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1.1.1 FiT1

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
communes 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
indiquées. 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, modèles 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 13-11-442 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-01-1.
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
technique/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.

Contexte

En Haïti, de nombreux filtres pour l’utilisation par les familles ont été distribués par des
organisations non gouvernementales. Le contrôle de ces produits est désormais une obligation
et passe par la DINEPA, avec la participation du Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP).
Les produits répondent à diverses problématiques, telles que l’absence de ressource d’eau
propre, les situations de crises – inondations, séisme, épidémie, etc. – les publics spécifiques –
non lecteurs, vulnérables, etc. – ou encore à des conditions de vie particulières – quartiers à
haute densité d’habitation, camps de déplacés, etc. Toutefois, si les produits disponibles en
Haïti semblent des produits de haute technologie, ils ne sont pas nécessairement adaptés à
l’utilisation quotidienne par un groupe vulnérable.
L’objet de la présente fiche technique n’est pas de prescrire ou d’interdire telle ou telle technique
mais de donner leurs principales caractéristiques. Le présent document ne s’intéressera qu’aux
dispositifs de filtration à usage familial pour l’eau de boisson. Les recommandations concernant
le traitement de l’eau à domicile se trouvent sur le Fascicule Technique Traitement de l’eau à
domicile (1.1.1 FAT1).
Attention : la plupart des produits familiaux de filtration ne possèdent pas de certification
officielle en Haïti. Leur efficacité de traitement n’est donc pas assurée, en particulier leur effet
sur le vibrio cholerae, responsable du choléra. Il est recommandé de désinfecter l’eau destinée
à la boisson, même si elle a déjà été traitée par filtration.
Parmi les dispositifs les plus souvent distribués en Haïti on peut citer les produits suivants :
- Filtres à sable lent/biosand ;
- les filtres à céramiques ;
- les filtres à sable en béton ;
- les filtres à cartouches.
Des projets de distribution de filtres ont eu lieu dans de nombreuses zones d’Haïti, en particulier
dans les zones rurales.
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2.

Modalités de certification des produits de traitement

Il est rappelé ici que les matériels, produits ou réactifs distribués doivent obligatoirement être
certifiés par le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), qui effectue les
contrôles sanitaires des eaux potables commercialisées, la gestion des hôpitaux, centres de
santé, etc. et plus généralement les contrôles et la réglementation afférant à la santé publique.
Les projets de traitement de l’eau à domicile doivent être validés par la DINEPA.

3.

Filtre à cartouche

Figure 1 : Lifestraw Family
(Source: http://inhabitat.com)

Principe de fonctionnement:
L’eau brute est versée dans un récipient placé au dessus du filtre. L’eau s’écoule gravitairement
au travers du filtre vers le récipient de stockage du bénéficiaire. Une poire souple permet
d’ajouter de la pression pour faciliter le passage au travers du filtre.
Nom du distributeur en Haïti
Pluripharm

Disponibilité sur Haïti
50 000 filtres distribués

Capacité de production (l/j)
8 à 10 L/h

Qualité du traitement
> 99 % réduction des bactéries,
choléra : ?
Durée de vie d’une unité
3 ans

Prix d’achat
$ USD 55

Agrément MSPP
Demandé pas encore obtenu

Entretien

Remarque
La capacité de stockage eau brute est faible (2 L) ce qui facilite le fait de suspendre d’appareil mais
implique un remplissage fréquent. Ce modèle est vendu avec le récipient de stockage (conseillé).
Il y a un risque de colmatage si l’eau brute est trop turbide. Lorsque le colmatage apparaît, on peut
décolmater le filtre à l’aide de la poire fournie.
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Ce type de filtre est compact et simple à transporter. Son utilisation est intuitive. Le débit est plus
important qu’avec les filtres à céramique.
Le récipient de stockage en dessous du filtre doit être nettoyé fréquemment, comme tout récipient de
stockage de l’eau de boisson.

4.

Filtres à cartouche ou filtres à bougie

Figure 2 : Filtre à cartouche
(Source: Smart Disinfection Solutions, NWP / IWA Conference, 2010)

Principe de fonctionnement:
L’eau brute est versée dans un récipient placé au dessus du filtre. Elle s’écoule gravitairement
au travers de deux bougies en céramique vers le second récipient situé en dessous. Un robinet
permet de prélever l’eau traitée directement à la sortie du second récipient. Les bougies, sont
constituées de matériaux filtrants (0.5 m max), de sels d’argent (désinfectant) et de charbon actif
(contre les odeurs/le goût).
Nom du distributeur en Haïti
?

Disponibilité sur Haïti
?

Capacité de production (l/j)
1 à 2 L/h

Qualité du traitement
> 99 % réduction des bactéries,
choléra : ?
Durée de vie d’une unité
6 mois – 1 an (bougies)

Prix d’achat

Agrément MSPP
?

Entretien
Lorsque le débit est faible,
frotter les bougies avec un linge

Remarque

Ce modèle peut retenir les composés de fer, de chlore, l’odeur et le goût.
Le réservoir de stockage, en dessous, doit être nettoyé régulièrement sans quoi des bactéries risquent
de s’y développer.

5

1.1.1 FiT1

Si les bougies sont fissurées, elles perdent leur capacité de traitement des bactéries. Elles doivent
donc être nettoyées avec délicatesse et être remplacées en cas de fissure. Elles sont nettoyées avec un
tissu, une brosse souple ou à l’eau bouillante mais l’usage de brosse rigide, de chlore ou de savon ne
sont pas recommandés.
Le débit est lent. L’utilisation du filtre à cartouche réclame donc de le remplir 3 fois par jour, en
particulier avant d’aller se coucher, ce qui permet de produire 24 L par jour. Le récipient de stockage
est inclus.

Figure 3: Entretien d'un filtre à bougies
(Source: CAWST - The Centre for Affordable Water and Sanitation Technology www.cawst.org)
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5.

Filtres en céramique

Figure 4 : modèle de filtres à céramique Potters for Peace ,
(Source: www.akvo.org)

Principe de fonctionnement:
L’eau brute est versée dans le filtre et s’écoule gravitairement au travers de la céramique dans
le récipient situé en dessous (un bokit équipé d’un robinet par exemple). Le matériau filtrant est
en général une argile traitée à l’aide d’argent colloïdal. L’argent possède en effet un pouvoir
désinfectant important pour les bactéries, virus et parasites qui sont inactivés ou détruits.
Nom du distributeur en Haïti
?

Disponibilité sur Haïti
?

Capacité de production (l/j)
0.5 à 2.5 L/h

Qualité du traitement
> 99 % réduction des bactéries,
choléra : ?
Durée de vie d’une unité
1 à 2 ans (en comptant le risque
de casse par accident…)

Prix d’achat

Agrément MSPP
?

Entretien
Lorsque le débit est faible,
frotter avec une brosse souple et
rincer

Remarque - Maintenance
Le matériau est fragile, le risque de casser les filtres lors du transport sur site est important.
Des microfissures, pas toujours visible à l’œil nu, provoqueraient des passages préférentiels de l’eau
sur le matériau ; les bactéries ne seraient plus éliminées normalement. La céramique doit donc être
transportée et nettoyée avec délicatesse et être remplacée préventivement à une fréquence de 1 à 2
ans.
Le filtre peut être nettoyé avec un tissu, une brosse souple ou à l’eau bouillante, mais l’usage de
brosse rigide, de chlore ou de savon ne sont pas recommandés.
La qualité du traitement dépend beaucoup de la qualité de l’argile choisie et du mode de fabrication.
Pour une eau brute ayant une turbidité supérieure à 50 NTU, la céramique risque de se colmater trop
rapidement.
Le récipient de stockage en dessous du filtre doit être nettoyé fréquemment, comme tout récipient de
stockage de l’eau de boisson.
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Figure 5: Entretien d'un filtre à céramique
(Source: CAWST - The Centre for Affordable Water and Sanitation Technology www.cawst.org)

6.

Sources

Source: Smart water solutions Netherlands Water Partnership, IWA conference, 2010
http://www.akvo.org
http://www.lboro.ac.uk/well/
Compte rendu de la rencontre du groupe Traitement de l’Eau à Domicile à la DINEPA du 25 avril 2012
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