWST - The Centre for Affordable Water and Sanitation Technology (www.cawst.org) 
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1. Introduction : lexique, pratiques et rappel à la loi 

1.1. Contexte 
On trouvera en annexe 2, un document présentant des exemples de produits chlorés distribués dans 
le commerce en Haïti pour le traitement de l’eau à domicile. 
 
Certains procédés sont utilisés par la médecine naturelle traditionnelle pour le traitement de l’eau de 
boisson. Certains de ces procédés doivent être envisagés avec attention (chapitres 3.6 et 3.7), car il 
peut être difficile d’avoir une filière stable d’approvisionnement pour certains produits d’importation. De 
plus, le stockage préventif de produits in situ présente des limites, en particulier pour des zones diffici-
les d’accès. 
Le présent document rappelle les principaux réactifs existants en Haïti, et les préconisations minima-
les à suivre, pour le traitement de l’eau de boisson, à l’échelle individuelle, familiale ou collective. 
 
Pour les procédés de traitement à domicile on se réfèrera au Fascicule Technique sur le Traitement 
de l’Eau à domicile (1.1.1 FAT1). 
 

 
Figure 1 -  Les étapes du traitement de l’eau : décantation, filtration, désinfection (Source: CAWST 

- The Centre for Affordable Water and Sanitation Technology www.cawst.org 2008) 
 

2. Pourquoi utiliser des réactifs 
 
La turbidité est l’aspect trouble de l’eau. Si la turbidité pose des problèmes de qualité organoleptique 
de l’eau de boisson (aspect, odeur, goût), elle traduit également la présence de matières organiques, 
de matières dissoutes et de matières en suspension, et la présence probable de bactéries et virus. En 
réduisant la turbidité on atténue donc plusieurs paramètres de l’eau à traiter. Ceci permet d’optimiser 
un traitement par la suite.  
Par exemple, la désinfection ne sera employée que dans les conditions « normales » de chloration : 
quantité de chlore permettant un résiduel compris entre 0,5 et 2 mg/L, temps de contact du chlore 
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avant utilisation de l’eau traitée de 30 minutes ; pH de l’eau brute compris entre 6 et  8.5 ; turbidité de 
l’eau traitée inférieure à 5 NTU. 
 
Lorsque la  turbidité se situe entre 5 NTU et 30 NTU, l’eau est turbide, elle doit être traitée par décan-
tation et/ou filtration avant de subir une désinfection. 
 
Lorsque l’eau est fortement turbide (NTU > 30), un traitement par décantation doit être effectué, puis 
suivi par une filtration, et une désinfection. Si elles ne sont pas possibles, il est recommandé de re-
chercher une nouvelle source d’eau. 
 
Lorsque l’eau brute est turbide, la quantité de chlore nécessaire est plus importante, l’effet désinfec-
tant est plus faible, le risque de formation de composés potentiellement toxiques est élevé, et l’eau 
traitée aura une odeur et un goût plus importants. 
 
Les matières en suspension dans l’eau peuvent être traitées par : 

 Filtration sur membrane  
 Filtration sur sable  
 Décantation. 

 
Toutefois, lorsque la filtration n’est pas possible car la turbidité, trop élevée, provoquerait un colma-
tage trop rapide du filtre, et que la décantation n’est pas envisageable car les matières en suspension 
décantent trop lentement (cas des particules colloïdales notamment) il faut alors utiliser un réactif ac-
célérant la décantation. 
Pour l’emploi de ces réactifs, on parle de coagulation/floculation.  
 
Il faut distinguer les coagulants et les floculants, leur action étant bien distincte. L’action des coagu-
lants (la coagulation) consiste à annuler les forces électriques qui maintiennent les colloïdes en sus-
pension. Les floculants (la floculation) facilitent l’agrégation des particules non colloïdales, sous forme 
de « flocs », c'est-à-dire des particules plus grosses, plus lourdes, qui vont décanter plus facilement. 
 
 

3. Coagulation / Floculation 
La coagulation : les fines particules présentes dans l’eau sont chargées négativement, on les nomme 
alors colloïdes, elles se repoussent et restent donc séparées. Pour qu’elles puissent se rapprocher il 
faut les rendre électriquement neutres. On utilise pour cela des réactifs contenant des ions  fortement 
chargés positivement. La réaction étant très rapide, il est nécessaire d’injecter le réactif près de 
l’entrée d’eau. Un excès de réactif provoquera le même effet que la charge négative. 
La floculation : après la coagulation les particules se collent les unes aux autres il faut les agglomé-
rer, elles vont alors former un précipité volumineux appelé « floc ». Le « floc » sera retenu par un filtre 
ou lors de la décantation, c'est-à-dire que le « floc » sera suffisamment lourd pour « tomber » au fond 
d’un décanteur.  
Le « floc » se forme dans une zone de pH bien déterminée, au-delà de 7,5 à 7,6 la précipitation n’est 
plus totale et on gaspille une partie du floculant. 
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Figure 2 -  Le principe de la décantation à l'aide d'un floculant Source : http://www.feralco.com/ 

 
 

3.1. Paramètres influençant la coagulation/floculation 
 pH et alcalinité 

Il existe un pH de coagulation optimum pour un type d'eau et un floculant donné. Les essais par 
jar test (chapitre 3.3) permettront de déterminer la quantité optimale de coagulation pour l’eau à 
traiter  

 Nature des colloïdes : leur taille, leur nature (argiles…)  
 La température : la chaleur accélère la réaction de floculation (sauf chaleur excessive). On se ré-

fèrera aux prescriptions du fournisseur. 
 
 

3.2. Principaux réactifs industriels de coagulation/floculation 
 Sulfate d'aluminium : 

La gamme de pH d'utilisation est de 5,7 à 7,2 (Optimum 6). Sa formule générale est : Al2(SO4)3, n 
H2O. Il est disponible : 

o sous différentes formes solides (selon les fabricants) ; 
 Concassé, morceaux de 10 cm de large et de 1 cm d'épaisseur environ  
 Forme dite "noisette", granulométrie comprise entre 2 et 12 mm ou 3 et 35 mm  
 Poudre, plus délicate à manipuler : elle nécessite le port de masques anti poussiè-

res. 
o sous forme de solution aqueuse (oxyde d'aluminium ou Alumine). 

 

 Chlorure ferrique : 
La gamme de pH d'utilisation est de 5,5 à 8,5 (Optimum 8). Sa formule à l'état pur est FeCl3. 
Pour le traitement des eaux, il est uniquement utilisé sous forme de solution aqueuse. Il est stocké en 
bonbonnes, en containers ou citernes. 
 

 WAC (PAC) : 
La gamme de pH d'utilisation est de 6 à 7,5 (Optimum 6,5). 
Il se présente sous forme d'un liquide stocké en citernes. 
 
ATTENTION : le dosage des coagulant et floculant d’origine chimique doit être effectué avec préci-
sion. Ces composés vont en effet se diluer dans l’eau traitée lorsqu’ils sont en excès, l’eau pourrait 
alors devenir impropre à la consommation. En particulier, l’aluminium en forte concentration dans 
l’eau est toxique. Le dosage sera déterminé par des essais successifs sur l’eau à traiter (jar-test). 
 
 
 
 
 
  



1.2.2 DIT2 

 

 6/22

3.3. Essais in situ : jar test 
Il sera souvent plus pratique et efficace de tester le traitement in situ pour choisir le bon dosage, que 
de recourir à des analyses coûteuses et pas nécessairement fiables si les conditions de transport ne 
sont pas conformes.  
 
NB : Cette méthode est similaire à la mesure de décantabilité des boues d’assainissement mais con-
cerne le dosage de réactifs de traitement de l’eau potable, coagulant ou floculant. 
 
Il n’est pas nécessaire de réaliser cet essai tous les jours. En revanche, ce test est indispensable si la 
qualité de l’eau fluctue. Ce serait le cas pour une eau de surface, notamment, en période pluvieuse.  
Le test est mené de la manière suivante : 

 Remplir 4 bokit ou autres récipients transparents s’ils sont disponibles avec chacun 10 L d’eau 
à traiter  

 Ajouter dans les seaux des doses croissantes de solution mère de réactif, coagulant ou flocu-
lant, utilisé pour le traitement avec une seringue, de façon à encadrer les doses usuelles de 20 
à 150 mg/L, par exemple : 

o Seau 1 : 4 mL de solution mère à 5 %, soit 200 mg de coagulant dans 10 L d’eau, 
c’est-à-dire une concentration de coagulant de 20 mg/L 

o Seau 2 : 10 mL de solution mère, soit une concentration de coagulant de 50 mg/L  
o Seau 3 : 20 mL de solution mère, une concentration de coagulant de 100 mg/L  
o Seau 4 : 30 mL de solution mère, une concentration de coagulant de 150 mg/L  

 Agiter vigoureusement à l’aide d’un bâton pendant 30 secondes  
 Remuer lentement pendant 5 minutes 
 Laisser reposer 1 heure puis examiner les échantillons 

 
Figure 3 -  Aspect d’un floc - 1 : eau turbide ; 2 : floculation ; 3 : le floc a décanté (Source: 

http://www.hellopro.fr) 
 

 On mesurera l’épaisseur de matières décantées dans le seau et la turbidité de l’eau traitée. On 
utilisera les résultats pour choisir le dosage le plus pertinent de coagulant et/ou de floculant : le 
dosage pour lequel on a le moins de produit utilisé, l’épaisseur de « floc » décanté la plus fai-
ble et la transparence de l’eau traitée la plus forte (autrement dit, la turbidité la plus faible du 
surnageant) sera retenu. Un produit en croix permettra de déterminer le volume de produit à 
utiliser pour le volume total d’eau à traiter 

 Si le résultat n’est pas concluant (décantation faible dans tous les bokits) il sera préconisé tout 
d’abord de refaire les calculs de dosage du réactif pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur, ainsi 
qu’une vérification du pH de l’eau brute pour vérifier que ce pH est compatible avec le coagu-
lant utilisé. On pourra alors recommencer un nouvel essai jar test avec de quantités plus fortes 
et plus faibles de réactifs pour déterminer la gamme de dosage pour lequel le réactif est effi-
cace. 

 
Pour permettre d’effectuer une désinfection au chlore, l’eau obtenue – le surnageant - doit atteindre 
une turbidité inférieure à 5 NTU. Si la turbidité est comprise entre 5 et 30 NTU, une filtration devra être 

http://www.hellopro.fr/�
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mise en œuvre. Si la turbidité obtenue est supérieure à 30 NTU le traitement peut être considéré 
comme inefficace. 
 
Un sous dosage de réactif ne permettra pas de traiter correctement la turbidité, mais un surdosage de 
réactif doit également être évité : il risque de rendre l’eau impropre à la consommation, en particulier 
si certains de ses composants – comme l’Aluminium – ont une toxicité pour l’eau de boisson. 

 
 

3.4. Dosage de la solution mère 
Une solution mère de coagulant peut être produite dans un récipient fermé, protégé de la chaleur et 
de la lumière. Pour obtenir une concentration de solution mère de 5 % on se réfèrera aux instructions 
du fournisseur et on suivra le calcul de dosage de solution suivant : 
 

 VmCmVfCf   
 
où 

Cf : la concentration de la solution fille 
Vf : le volume de la solution fille 
Cm : la concentration de la solution mère 
Vm : le volume de solution mère 

 
Les concentrations sont exprimées dans une seule et même unité (de préférence mg/L). 
 
Les volumes sont exprimés dans une seule et même unité (de préférence L). 
 
Un ordre d’idée est 50 kg de sulfate d’aluminium pour traiter 300 à 2 500 m3 d’eau soit une dose 
usuelle de 20 à 150 mg/L de produit commercial. Cela correspond de 4 à 30 mL de solution-mère 
pour 10 L d’eau à traiter. 
 
Par exemple pour obtenir un bokit de 20 L de solution fille à 5 % à partir d’une solution mère à 20% de 
concentration, il faudra diluer un volume de solution mère  
 

  LCmVfCfVm 520/205/   
 
5 L de solution mère dans un bokit que l’on complètera d’eau propre jusqu’à le remplir (20 L). 
La solution-mère peut être conservée 1 semaine. 
 
La solution mère sera injectée de préférence à l’entrée du pompage ou à l’entrée du réservoir en tête 
de station de traitement pour faciliter le mélange du réactif avec l’eau à traiter. 
On prendra soin de respecter les temps d’agitation rapide durant le pompage et d’agitation lente : 
celle-ci sera généralement effectuée dans le réservoir à l’aide d’un outil (bâton par exemple). 
 
Le temps nécessaire à une bonne décantation varie d’une demi-heure à une demi-journée, et ne peut 
être déterminé avec précision que par les tests. 
Il est impératif de transvaser l’eau ainsi traitée dans un nouveau réservoir avant de la chlorer pour 
éviter, lors du brassage de la solution de chlore, de remettre en suspension les flocs décantés. Par 
ailleurs, les sédiments de la coagulation (boues que leur teneur en aluminium rend toxiques) doivent 
être vidangés régulièrement, en prenant soin de les épandre sans risquer de contaminer une res-
source en eau ou un champ cultivé. 
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Le pH de l’eau traitée avec un floculant est en général abaissé. On contrôlera donc le pH de l’eau trai-
tée pour diminuer le dosage de floculant ou corriger le pH par l’ajout d’un nouveau produit. 
 
L’aluminium doit être mesuré dans l’eau traitée avec du sulfate d’aluminium. La norme OMS recom-
mande une concentration maximale de 0,2 mg/L d’aluminium. 
 
 

3.5. Correction du pH 
Pour la mise en œuvre d’un traitement de l’eau collectif il est parfois nécessaire de corriger le pH de 
l’eau. Cet ajout de réactifs peut intervenir à plusieurs étapes : 

 avant la coagulation afin d’avoir un pH correspondant à une réaction optimale  
 avant la désinfection afin d’abaisser le pH de l’eau en dessous de 8 pour que le chlore soit le 

plus efficace  
 pour remettre l’eau à l’équilibre calco-carbonique si elle est entartrante (dure) ou au contraire 

agressive. 
Il faut noter que la correction de pH n’est pas recommandée dans le cadre d’un traitement de l’eau à 
domicile car les produits à manipuler présentent des risques importants d’accidents domestiques (aci-
des et bases). 
 
Pour abaisser le pH d’une eau 
On peut employer les réactifs suivants : 

 acide sulfurique (H2SO4) 
 acide chloridrique (HCl)  

ATTENTION : la manipulation de ces produits doit se faire avec une grande prudence, ce sont des 
produits dangereux. Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire (lunettes, 
gants, blouse), l’utilisation d’une hotte aspirante est recommandée. On verse l’acide lentement dans 
l’eau et jamais l’eau dans l’acide. Les quantités (dosage acido-basique) doivent être déterminées  
dans un laboratoire équipé. 
 
Pour augmenter le pH d’une eau 
Différents produits peuvent être utilisés pour remonter le pH de l’eau : 

 Chaux hydratée ou chaux éteinte (Ca(OH)2) hydrated lime peu soluble : 1,65 g/L à 20°C 
 Carbonate de calcium (CaCO3) peu soluble : 15 mg/l à 20°C 
 Carbonate de sodium (Na2CO3), 10 H2O soda ash solubilité de 395 g/l à 20°C 

NB : pour ces produits le port des équipements est recommandé. 
 Soude caustique ou hydroxyde de sodium (NaOH) ; Sous forme solide ou liquide, la manipula-

tion de ces produits doit se faire avec une grande prudence. Le port des équipements de pro-
tection individuelle est obligatoire (lunettes, gants, blouse), l’utilisation d’une hotte aspirante est 
recommandée. 

 
Les dosages doivent être estimés par des essais du type jar test avant le traitement. Si la chaux est 
utilisée pour corriger le pH avant floculation, on peut conduire le jar test en fixant la dose de sulfate 
d’aluminium, puis en essayant différentes doses de chaux. Il est également possible de faire varier la 
dose de floculant en fonction de celle de chaux, afin de déterminer le meilleur compromis. Les pro-
duits solides, une fois ouverts vont s’hydrater, leur pureté va s’abaisser dans le temps. 
 
Il faut noter que ces produits, s’ils permettent l’ajustement du pH sont avant tout employés pour remet-
tre une eau à l’équilibre calco-carbonique, c'est-à-dire la rendre ni agressive, ni entartrante. La remise 
à l’équilibre d’une eau est effectuée lors des phases d’ajustement du pH, de reminéralisation, de neu-
tralisation et de décarbonatation. On se réfèrera au chapitre 4 pour les opérations de remise à 
l’équilibre calco-carbonique. 
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3.6. Coagulation/floculation à domicile 
ATTENTION : La coagulation/floculation n’est, dans tous les cas, pas un traitement suffisant pour 
consommer l’eau. Il faut a minima filtrer ou décanter l’eau traitée, puis la désinfecter, avec du chlore 
par exemple. 
 
Certains produits ont un conditionnement adapté au traitement à domicile. Ces réactifs permettent 
généralement de combiner coagulation/floculation et désinfection dans un récipient de petite capacité 
(un galon ou un bokit).  
Ces réactifs doivent être agréés par l’autorité publique pour leur distribution. On se réfèrera au Fasci-
cule Technique portant sur le Traitement de l’eau à domicile (1.1.1 FAT1) pour la procédure à suivre. 
En annexe 1, on trouvera un exemple d’utilisation d’un réactif de ce type en Haïti. 
 
 

3.7. Réactifs d’origine végétale 
Il existe enfin des coagulants naturels dont l’utilisation peut s’avérer pertinente à l’échelle familiale. 

3.7.1. Graines de Moringa 

Le moringa oleifera est un arbre, nommé « Oliv » en créole, courant en Haïti car il possède plusieurs 
utilisations. Pour la nutrition, ses feuilles et son huile possèdent de nombreuses vertus nutritionnelles, 
particulièrement pour prévenir ou traiter des carences (protéines, vitamines C et A, calcium, potas-
sium). Les feuilles ont des applications dans la médecine traditionnelle par les « medsen fèy » : anti-
diabétique, vermifuge, soins cutanés, etc. 

 

  
Figure 4 -  Arbre et graines de Moringa (source http://commons.wikimedia.org) 

 
Les graines broyées peuvent être utilisées en floculation, présentant plusieurs avantages par rapport 
aux floculants industriels.  
 
Exemple de procédé pour le traitement d’un bokit (20 L) d’eau : 

 Décortiquer et écraser les graines sèches de moringa oleifera jusqu’à obtenir une farine  
 Mettre 1 cuillère à café de cette farine par 10 L d’eau à traiter dans une bouteille d’eau claire  
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 Agiter fortement pendant 5 min  
 Déverser le contenu de la bouteille dans le récipient d’eau à purifier au travers d’un filtre en 

tissu propre  
 Remuer rapidement pendant 2 min puis lentement pendant 10 min  
 Laisser reposer. 

Les contenants utilisés doivent être nettoyés après chaque utilisation, de manière à retirer les élé-
ments insolubles des graines. Quoique les graines et les amandes puissent être emmagasinées du-
rant de longues périodes, la préparation devrait être renouvelée à chaque traitement de l’eau. 
 

 
Figure 5 -  Utilisation du moringa (oliv) (Source: CAWST - The Centre for Affordable Water and 

Sanitation Technology www.cawst.org 2012) 
 
 



11/23 
 

Avantages  
 La graine de moringa peut être pro-

duite localement et peut donc avoir 
un coût de revient compétitif par 
rapport aux floculants importés  

 Les coagulants métalliques induisent 
une pollution qu’il faut contrôler, le 
moringa ne contient pas de produits 
chimiques nocifs laissant des traces 
dans les boues et les eaux, les er-
reurs de dosages n’induisent pas de 
toxicité  

 L’utilisation de l’huile de moringa ou 
encore des feuilles de moringa – uti-
lisée principalement en nutrition car 
elle permet de combattre de nom-
breuses carences – permettent de 
rentabiliser sa culture  

 L’efficacité du moringa comme flocu-
lant ne dépend pas du pH de l’eau, 
ce qui évite d’avoir à utiliser des rec-
tificateurs d’acidité. 

Inconvénients  
 Les graines mises en solution libè-

rent de la matière organique, ce qui 
facilite la croissance bactérienne et 
rend moins efficace la chloration si 
l’eau est insuffisamment filtrée  

 L’approvisionnement dépend d’une 
production agricole, il y a donc né-
cessité de constituer des stocks pour 
parer aux fluctuations. Les condi-
tions de stockage optimales doivent 
être déterminées  

 Les concentrations en coagulant 
sont supérieures à celles requises 
avec le sulfate d’alumine. 
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Préconisation 
En Haïti, le moringa n’est pas utilisé usuellement pour le traitement des eaux. Néanmoins, cet 
arbre, courant en Haïti, est simple à cultiver et adapté au climat/géologie. L’utilisation de la pou-
dre de graine de moringa pour la coagulation/floculation étant mal maîtrisée et non testée in situ, 
elle sera réservée aux cas ou un traitement par floculation est indispensable, et où aucun autre 
traitement mieux maîtrisé n’est disponible.  
 
Une désinfection de l’eau après ce traitement reste obligatoire. 
 
 

3.7.2. Raquettes de figuier de Barbarie 

Des recherches en cours auprès de l’Université de Floride du Sud (USF, 2009) semblent prou-
ver les qualités de coagulation/floculation de la chair des feuilles du figuier de Barbarie (Opuntia 
ficus-indica). Ce mucilage, réduit en pâte, peut en effet être utilisé pour traiter une eau de turbi-
dité trop élevée. 
 
 

 
Figure 6 -  Raquette de figuiers de barbarie (Source http://commons.wikimedia.org) 

 
Ce procédé, traditionnellement utilisé en Haïti – l’Opuntia est nommé « raket » en créole - peut 
être recommandé pour le traitement d’eaux fortement turbides dans des zones inaccessibles 
aux produits d’importation.  
La chair des raquettes agit comme un floculant et traite la turbidité, réduisant les paramètres qui 
lui sont liés (par exemple, la contamination par des bactéries, l’arsenic, ou certains métaux 
lourds). L’eau à traiter doit être mise en contact avec la chair de ce cactus puis être filtrée avant 
consommation. 
 
Préconisation : 
Ce procédé est peu renseigné sur des bases expérimentales fiables et doit donc être exclusi-
vement réservé aux cas où aucune autre solution de traitement n’est accessible. On ne peut en 
effet pas quantifier la qualité de ce traitement. 
 
Une désinfection de l’eau après ce traitement reste donc obligatoire.  
 

http://commons.wikimedia.org/�
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NB : pour tous les floculants, naturels ou industriels : l’étape de décantation ou de filtration qui 
suit l’ajout de floculant doit être conduite minutieusement. Le but est de débarrasser l’eau de la 
matière organique qu’elle contient et des flocs qui se sont formés. Si le chlore est ajouté alors 
que la décantation ou la filtration, n’est pas achevée, le chlore va réagir avec la matière organi-
que/les flocs et perdra donc une partie de sa capacité de désinfection. 
 
 

4. Equilibre calco-carbonique, alcalinité 
L’équilibre calco-carbonique est défini par rapport aux réactions suivantes : 

 l’eau est agressive lorsqu’elle dissout le carbonate de calcium (le tartre)  
 cette agressivité est due à un excès de gaz carbonique dissous (CO2) par rapport à la 

teneur dite équilibrante. Une eau agressive est souvent corrosive et provoque une disso-
lution lente des conduites en acier et une dégradation de certains bétons  

 l’eau est entartrante lorsque du carbonate de calcium (tartre) se dépose sur les condui-
tes/récipients. Le dépôt peut alors conduire, sur le long terme, à un colmatage des 
conduites/appareils hydrauliques.  

 
Le tartre ou carbonate de calcium, l’eau dure, n’a pas d’impact sur la santé humaine (sauf rares 
cas d’hypertension suivant déjà un régime alimentaire spécifique). Les réactions détaillées au 
présent chapitre ne seront à mettre en œuvre que dans le cas où une remise à l’équilibre calco-
carbonique est dictée par une contrainte clairement identifiée : ces réactions ne concernant pas 
directement la santé des consommateurs d’eau, elles ne doivent pas être considérées - dans 
une grande partie des cas - comme prioritaires en comparaison, par exemple, de la qualité de 
la désinfection. 
 
Les réactions présentées ici sont celles recherchées par les adoucisseurs d’eau notamment, 
dont l’effet est de réduire le TH (la dureté de l’eau, sa teneur en calcaire). Ce traitement n’a 
donc aucun impact sur la santé humaine mais un impact sur la protection des appareils ou 
conduites situées en aval, etc. 
 
L’équilibre calco-carbonique s’obtient en équilibrant l’alcalinité, mesurée par la TA et le TAC, et 
la dureté de l’eau, mesurée par le TH. 
 
 

4.1. Alcalinité de l’eau : TA et TAC 
Les ions source d’alcalinité sont : 
- les hydrogénocarbonates HCO3

- 
- les carbonates CO3

2- 
- les hydroxydes OH- 
La présence de ces ions dans l’eau dépend de la température et du pH. 
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Figure 7 -  Courbe de variation des concentrations en carbonates, hydrogénocarbonates et 
acide carbonique en fonction du pH de la solution. 

 
 

4.1.1. Le titre alcalimétrique TA 

Il donne la teneur en ions OH- et CO3
2- en partie. 

 
TA = [OH-] + ½ [CO3

2-] 
en °f (degrés français) ou meq/L (milliéquivalent par litre)  
et    

TA = [OH-] + [CO3
2-]  en mmol/L 

car CO3
2- est en valence 2 et donc 1mmol = ½ méq 

 

 

4.1.2. Le titre alcalimétrique complet TAC 

Il nous donne la teneur en OH-, en  CO3
2- et en HCO3

-  
 

TAC = [OH-] + [CO3
2- ] + [HCO3

- ]  en °f ou meq/L 

 
En général dans le cas des eaux naturelles dont le pH se situe aux alentours de 5,5 à 8, on 
simplifie par TAC = [HCO3

-]  les autres composés étant fortement minoritaires (cf. courbe). 
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4.2. Dureté de l’eau: TH 
La dureté de l’eau (ou titre hydrotimétrique, TH) est une grandeur reliée à la somme des 
concentrations en cations métalliques. Ce sont essentiellement les Ca2+ et Mg2+ et à l’exception 
de ceux des métaux alcalins Na+ et K+. 
Echelle de dureté : 
 
- De 0° à 7°f = eau très douce  
- De 7° à 15°f = eau douce  
- De 15 à 25°f = eau moyennement dure  
- De 25 à 42°f = eau dure  
- Supérieur à 42°f = eau très dure. 
 
Le TH, ou dureté totale, est égale à la somme des duretés calciques et magnésiennes :  

 
TH = [Ca2+] + [Mg2+] 

 
 

4.3. Equilibre calco-carbonique : 
 

 
CaCO3   +   CO2    +   H2O                        Ca(HCO3)2 

 
 
 
Le schéma ci après reprend les types de TH et de TAC ainsi que les relations qui les lient : si on 
élimine du TAC sous forme de HCO3, le TH Ca et TH Mg sont réduits, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Où SAF désigne les sels d’acide forts : Cl-, NO3

- et SO4
2- 

 
Les figures suivantes permettent également de visualiser les relations entre TH et TAC : 
 
 
 
Si TH > TAC 
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Si TH = TAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si TH< TAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. TH et TAC : traitements à mettre en œuvre 
Selon les caractéristiques de l’eau à traiter et l’objectif recherché, plusieurs stratégies sont envi-
sageables. Elles se différencient par le choix du réactif à mettre en œuvre. On utilise toujours 
des bases fortes puisque le principe du procédé est basé sur la transformation des ions Hydro-
génocarbonate en Carbonate. 
 
ATTENTION : il est rappelé ici que la manipulation des bases et acides est dangereuse. Elle 
n’est possible que par des personnes habilitées et portant les équipements de protection mini-
mum (lunettes, gants, blouse), et sous la supervision d’un diplômé de l’enseignement supérieur 
en chimie. 

 
 

4.4.1. Neutralisation (élimination du CO2 agressif) 

La neutralisation a pour objectif de réduire la concentration en CO2 libre. 
 
Neutralisation à la soude : 

CO2 + H2O + NaOH   ->   Na(HCO3) + H2O 
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Soit pour 1°f de CO2, il faudra 1°f de soude ce qui augmente le TAC de 1°f. Le TH est inchangé. 
Sur le diagramme Hallopeau Dubin (ANNEXE 1 : Graphique Hallopeau et Dubin.p.22), on uti-
lise la courbe de chaux. La soude liquide est injectée à l’aide d’une pompe doseuse. 
 
Neutralisation par le calcaire (filtres à neutralite) 
Il faut 1°f de carbonate de calcium (calcaire = neutralite) pour neutraliser 1°f de CO2, et augmen-
ter le TH et le TAC de 1°f. Les grains de neutralite seront consommés et devront donc être re-
chargés périodiquement. Sur le graphique (ANNEXE 1 : Graphique Hallopeau et Dubin.p.22), 
c’est la courbe “calcaire”. 
 
Aération : 
Dégazage du CO2 agressif (pulvérisation d’eau, injectif d’air ou ruissellement de l’eau), elle 
permet d’atteindre une concentration minimale de CO2 libre de 10 mg/L. 
 
 

4.4.2. Reminéralisation de l’eau (augmentation  du TAC et du TH) 

 
CO2 + chaux : 
 

2 CO2 + Ca(OH)2    ->    Ca(HCO3)2 
On ajoute 1°F de CO2 et 1°F de chaux pour augmenter le TAC et le TH de 1°F 
 
CO2 + calcaire : 
 

CO2 + CaCO3  +  H2O    ->    Ca(HCO3)2 
On ajoute 1°f de CO2 et 2°f de CaCO3,  pour augmenter le TAC de 2°f et le TH de 2°f 
 
 

4.4.3. Décarbonatation 

Décarbonatation et adoucissement à la chaux 
La chaux Ca(OH)2 permet à la fois la décarbonatation et l’adoucissement dans la mesure de la 
dureté carbonatée. Elle est donc utilisée pour traiter des eaux dont la dureté non carbonatée 
est très faible voire nulle. 

 
La chaux est stockée sous forme pulvérulente. Elle est mélangée sous forme de lait de chaux 
(suspension à 50 g/L). Ce lait de chaux permet, par dilution dans l’eau de service, d’obtenir une 
eau de chaux saturée en chaux (1,65 g/l de Ca(OH)2 à 20°C – attention à la température !). Il est 
important de noter que si le stockage n’est pas correct la chaux s’hydrate. Sa pureté est alors 
réduite et le dosage doit être adapté en fonction de sa pureté réelle. 
 

Ca(HCO3)2 +  Ca(OH)2         ->    2 CaCO3 +  2 H2O 
Mg(HCO3)2 + 2 Ca(OH)2               ->    2 CaCO3 + Mg(OH)2 +  2 H2O 

CO2 +  Ca(OH)2     ->    CaCO3 +  H2O 
 

1°f de chaux réduit 1 °f de TH calcique, 0,5 °f de TH magnésien et 0,5 °f de CO2 
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Décarbonatation et adoucissement à la soude : 
La soude NaOH permet l’adoucissement dans la mesure de la dureté temporaire et de la dureté 
permanente tant qu’elle est inférieure à la dureté temporaire. La décarbonatation est incomplète 
si la dureté permanente est faible ou nulle. On l’utilise pour traiter des eaux dont les duretés 
temporaires et permanentes sont équivalentes. 
 

Ca(HCO3)2 + 2 Na(OH)     CaCO3 +  2 H2O   + Na2CO3 
Mg(HCO3)2 + 4 Na(OH)         2 Na2CO3 + Mg(OH)2 +  2 H2O 

CO2 +  2 Na(OH) + H2O            Na2CO3 +  2  H2O 
 

1°f de soude réduit 1 °f de TH calcique, 0,5 °f de TH magnésien et 0,5 °f de CO2 
 
 

4.4.4. Adoucissement (réduction du TH) 

L’adoucissement consiste à réduire le TH. 
 
Adoucissement sur résine : 
Elle met en œuvre une résine échangeuse d’ions (cationique forte) que l’on régénère périodi-
quement avec du chlorure de sodium. Lors du passage sur la résine, le TH est annulé, les ions 
Ca2+ et Mg2+ sont remplacés par des ions sodium (Na+). Le pH et TAC restent inchangés, mais 
la concentration en sodium est modifiée. Cette forte augmentation de la concentration en so-
dium a un important impact sur la qualité de l’eau délivrée. Une forte concentration en sel pose 
un risque pour les personnes souffrant d’hypertension. Il n’est donc pas recommandé de distri-
buer directement une eau traitée par résine échangeuse d’ions. 
 
 

5. Réactifs de désinfection 
On se réfèrera à la Directive Technique relative aux Procédés de désinfection et postes de do-
sage (1.2.2 DIT1). 
On trouvera en annexe 2, un document présentant des exemples de produits distribués dans le 
commerce en Haïti pour le traitement de l’eau à domicile. 
 
 

6. Dosage de réactifs 
Pour traiter d’importants volumes d’eau, il est intéressant d’installer un système de dosage pour 
le sulfate d’aluminium et le chlore. Ceci permet de contrôler efficacement les quantités de réac-
tifs utilisés et donc, tout en économisant ceux-ci, d’accroître l’efficacité des traitements. Différen-
tes solutions peuvent être envisagées. 
Le dosage par bâche consiste à ajouter toujours le même volume de réactifs dans un volume 
connu d’eau à traiter. C’est le premier système à considérer car c’est le plus simple à mettre en 
place. Il n’est cependant pas très satisfaisant pour la floculation, car le mélange ne se fait pas 
très rapidement et le débit d’ajout du réactif n’est pas constant : il varie avec la hauteur d’eau 
dans le réservoir de réactif. 
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Figure 8 -  Dosage de réactif sommaire : Le débit varie en fonction du niveau dans le réser-
voir de solution mère  (Source: ACF, (2007), Eau Assainissement Hygiène pour les populations 

à risque) 
 
 
Le dosage à niveau constant s’effectue avec un dispositif permettant de maintenir un niveau 
constant dans le réservoir de réactif. Ce dispositif peut être fabriqué localement ou acheté. 

 
Figure 9 -  Dosage de réactif à niveau constant  (source: ACF - Eau Assainissement Hy-

giène pour les populations à risque, 2007) 
 
Le dosage à débit proportionnel est la technique la plus précise. Elle nécessite une pompe 
doseuse. De nombreux modèles de pompes doseuses sont disponibles à l’import.  
Selon le réactif injecté on s’orientera vers le type de pompe doseuse le plus adapté. On peut 
citer les pompes : 

 péristaltiques, adaptées à des fluides très visqueux ou chargés d’impureté  
 les pompes à piston permettant un dosage précis mais nécessitant une solution sans 

impuretés   
 les pompes à membrane permettant qu’il n’y ait pas de contact entre la pompe et la solu-

tion injectée, utile particulièrement pour les solutions fortement concentrées (acides, ba-
ses, chlore)  

 les pompes à vis sans fin, utilisées pour le dosage de solides (poudres comme la chaux 
par exemple)  

 etc… 
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L’avantage de ces appareils est de doser avec précision la quantité de solution mère injectée 
dans l’eau à traiter en fonction du débit réel d’eau à traiter. Toutefois ces appareils ont un coût à 
l’achat et à l’utilisation : leur maintenance doit être rigoureuse et leur réglage doit être fait avec 
beaucoup d’attention.  
 
Selon le type de réactif, le choix d’une pompe doseuse doit être précisément réfléchi. En particu-
lier on vérifiera que : 

 L’appareil résiste au type de solution mère que l’on souhaite injecter. Par exemple, les 
pH élevé ou bas, les fluides très visqueux comme le lait de chaux, les fluides provoquant 
des dépôts solides, comme les solutions de chlore, peuvent endommager des pièces de 
certaines pompes : pièces métalliques, joints, clapets, capillaires, etc. 

 L’appareil résiste  aux conditions réelles d’utilisation : chaleur, soleil, poussière, entretien 
irrégulier. Certaines pièces en plastique résistent très mal au soleil, le vandalisme doit ici 
être prévu ; 

 La fréquence de remplissage du bac de solution mère nécessaire pourra être mise en 
œuvre (présence d’une personne formée et équipée) ; 

 La fréquence de nettoyage de la pompe pourra être mise en œuvre (présence d’une per-
sonne formée et équipée). Le démontage des pièces, surtout si elles sont petites/fragiles 
doit être prévu, ainsi que l’outillage ou produits spécifiques. 

 Les pièces de rechange doivent être disponibles en Haïti à un prix connu ; 
 Les compétences à avoir pour installer et régler la pompe, pour asservir le débit de solu-

tion mère au débit d’eau à traiter doivent être disponibles sur le terrain ; 
 Les contraintes pour installer cet ouvrage, les travaux nécessaires pour l’injection sur la 

filière de traitement : évaluer si on devra créer un local, équipé ou non d’un branchement 
électrique, d’une clôture de protection, d’un bac de solution mère couvert ou non, etc. ; 

 Une source d’énergie est nécessaire de manière constante (24h/24) ou non ; dans le cas 
de panneaux solaires, il faut prévoir leur entretien et leur protection contre le vandalisme 
/ le vol; 

 Le temps de contact entre la solution mère et l’eau devra être suffisant en aval de 
l’injection du réactif. 

 
Pour avoir un exemple de modèle de pompe doseuse déjà utilisé par la DINEPA, on se réfèrera 
à la Fiche Technique relative aux Postes de chloration : chloration par pompe doseuse (1.2.2 
FIT1). 
 
 

7. Lexique : 
Rappel pour les unités :  
 

Grandeur Unité du système international Unité usuelle en Haïti 
Volume m3 (= 1000 L) Gallon (= 3.78 L) 

Longueur m (= 100 cm) Pouce (= 2,54 cm) 
Concentration g/m3 = mg/l mg /l 

Poids g Once (= 28.35 g) 
 
Turbidité : UNT ou NTU est l’unité néphélométrique ou unité de turbidité. Elle mesure l’aspect 
« trouble » ou « transparent» d’une eau. 1 UNT (unités néphélométriques) = 1 Jackson (JTU) = 
1 UFT 
 
Concentration : 1 mg/l = 1 ppm, par exemple 1 milligramme par litre de Na = 1 partie par million 
de Na 
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Dureté: Titre hydrotimétrique - TH = [Ca – CaCO3] + [Mg – MgCO3] en °f où 1 °f = 10,3 mg/l de CaCO3 
= 4 mg/l [Ca2+] ou 2.4 mg/l [Mg2+]. 1 meq/l [Ca2+] = 5°f 
 
pH : le potentiel d’hydrogène mesure l’aspect acide ou basique d’une eau ; il n’a pas d’unité et 
va de 1 (très acide) à 14 (très alcalin). L’alcalinité décrit l’aspect basique d’une solution (l’inverse 
de l’acidité). 
Flocs : agrégats de matières en suspension qui forment une sorte de précipité (cf illustration au 
chapitre 3.2). Un floc ressemble à un morceau de coton flottant dans l’eau. 
 
 

8. Sources 
DINEPA, (25 avril 2012), Compte rendu de la réunion de la plateforme le traitement de l’eau à 
domicile  
 
Akvopedia.org ; wikiwater.fr 
 
Action Contre La Faim, (2007), Eau Assainissement Hygiène pour les populations à risque, Edi-
tions Hermann 
 
Rapport de Jean Antoine FABY, Alfred ELELI, (1993), Traitement de l’eau par le moringa, avan-
tages et inconvénients, IEH/EIER/OIEAU 
 
University of South Florida, USF Magazine, 2009 
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ANNEXE 1 : Graphique Hallopeau et Dubin. 
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