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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 13-11-465 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-24-0. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la mention sui-
vante : 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) » 
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1. Préambule : aspect culturel et social en Haïti 

1.1. Recommandations minimales pour l’eau de boisson 
Les normes de qualité de l’eau de boisson en vigueur en Haïti avant 2010 sont à ce jour en cours de 
révision [Code d’Hygiène du milieu DHP 1990]. Nous retiendrons les limites suivantes comme réfé-
rence pour le présent document. La référence à retenir sera la norme sur l’eau de boisson du Minis-
tère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) lorsqu’elle sera publiée. Dans l’intervalle, les 
directives de l’OPS /OMS nous serviront de guide. 
 

Ressource 
Disponibilité Distance à parcourir par l’usager jusqu’au point d’eau < 1 km 
Quantité  > 20 litres / jour / habitant pour l’eau de boisson 

Physico-chimiques 
Paramètre Valeur maximale admissible Unité 

Turbidité  
 

< 25 NTU 

pH <8  
Chlore résiduel* min 0,5 -  max 2 mg/l [Cl actif] 
Sulfates  400 mg/l [SO4] 
Nitrates 50 mg/l [NO3] 
Nitrites 3 mg/l [NO2] 
Arsenic 0,01 mg/l [As] 
Fluor 1,5 mg/l [F] 
Manganèse 0,4 mg/l [Mn] 
Plomb 0,01 mg/l [Pb] 

Bactériologiques 
Paramètre Valeur maximale admissible Unité 

Coliformes 0 Unité pour 100 ml 
Escherichia coli 0 Unité pour 100 ml 
*conditions « normales » de chloration : temps de contact du chlore avant utilisation de l’eau traitée de 
30 minutes ; pH de l’eau brute inférieur à 8 ; 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 filtration 
et/ou décantation 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. 
 
La conductivité maximale admise est de 1400 µ/S/cm ou 1000 mg/L de solides dissous. Il faut préciser 
que cette valeur est une valeur guide. La conductivité n’est pas, en soi, un paramètre présentant un 
risque pour la santé. Toutefois, une conductivité élevée peut modifier le goût de l’eau et donc inciter 
les usagers à changer de ressource pour leur eau de boisson, ou encore indiquer une eau qui laissera 
des dépôts – calcaire notamment – et « moussera » peu avec du savon/détergent. 
 
Une modification de la conductivité doit, en revanche, être rapidement mesurée et comprise : elle peut 
montrer par exemple une modification de l’origine de l’eau (intrusion d’une eau parasite, modification 
de l’aquifère) ou encore l’intrusion d’une quantité importante d’ions, ce qui peut apparaître dans le cas 
de la formation d’un biseau salé. 
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1.2. Champ d’application du présent document 
Cette fiche technique vise à préciser les bonnes pratiques pour l’analyse d’une eau brute ou d’une 
eau traitée ayant vocation à être utilisée comme eau de boisson. Elle n’a pas vocation à être une 
prescription obligatoire, et ne se soustrait en aucun cas aux règlements en vigueur en Haïti concer-
nant l’analyse des eaux potables.  
La présente fiche propose de faire un résumé des méthodes simples de prélèvement et d’analyse de 
l’eau. On trouvera en annexe un guide plus complet, utilisé par la DINEPA. 
 
La méthodologie proposée dans la présente fiche est volontairement simplifiée. Elle a vocation à per-
mettre une analyse de l’eau sur le terrain avec un minimum de matériel. Les paramètres analysés 
seront, en conséquence, incomplets. Une telle analyse permet : 

 de prévoir la faisabilité d’une production d’eau (captage, forage, puits, etc.) et d’évaluer les 
traitements à mettre en œuvre pour la potabilisation, elle ne permet pas une connaissance ex-
haustive de la potabilité d’une eau  

 de détecter une contamination éventuelle d’une ressource par des éléments pathogènes (ris-
que épidémiologique)  

 d’évaluer la qualité de l’eau utilisée à domicile : conditions de stockage, qualité du traitement à 
domicile. 

 
Pour l’obtention d’une eau de boisson, il reste nécessaire d’effectuer une analyse complète en 
laboratoire agréé avant la distribution de l’eau à des fins de boisson. La fréquence de ces analy-
ses sur les points d’eau existants est précisée dans les normes applicables à l’eau de boisson.  
 
Les méthodes d’échantillonnages présentées ici restent toutefois identiques pour les eaux à destina-
tion de laboratoire agréé ou pour les analyses de terrain ; En particulier on sera attentif à la conserva-
tion de l’échantillon. Le simple trajet depuis le point de prélèvement jusqu’au laboratoire peut en effet 
rendre inexploitable les résultats d’analyse. 
 
 

1.3. Laboratoires d’analyse 

Il existe plusieurs laboratoires agréés capables d’effectuer une analyse d’eau potable. Si ces labora-
toires – tous situés à Port au Prince – disposent du matériel permettant d’effectuer la majeure partie 
des analyses souhaitées, il faut en revanche insister sur les limites suivantes : 

 une analyse d’eau coûte cher si on souhaite beaucoup de paramètres, il vaut mieux les limiter 
à ceux que l’on saura utiliser/exploiter  

 les échantillons prélevés doivent arriver au laboratoire dans un état correct de conservation ce 
qui peut souvent être problématique (il faut au moins 1 à 2 heures de route seulement pour 
traverser Port au Prince et les routes de province sont parfois en mauvais état)  

 il faut savoir interpréter les résultats. Par exemple, lorsqu’on demande une analyse d’eau po-
table, il faut se demander s’il vaut mieux mesurer les concentrations en métaux lourds sur une 
ressource, ce qui sera cher, ou s’il ne vaut mieux pas mesurer des paramètres plus simples 
(coliformes, pH, turbidité, etc.) sur un grand nombre de ressources 

 
 Une liste des laboratoires d’analyse des eaux agréés peut vous être délivrée par la Direction 

Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA). 
 
Les URD (organes décentralisés de la DINEPA en charge des zones rurales) sont équipés de labora-
toires d’analyse permettant de faire des analyses physico-chimiques et bactériologiques. 
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2. Prélèvements et échantillonnage 

2.1. Choix d’un échantillon représentatif 
Lors du prélèvement de l'échantillon de nombreux facteurs peuvent modifier certains paramètres que 
l’on souhaite mesurer (matériau du récipient, chaleur, temps de séjour…). Le choix du point de prélè-
vement devra permettre d'avoir un échantillon qui soit représentatif de l'eau que l'on souhaite analy-
ser, qu'elle soit une eau brute ou traitée. 
Par exemple, on pourra noter qu’une eau ayant longuement séjourné dans un ouvrage (réservoir, 
tuyau, captage) aura subi une modification de ses caractéristiques. En particulier, on peut s’attendre à 
un risque de contamination bactériologique plus fort, ou encore une concentration en chlore résiduel 
plus faible. 
 
On choisira le lieu précis du prélèvement :  

 Prélever à l’entrée ou à la sortie d’un ouvrage peut modifier totalement sa composition  
 On évitera de prélever à proximité d’une source de pollution possible : animaux, champs utili-

sant un fertilisant, atelier utilisant un produit polluant, ouvrage d’assainissement, etc. 
 Pour obtenir un suivi de l’eau distribuée, on effectue généralement un prélèvement en deux 

points du réseau : près de la ressource ou du traitement, et en un point éloigné en bout de ré-
seau, ce qui permet d’avoir un temps de séjour maximal et donc les conditions les plus défavo-
rables. 

 
On choisira également le moment du prélèvement :  

 A l’heure de plus grande affluence, le matin et en fin d’après midi, il y a un risque de contami-
nation, dû à de nombreuses sources de polluants (mains sales, récipients sales, etc.) mais 
également un faible temps de séjour de l’eau puisque le débit prélevé est maximum, le volume 
d’eau dans l’ouvrage est rapidement renouvelé par une eau « nouvelle »  

 En saison sèche ou en saison des pluies, les lessivages n’apporteront pas les mêmes quanti-
tés de polluants  

 Il en sera de même après une pluie ou après un épisode sec  
 Selon le résultat visé, on pourra prélever juste avant ou juste après les opérations de mainte-

nance du réservoir, pompe ou réseau. 
 
Prélèvement de l’eau de boisson : 
Si l’objectif visé par le prélèvement est de connaître précisément le risque sanitaire couru par l’usager 
lorsqu’il boit cette eau, on sera alors amené à prélever l’eau de boisson chez l’usager, dans le réci-
pient de stockage qu’il utilise. Cela pourra être le cas lors d’une enquête sur les pratiques d’hygiène 
(CAP1). 
 
 
Récipient d’échantillonnage 
On utilisera en priorité des flacons en polyéthylène ou en verre préalablement stérilisés. De tels fla-
cons sont disponibles auprès de fournisseurs de matériels médicaux. Il est à noter que les flacons de 
prélèvement doivent être : 

 stériles au moment du prélèvement. Ils ne seront ouverts qu’au moment du prélèvement. Tout 
flacon ouvert à un autre moment devra être stérilisé pour être utilisable 

 protégés de la chaleur et de la lumière. On pourra les placer dans une glacière maintenue à 
4°C par exemple. 

                                                 
1 L’enquête CAP (Connaissances, Attitudes, Pratiques) est une méthode participative d'évaluation des problè-
mes et des besoins, qui consiste en une enquête référencée des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) 
des bénéficiaires visés par rapport à certains éléments spécifiques et critiques, par exemple pour les pratiques 
d’hygiène, le lavage des mains, l’utilisation d’une eau sure, etc. 
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A défaut de tels flacons, pour une conservation des échantillons à l’abri de la lumière et de la chaleur 
et d’une durée inférieure à 6 heures – dans une glacière - on pourra utiliser des sachets stériles à 
usage unique en polychlorure de vinyle. 
 
 

2.2. Prélèvement de l’eau distribuée 
L’objectif est de prélever l’eau telle qu’elle se trouve dans le réseau de distribution de l’eau et non les 
contaminations venant de l’extérieur de la ressource ; par exemple un joint qui fuit, ou un récipient qui 
a contaminé l’eau d’origine. On prendra donc soin de démonter les pièces du robinet (brise-jet, mor-
ceau de tuyau, etc.). Si des eaux de ruissellement risquent de contaminer l’échantillon, on doit empê-
cher ce ruissellement ou changer de point de prélèvement. 
 
Principes  
Se laver les mains et utiliser des récipients propres  
Pomper et purger le système (forage, robinet,…) durant 10 minutes  
→ Stabilisation de la température, de la conductivité et du pH  

A l’aide d’un tissu propre, nettoyer soigneusement l’orifice de sortie du robinet. Ouvrir le robinet à 
plein débit et laisser l’eau s’en écouler pendant au moins une minute avant d’effectuer le prélève-
ment. Dans le cas d’une eau de source, de rivière ou dans un réservoir, le prélèvement devra être 
fait en évitant le contact de l’air, des mains de l’opérateur, la surface et le fond de l’eau qui se-
raient chargés d’impuretés. On prélèvera l’échantillon de préférence à plus de 5 cm de la surface, 
à plus de 5 cm du fond, en ouvrant le récipient déjà plongé dans l’eau après s’être méticuleuse-
ment lavé les mains.  
On pourra se référer à l’annexe 2. 

Rincer les bouteilles et récipients 3 fois 
→ Garantit que l’échantillon est bien celui de la collecte  
2 récipients / bouteilles propres de 1 litre par échantillon  
→ Evite de mauvaises surprises (bouteille qui se brise, échantillon renversé,…)  
Mesures sur le lieu de l’échantillonnage  
→ Température C, pH, conductivité, couleur, odeur, chlore résiduel, turbidité 
 
On commencera par les mesures in situ du pH, turbidité, chlore, température, conductivité (protocole 
détaillé au chapitre 4.1). 
 
Selon les résultats de chlore résiduel et de turbidité, procéder à un deuxième prélèvement pour 
l’analyse bactériologique en utilisant une cuve stérile cette fois-ci. 
 
 

2.3. Prélèvements pour analyses bactériologiques 
Principes  
Se laver les mains et utiliser des récipients stériles  
→ Stérilisation à l’autoclave (15’ @ 121C) ou par ébullition  
Pomper et purger le système (forage, robinet,…) : ~ 10 minutes  

Pour une pompe, actionner la pompe durant un temps suffisant pour renouveler et rincer les tubes 
d’entrée et de sortie, et le corps de la pompe ; 
Pour un robinet, le nettoyer avec de l’alcool ou du savon, le laisser couler à plein régime durant 
environ 30 secondes, le flamber avec un tampon imprégné d’alcool, et laissez-le couler encore 30 
secondes.  
On pourra se référer à l’annexe 2. ; 

→ Stabilisation de la température, de la conductivité et du pH  
Rincer les récipients 3 fois 
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→ Garantit que l’échantillon est bien celui de la collecte  
Remplir les récipients à ras bord et les fermer de telle manière qu’aucun volume d’air ne soit laissé 
au-dessus de l’échantillon ; 
Étiqueter le récipient ; l’étiquette doit permettre d’identifier le lieu de prélèvement (village, place…), le 
point exact de prélèvement, la date et l’heure du prélèvement ; 
2 récipients / bouteilles stériles de 100 ml. Par échantillon, les conserver au frais 

Maintenir l’échantillon dans un conteneur froid (glacière par exemple), à 4 °C pendant 6 heures 
maximum avant analyse ou 1 heure à température ambiante à l’abri de la lumière. 

→ Evite de mauvaises surprises (bouteille qui se brise, échantillon renversé,…)  
Mesures sur le lieu de l’échantillonnage et usage rapide (max. 24 h.)  
→ Température C, pH, conductivité, couleur, odeur, chlore résiduel, turbidité 
Enregistrer l’échantillonnage dans un journal de données ; 
 
 

3. Conditions de transport des échantillons  
Certains paramètres doivent être analysés in situ (température, conductivité, pH, gaz dissous, nitrates, 
sulfates, arsenic et minéraux toxiques) car leur concentration serait modifiée lors du transport d’un 
échantillon. L’effet du matériau du récipient de prélèvement, les changements de température, la lu-
mière, et les modifications de la pression atmosphérique modifient les équilibres chimiques de l’eau 
pouvant rapidement influer sur les concentrations des éléments recherchés. De la même manière, 
l’activité des bactéries, très influencée par les concentrations de gaz dissous, la lumière et les varia-
tions de température, modifiera profondément les résultats d’analyse bactériologique, bien sur, mais 
également les concentrations de paramètres physico-chimiques de l’eau dans le flacon de prélève-
ment. 
 

Paramètre Récipient Conservation Où faire la mesure ?

Turbidité Turbidimètre 
Faire au moment du prélè-

vement 
In situ 

pH 
Récipient en verre 

ou PET 
Faire au moment du prélè-

vement 
In situ ou laboratoire 

« de terrain » 

Chlore libre / chlore total Récipient en verre 
Faire au moment du prélè-

vement 
In situ 

Chlorure, sulfure, sulfate, 
fluorure, phosphate, ni-

trate, nitrite, 
Récipient en verre 

Suivre les recommandations 
du MSPP 

En laboratoire agréé 

Métaux lourds : Pb, Cd, 
Li, Hg, Cr, Ni 

Récipient en verre 
Suivre les recommandations 

du MSPP 
En laboratoire agréé 

Coliformes, Echerishia 
coli 

Récipient stérile en 
verre ou PET 

Moins de 6 h en récipient 
réfrigéré (4°C) 

En laboratoire « de 
terrain » 

Choléra, typhoïde, parasi-
tes, virus et autre bactério 

Récipient stérile en 
verre ou PET 

Moins de 6 h en récipient 
réfrigéré (4°C) 

En laboratoire agréé 

 
Les analyses bactériologiques sont réalisées au maximum dans les 6 heures suivant le prélèvement 
des échantillons si ceux-ci sont maintenus au froid (4 °C) à l’abri de la lumière - dans une glacière par 
exemple, ou moins d’une heure s’ils sont à température ambiante et à l’obscurité.  
 
Certains kits de mesure permettent de faire une mesure de coliformes sur le terrain avec une alimen-
tation électrique minimale (panneaux solaires, batterie de voiture…). Toutefois, cette mesure peut se 
révéler imprécise si les conditions de déroulement de l’analyse ne sont pas optimales : nettoyage ap-
proximatif des appareils/boites de Pétri, environnement probablement contaminé, conservation des 
réactifs ou échantillons difficile à garantir, etc. 
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L’utilisation d’un local spécifique, un laboratoire simplifié, est fortement recommandée afin que les 
conditions de l’analyse soient favorables (cf. chapitre 4.3). 
 
Selon les paramètres à mesurer, il sera donc parfois nécessaire de prélever plusieurs échantillons. Il 
est donc indispensable de connaître les paramètres que l’on souhaitera mesurer avant d’aller sur le 
terrain. 
 
 

4. Analyses simplifiées de l’eau 

4.1. Analyses essentielles et de routine : in situ 
Les mesures à effectuer in situ sont les suivantes :  
→ Chlore résiduel libre CRL et chlore total CT  
→ Conductivité, TDS, Salinité  
→ Turbidité  
→ Quantité (niveaux piézométriques) 
 
Origine de l’eau  
Sur le terrain, les premiers constats doivent être effectués en regardant l’eau, sa turbidité, les matières 
en suspension, sa couleur, son odeur, les éventuels dépôts inhabituels. On interrogera les utilisateurs 
du point d’eau afin de savoir si des anomalies ont été constatées :  

 changement de goût, notamment pour les ressources parfois salines ou dans le cas d’une eau 
chlorée  

 changement de couleur, d’odeur ou de débit notable 
 hydrocarbures, huiles visibles 
 utilisation anormale du point d’eau, périmètre de protection non respecté par exemple 
 cas de maux de ventre / diarrhée constatés sur la zone (donner leur nombre et leur localisa-

tion) 
 etc. 

 
Turbidité 
On utilisera généralement une éprouvette de turbidité : le tube est rempli, puis l’eau est versée jusqu’à 
ce que le cercle de référence situé au fond du tube apparaisse. On s’assurera que les bulles d’air ne 
soient plus présentes : Tenir le turbidimètre au niveau du jointage des 2 tubes, ouvrir / fermer le robi-
net avec l’autre main  
 
On pourra utiliser un turbidimètre portable, notamment lors d’une analyse en laboratoire simplifié. 
Pour les réservoirs on pourra utiliser un disque de secchi. 

  
A gauche : le disque de Secchi qui permet une mesure de turbidité dans un réservoir (Source : aquamerik.com)  

A droite : turbidimètre « éprouvette » (Source : coopération Suisse/DINEPA) 
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Chlore libre, chlore total 
La vérification du taux de chlore résiduel peut être effectué par méthode colorimétrique (pool tester), 
simple et rapide à mettre en œuvre, utilisant un testeur de chlore avec réactif (le diéthylparaphénylè-
nediamine ou DPD). Pour mesurer le chlore libre, ou chlore résiduel, on utilise le DPD1. Le DPD3 
mesure le chlore total. 
 
Mode opératoire pour la méthode colorimétrique :  

 Rincer le testeur 3 fois avec l’eau à tester  
 Remplir un tube colorimétrique jusqu’au premier trait (5 ml) avec l’échantillon d’eau = Ceci est 

le BLANC 
 Placer ce tube dans l’ouverture supérieure gauche du comparateur  
 Remplir un autre tube jusqu’au premier trait (5 ml) avec l’échantillon d’eau  
 Ajouter le contenu d’un sachet de réactif DPD chlore libre ou DPD chlore total au second tube. 

Terminer l’essai et lire le résultat en moins d’une minute après l’addition du réactif 
 Agiter pour mélanger, attendre 1 minute (3 minutes pour le chlore total) 
 Placer le second tube dans l’ouverture supérieure droite du comparateur  
 Tenir le comparateur face à une surface uniformément éclairée (ciel, lampe, fenêtre) et regar-

der par les ouvertures de la face antérieure du comparateur  
 Tourner le disque jusqu’à égalité des teintes dans les deux ouvertures  
 Lire la concentration du chlore libre/chlore total en mg/l dans la fenêtre de l’échelle  

    
Le chlore résiduel maximal pour de l’eau de boisson est de 2 mg/L, et le chlore résiduel minimal est 
de 0,5 mg/L. Si le pH > 8, le chlore résiduel libre doit être supérieur à 1 mg/l. 
 
La mesure du chlore total permettra d’avoir une estimation de la proportion de matière organique pré-
sente dans l’eau brute puisqu’elle aura réagi avec le chlore injecté dans chaque seau : Chlore total = 
chlore libre + chlore lié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pH 
On pourra mesurer le pH à l'aide d’un tester colorimétrique (pool tester). La procédure à suivre est la 
même que pour le chlore en utilisant le réactif pH. On peut utiliser un ph-mètre portable à sonde élec-

Figure 4-1: colorimètre pour la mesure de chlore libre/total (source Coopération Suisse/DINEPA) 

Figure 4-2: A gauche apparaît le blanc, à droite le chlore libre (réactif free + 1 minute) ou 
total (réactif DPD total + 3 minutes) (source Coopération Suisse/DINEPA) 
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tronique mais cette mesure est alors plutôt conseillée dans un laboratoire simplifié car cet appareil est 
plus fragile et doit être régulièrement calibré (pH, conductivité).  
 
Conductivité 
Si une forte conductivité n’a pas d’incidence sur la santé, mesurer la conductivité d’une eau permet 
d’évaluer sa minéralisation (son origine a-t-elle changé suite à une pluie/sècheresse ? salinité due à 
un biseau salé ?). En particulier, on surveillera toute modification de la conductivité. Un changement 
de conductivité sur une même eau peut indiquer une modification de son origine ou une détérioration 
de sa qualité. La conductivité est mesurée in situ à l’aide d’un appareil portable. Les deux points sui-
vants doivent être pris en compte : 

 l’appareil doit être étalonné régulièrement afin de vérifier son bon fonctionnement  
 la conductivité peut changer selon la température de l’eau (la solubilité des sels varie) cepen-

dant, la plupart des appareils intègrent la mesure de la température dans leur résultat. 
 
 

4.2. Analyse des polluants chimiques  
Les concentrations en éléments chimiques sont mesurées à la création d’un point d’eau, sa remise en 
service suite à une interruption, ou annuellement. Il s’agit notamment des mesures de concentrations 
suivantes : 

 Oxygène dissout 
 Arsenic 
 Nitrites, nitrates, ammoniac 
 Chlorures 
 Fluorures 
 Fer 
 Sulfate 
 Manganèse 
 Dureté/alcalinité 

 
Lorsque l’on se situe en province, il peut être difficile d’avoir accès à un laboratoire agréé pour 
l’analyse complète des eaux de boisson. Le transport est, en particulier, un élément limitant. On peut 
alors utiliser un laboratoire simplifié. Il s’agit d’une petite salle contenant les équipements nécessaires 
aux analyses chimiques et bactériologiques simples. Il sera utilisé pour toutes les analyses hors site et 
pour le stockage sûr des produits chimiques, du matériel et des échantillons. Il sera particulièrement 
utile pour les analyses bactériologiques qui nécessitent un grand soin et un environnement aussi pro-
pre que possible. Il contiendra : 

 un réfrigérateur pour les échantillons et les milieux de culture  
 un plan de travail telle qu’une paillasse blanche ou une table qui sera facilement désinfectée 

avec de l’alcool ou une solution chlorée  
 un évier et un égouttoir  
 toute la documentation technique nécessaire  
 l’équipement et la vaisselle de laboratoire ou médicale spécifiques  
 les étuves et les récipients pour la stérilisation  
 le stock de réactifs, ustensiles et de récipients nécessaires : récipients de prélèvement, boites 

de pétri, seringues, équipement de désinfection – autoclave par exemple. 
 
L’opérateur devra toujours porter une blouse de laboratoire et des gants chirurgicaux pour les analy-
ses bactériologiques. Lors de la manipulation de chlore ou d’acides il portera obligatoirement des lu-
nettes de protection. 
 
Le laboratoire simplifié sera désinfecté régulièrement (alcool ou solution chlorée B à 0.5 %). 
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A la fin de chaque analyse, l’opérateur se lave les mains avec de l’eau propre et du savon. 
 
 

4.3. Analyse de bactériologie 

Une analyse bactériologique de l’eau doit être effectuée régulièrement (au minimum 2 fois par an) à 
moins que l’analyse de routine ait déterminé que l’eau a un résiduel de chlore libre supérieur ou égal à 
0,5 mg/L et une turbidité inférieure à 5 NTU ; il n’est alors pas nécessaire de faire une analyse bacté-
riologique. Une analyse bactériologique devra déterminer les concentrations de : 

o Coliformes fécaux 
o E. Coli 

 
Les analyses bactériologiques sont délicates. Elles réclament un environnement sain, propre, et un 
opérateur rigoureux et formé. Dans un laboratoire simplifié, on ne pourra rechercher que les bactéries 
les plus courantes (coliformes, e Coli) mais la recherche d‘autres agents pathogènes se fera dans un 
laboratoire agréé. 
 
Dans les analyses de routine, on recherche les bactéries coliformes dites thermotolérantes, escheri-
chia Coli (e. Coli) étant un membre de ce groupe. La présence de ces bactéries indique un risque de 
contamination fécale. 
 
La méthode de filtration sur membrane est la suivante : 

 filtrer un volume d’eau connu sur une membrane poreuse, calibrée pour retenir les bactéries 
(0,45 μm)  

On sera particulièrement attentif à ne pas contaminer l’eau à analyser, la membrane, ou l’appareil 
de mesure par ses propres manipulations : utilisation de gants et de pince à épiler désinfectée ; 

 placer la membrane dans une boite de pétri avec le produit activateur  
Les boites de pétri seront nettoyées et stérilisées entre chaque utilisation, avec un autoclave par 
exemple. Le produit activateur portera une étiquette avec la date de production et sera jeté lorsque 
la date est dépassée. Il est stocké à l’abri de la chaleur et de la lumière. 

 placer la membrane dans des conditions permettant le développement des coliformes thermo-
tolérants ou fécaux (qui résistent à des températures de 44 °C) mais limitant celui d’autres 
bactéries (qui ne résistent pas à ces températures) : incubation durant 18-24 h à 44 °C sur un 
milieu nutritif favorable à la multiplication des coliformes thermotolérants. On réalise une incu-
bation à 37 °C si l’on souhaite faire l’identification des coliformes totaux ; 

 après 18-24 h, les colonies formées par les bactéries sont visibles à l’oeil nu et présentent une 
couleur spécifique. Elles peuvent être comptées. On ne comptera que les colonies de la taille 
et de la couleur recherchée (jaune, bleus ou rose selon les milieux nutritifs employés). Les ré-
sultats sont exprimés en nombre de colonies pour 100 ml d’eau. 

 
La procédure complète de mesures bactériologiques est présente en annexe. 
 
 

5. Interprétation des résultats 

5.1. Tenue d’une base de données « résultats d’analyse AEP » 
Les analyses d’eau seront obligatoirement archivées sur un tableau, consultable par les autorités, par 
exemple en cas d’épidémie d’origine hydrique. Les archives papiers seront conservées pendant une 
durée minimale de 3 ans, les archives électroniques seront conservées sur un support adéquat. Cette 
base de données devra à minima faire apparaître les résultats suivants : 

 localisation du site (avec données GPS)  
 type de site (rivière, forage, puits, réservoirs)  
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 identification précise du point de prélèvement : nom de la source, numéro de la pompe, etc. 
 personne chargée de l’échantillonnage/analyse  
 date et heure du prélèvement  
 date et heure de la lecture du résultat d’analyse  
 résultats d’analyse pour chacun des paramètres, avec les unités correspondantes (NTU, mg/l, 

nombre de coliformes pour 100 ml, etc.)  
 commentaires sur le site et sur la qualité de l’eau. 

 
NB : les objectifs à atteindre n’apparaîtront pas sur ce tableau pour ne pas influencer le résultat obte-
nu. 
 
Le tableau complet d’analyse comprend trois colonnes : trois échantillons sont pris sur chaque site, de 
manière systématique pour les analyses bactériologiques mais aussi, idéalement, pour les autres ty-
pes d’analyse.  
Si les résultats ne sont pas suffisamment homogènes, alors l’ensemble de l’analyse doit être répété, y 
compris l’échantillonnage. La variation observée est en effet probablement due à un échantillonnage 
non représentatif ou à une erreur en cours d’analyse. L’enregistrement et la conservation des mem-
branes filtrantes dans un fichier sont une bonne pratique, dans le cas des analyses bactériologiques. 
Elle permettra de revenir aux données initiales pour vérifier des résultats suspects. 
 
 

5.2. Interprétation 
Les résultats d’analyse seront mis à disposition des autorités (DINEPA, MSPP, Direction de la protec-
tion civile). Toutefois, l’organisation ayant effectué le prélèvement et analysé ses résultats doit avoir 
un avis critique sur ces données : 

 choix des paramètres utiles : pour une eau destinée à la boisson l’analyse des coliformes et du 
résiduel de chlore est indispensable. En revanche elle ne sera pas pertinente pour une eau de 
surface (rivière, lac) ; 

 dans le cas d’un risque épidémiologique, les résultats de tests bactériologiques doivent être 
étudiés avec une attention particulière. Pour le cas du choléra, ils doivent donner lieu à une ac-
tion corrective immédiate, par exemple : alerter les autorités sanitaires, contrôle des récipients 
utilisés pour prélever et conserver l’eau de boisson, protection contre l’intrusion d’eaux conta-
minées, nettoyage et désinfection d’un réservoir et/ou d’un réseau, sensibilisation et distribu-
tion de matériels de traitement à domicile, fermeture du point d’eau. 

 
 

6. Sources  
Action Contre La Faim, (2007), Eau Assainissement hygiène pour les populations à risque, 2e édi-
tion  
Modules de formation à l’échantillonnage et analyse de l’eau (DINEPA/Coopération Suisse), 2012 
Wikiwater.org 

 
 

7. Lexique 
 
PET : polyéthylène, PVC = polychlorure de vinyle. 
 
Eau brute : eau avant traitement. 
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Eau de boisson : eau destinée à la boisson. Il s’agit par exemple de l’eau stockée à domicile, qu’elle 
soit, ou non, potable. 
 
Eau domestique : eau destinée aux autres usages : hygiène corporelle, lavage du linge, tâches mé-
nagères… 
 
Eau distribuée : eau délivrée à la sortie d’un ouvrage (réservoir, captage, forage, borne fontaine). 
C’est une eau protégée par l’ouvrage et peu vulnérable aux pollutions mais qui n’est pas toujours po-
table, en particulier si elle n’a pas été correctement traitée avant distribution ou si elle a été contami-
née lors du prélèvement (mains sales, animaux, récipient sale…). 
 
Eau potable agréée : eau potable ayant reçu un agrément de la part de l’autorité publique (MSPP) 
autorisant sa distribution à des fins d’eau de boisson. 
 
Matière organique : on désigne par matière organique la pollution dissoute ou non présente d’origine 
animale ou végétale. Elle provient par exemple des feuilles, pollens, animaux, déjections humaines ou 
animales, ruissellements, terre, etc. 
 
Formes de chlore : 
 
Le chlore est utilisé généralement sous forme de solution de OCl- et de HOCl en concentrations diver-
ses (cf. Directive Technique sur la Préparation des solutions chlorées 1.2.2 FIT2). Lorsqu’il est en 
contact avec la matière organique – la pollution bactérienne par exemple – il réagit et forme des com-
posés dits organochlorés - matière organique/chlore. On parlera alors de chlore combiné, c'est-à-dire 
chlore présent dans l’eau mais qui n’est plus efficace pour la désinfection. 
Le chlore non dégradé, reste disponible pour la désinfection, on parlera donc de chlore libre. 
Le chlore total est la somme des deux puisqu’il représente la totalité du chlore présent dans l’eau trai-
tée. On peut donc dire : Chlore Total = Chlore libre + Chlore combiné 
Le chlore libre est également appelé chlore résiduel. 
 
La conductivité : permet de mesurer la capacité de l’eau à laisser passer un courant. Cette valeur, 
exprimée en micro-Siemens par centimètres (μS/cm), exprime la quantité de sels dissous dans l’eau. 
Dans la littérature on trouve l’expression de « sels dissous totaux » (SDT) exprimée cette fois en 
mg/L. Il est recommandé d’exprimer la conductivité en μS/cm par souci d’homogénéité des unités em-
ployées. Ainsi une eau fortement saline, par exemple une eau fortement calcaire car elle a séjourné 
dans un sol karstique, aura une conductivité supérieure à 1000 μS/cm.  
 
 
Unités et équivalences 
 
Concentration : 1 mg/L = 1 ppm, par exemple 1 milligramme par litre de Na = 1 partie par million de 
Na 
eq/L = mol/L x valence, par exemple, 1 mole par litre de Ca2+ = 2 équivalent par litre de Ca2+ 
 
Turbidité : UNT ou NTU est l’unité néphélométrique ou unité de turbidité. Elle mesure l’aspect « trou-
ble » ou « transparent» d’une eau. 1 UNT (unités néphélométriques) = 1 Jackson (JTU) = 1 UFT 
 
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). 
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ANNEXE : Modules de formation à l’échantillonnage et analyse de l’eau 
(DINEPA/Coopération Suisse) 
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Pollution de l’eau et concept de toxicité 

1. Facteurs directs ou indirects qui peuvent altérer la qualité de l’eau  

 →  Activités humaines ou naturelles 

 →  Pollutions domestiques 

 →  Pollutions agricoles, par le bétail ou industrielles 

 →  Pollutions naturelles (géologiques, microbiologiques) 

 

2. Fréquences d’une pollution 

 →  Chronique (addition continu de polluants) 

 →  Occasionnelle (accident, déversement de produits contaminants) 

 →  Cyclique (relation avec les saisons des pluies) 

 

3. Définition d’une toxicité 

 →  Elément est dit « toxique » lorsqu’il agit comme un poison ingestion létale ou produit une maladie grave 

 →  Un élément peut être bénéfique et devenir toxique à certaines concentrations chlore, Manganèse 

 →  Toxicité aiguë (maladie ou mort violentes), sub-aiguë ou chronique  (long terme) 

 

Pollution chronique d’une rivière haïtienne 

4 



Contrôles de qualité de l’eau potable 

« Les maladies liées à la contamination de l’eau de boisson représentent une charge 

considérable pour l’humanité. Les interventions visant à améliorer la qualité de l’eau de 

boisson apportent des bénéfices notables en matière de santé. » OMS 

 

Aspects 

microbiologiques

Aspects 

chimiques

Aspects 

radiologiques
Désinfection

Aspects 

d’acceptabilité

Agents pathogènes 

d’origine fécale 
(fèces : sources de bactéries, de virus, de 

protozoaires et d’helminthes)

Provoque des effets nocifs à 

l’issue d’exposition prolongée 
(mis à part quelques exceptions présentant 

des risques à court terme)

Paramètres organo-leptiques 
(selon les sens des consommateurs)

Destruction des agents 

pathogènes microbiens 
(réactif chimique : chlore)

Présence de radionucléides 

dans l’eau 
(rare)

Note : les normes évoluent et s’adaptent (tolérance) en fonction d’un environnement et/ou d’un organisme 

 



L’eau : une physique hors du commun 

Structure f(état physique) 

  →  Gazeux (vapeur) 

   → Solide (glace) 

   → Liquide (eau) 

 

 

 

Propriétés physiques  

 Masse volumique (T = 4 C : 1 kg/l) 

 Viscosité (importance % écoulement, pertes de charges, etc.) 

 Tension superficielle (phénomènes de capillarité) 

 Propriétés électriques (conductivité électrique de l’eau) 

 Propriétés optiques (transparence dépend de la longueur d’onde de lumière) 

 

Glacier Perito Moreno, Argentine 

5 



Cycle d’eau 

Océan

Fleuve, lac

Vapeur d’eau

Evaporation

Evapo-

transpiration

Condensation

Précipitations

Evaporation

Ecoulement de la nappe

Infiltration

Ruisselle
ment

Ensoleillement

Port-au-Prince, Google Earth 

6 



Source : Philippe Rekacewicz, UNEP, 2002, reproduction C.Guillot 

 

1’000 ans : temps de résidence de l’eau 

 

Cycle d’eau 

Essentiel de rechercher le cycle et l’âge d’une eau → impacts sur la qualité 

 Informations utiles pour le diagnostic d’une eau et de la prévention de pollutions 
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Sources d’eau 

→  Pollution (saison des pluies)  

→  Variations saisonnières 

→  Traitement 

 

→  Eaux profondes  

Bonne qualité bactériologique 

Faibles variations saisonnières 

Risque de contamination chimique 

→  Eaux superficielles 

Qualité bactériologique à vérifier 

Variations saisonnières  

 

 

→  Zones rurales  

→  Zones urbaines 

Contaminées 

→  Source complémentaire 

Eaux de surface

 rivières, lacs, fleuves, mares, barrages

Eaux souterraines

 puits, forages, sources

Eaux de pluies

 toitures, surface de réception

rivière pluie 
puits 

forage 
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Constituants naturels 

Gazeux 

→ O2, N2, CO2 atmosphériques 

Composés dissous (molécules chargées et neutres) 

→ Inorganiques (roches) : Ca2+ , Mg2+  

→ Organiques (sols, aquifères) : acides humiques, carbone organique,… 

Matière en suspension (cause de turbidité) 

→ Particules (> 1 µm)   

Inorganiques (roches, silt, sable) 

Organiques  

→ Colloïdes (< 1 µm)  

Inorganiques (argiles) 

Organiques (fragments d’organismes) 

Organismes 

→ Animaux, plantes, microorganismes 

 

Eau

turbidité

MES

TA / TAC

CouleurTH

TH total

TH

 calcique
Salinité

DCODBO

Lagune entre Port-de-Paix et Cap Haïtien 
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Composés chimiques dissous 

→ Exemples de composés inorganiques dissous (minéraux, sels dissous, ions) 

 
Anions

Carbonate CO3
2-

Bicarbonate HCO3
-

Chlore Cl
-

Sulfate SO4
2-

Nitrate NO3
-

Phospate PO4
3-

Fluoride F
-

Cations

Calcium Ca
2+

Magnesium Mg
2+

Sodium Na
+

Potassium K
+

Iron Fe
2+

Manganese Mn
2+

Aluminium Al
3+

Strontium Sr
2+

Neutres

Silicate H4SiO2
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Matières Solides Dissoutes (total dissolved solids TDS)  

 → Quantité totale des minéraux dissous dans l’eau (majorité : ions) 

  

Salinité 

 → Se calcule par rapport à la conductivité (niveau de la mer et à 15 C) 

p.ex. salinité de l’océan ~ 35 g/kg de sels divers (chlorure de sodium,…) 

Origines : 

Régions côtières (entrées d’eau de mer) 

Régions arides (irrigation, évaporation de l’eau) 

Facteurs géologiques (en général dans les eaux souterraines 

 

Conductivité électrique  

Présence de ions → conductivité électrique 

Mesure rapide et facile 

Conductivité est        quantité totale de ions dissous 

 

 

Minéralisation totale, Salinité de l’eau 

Grand Salar, Argentine 

TDS (mg/l) = 0.8 x Cond (µS/cm) 

Type d’eau Conductivité  

µS/cm 

TDS 

mg/l 

Eau de mer 50’000 35’000 

Eau douce 0 → 3’000, 5’000 0 → 5’000 

Normes OMS 1’300 1’000 

Eau minérale  …., 400 – 600,… …, 150 → 2630,… 
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→  Minéraux dissous dans l’eau 

Proviennent de la dissolution des roches 

La quantité totale peut être mesurée facilement (conductivité électrique) 

A l’origine de hautes concentrations (entrées d’eau de mer, d’eau saumâtre, d’eau d’irrigation, 

présence naturelle de sel) 

Minéraux dissous, matière organique 

→  Matière organique 

Présence de matière organique dans les aquifères amène à des conditions de réduction 

Peut libérer du Fer dissous Fe2+ (avec impacts négatifs sur les pompes et le traitement) 

Peut créer du H2S (mauvaise odeur) 

Chaîne de montagnes de Darwin, Terre de Feu, Argentine Rivière de montagne, Département du Nord, Haïti 12 



Eaux de surface 

Composition des eaux de surface 

→  nature des terrains traversés par l’eau durant son parcours sur les bassins versants BV 

 

 Gaz dissous

 O2

Matières en suspension
Particules colloïdales

Matières organiques
Décomposition des organismes végétaux/animaux

Plancton
Phytoplancton, algues, zooplancton

Variations
Journalières, saisonnières (climat, T°C)

Vue aérienne de Port-de-Paix, Haïti 
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Particules dans l’eau 

SablesLimons

Dimension de diverses particules
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Matières dissoutes Matières colloïdales
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Argiles

Fumées

1
0
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0
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2
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1
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Matières en suspension

fins moyens gros

Bactéries Pollen Plancton

Brouillard Brumes Pluies

Mémento technique de l’Eau, Degrémont

Classification en fonction de leur taille 

→ Matières dissoutes (0.1 nm) 

→ Sables (1 cm) 

Algues dans un filtre mal entretenu 
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Maladies liées à l’eau 

Maladies liées au manque d’eau et mauvaise hygiène

Maladies liées à la mauvaise qualité chimique

Maladies liées à la mauvaise qualité biologique
water born diseases water based diseases

Maladies liées à l’eau comme gîte de vecteurs

Maladies dermatologiques et 

ophtalmiques
gale, trachome, conjonctivites

Maladies transmises par les 

poux
typhus, fièvre récurrente

Maladies à transmission 

féco-orale
diarrhées, dysenteries, choléra, typhoïde

Substances chimiques dissoutes d’origine humaine 
(pollution)

nitrates, nitrates, insecticides

… ou d’origine naturelle
(composition du sol)

fluor, arsenic, fer

Maladies dont les « organismes pathogènes »

vivent dans l’eau
fièvre typhoïde, choléra, hépatite A, poliomyélite

Maladies dont les « organismes pathogènes »

transitent dans l’eau
schistosomiases, helminthiases, vers de Guinée

Maladies dont les « insectes vecteurs » vivent proche de l’eau
malaria, dengue, fièvre jaune
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 Elimination des excréta;

 Traitement des excréta avant leur rejet dans le milieu aquatique;

 Lutte contre les hôtes intermédiaires;

 Réduction des contacts humains avec les eaux potentiellement 

contaminées;

 Cuisson des poissons et plantes aquatiques. 

 Lutte préventive et curative contres les vecteurs (mouches, 

blattes, rats, etc.);

 Elimination des excréta;

 Amélioration des infrastructures d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement.

 Prévention;

 Cuisson des aliments;

 Ingestion des aliments chauds;

 Elimination des excréta. 

 Amélioration de l’assainissement;

 installations et utilisation de toilettes;

 Amélioration de l’approvisionnement en eau;

 Amélioration de l’habitat, de l’hygiène;

 Sensibilisation de la population.

 Elimination des excréta;

 Traitement des excréta (pathogènes);

 Protection des usagers (bottes)

Maladies liées aux excréta 

Transmission féco-orale
(virus, bactéries, protozoaires)

Transmission par le sol
(helminthes, vers)

Transmission par ingestion
(tænia)

Transmission par les vecteurs
(virus, bactéries, protozoaires)

Transmission par contact avec l’eau
(schistosomiases)

Rizière dans la région de Gonaïves, Haïti 
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Diarrhées 

2ème cause de mortalité chez l’enfant de moins de 5 ans 

 →  Tuent 1,5 million d’enfants chaque année 

  →  Environ 2 milliards de cas de diarrhée chaque année dans le monde 

  →  Touchent avant tout les enfants de moins de 2 ans 

  →  Une des grandes causes de malnutrition chez l’enfant de moins de 5 ans 

 

Liquides aigües
plusieurs heures / jours

(dont le choléra)

Liquides avec émission de sang
à partir de 14 jours d’affilée

(dysenterie)

Persistantes
à partir de 14 jours d’affilée

17 



Choléra 

→  Le choléra, depuis son apparition en octobre 2010, et malgré de nombreux efforts, persiste en 

Haïti aujourd’hui (décembre 2011) : plus de 500’000 personnes seront affectées par le 

choléra à la fin 2011 (projection épidémiologiste – Dinepa) 

 

→  Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë, dont on peut mourir en quelques heures en 

l’absence de traitement (3 à 5 millions de cas de choléra/an, avec 100’000 à 120’000 décès) 

 

→  On peut réussir à traiter jusqu’à 80% des cas avec les sels de réhydratation orale  
 

→  L’approvisionnement en eau sûre et l’assainissement sont essentiels pour réduire l’impact du 

choléra et des autres maladies à transmission hydrique 

 

Epidémie de choléra, Haïti  (sources diverses) 18 



Infections et infestations 

Principales infections et infestations liés à l’eau (d’origine hydrique ou aquatique) et transmises par voie fécale-orale 

(S.Cairncross & R.G.Feachem, Environmental Health Engineering in the tropics, 1990)

cholera 

salmonella

campylobacter

grippe virusentérite virus hépatite A virusprotozoaire amoeba crysporodium giardia (modèle) 19 



Problèmes sanitaires et maladies associées 

lit de rivière en saison sèche à 

Port-au-Prince, Haïti 

Quantité insufisante

Mauvaise qualité 

microbiologique

Pollution fécale

Urines (certains mammifères)

Larves de vers de Guinée

Mauvaise qualité 

chimique

Eau gîte de vecteurs

maladies

Manque d’hygiène Poux
Fièvre récurrente

Fièvre récurrente

Maladies dermatologiques
(gales, mycoses) et 

ophtalmologiques (conjonctivites, 

trachomes,…)

Maladies à transmission féco-orale 
(diarrhées, typhoïde, choléra, 

poliomyélite, hépatite A, certaines 

helminthiases,…)

Bilharizioses

Leptospiroses

Dracunculose (vers de Guinée)

Problèmes limités à 

certaines régions

Intoxications

Malaria, fièvre jaune, dengue, 

onchocercose,...

Problèmes sanitaires liés à l’eau (source : MSF)

20 



Routes et barrières 

Interventions simples et efficaces à tous les stades de transmissions 

 

nouveaux cas

nourriture

mains

mouches

champs

liquides

excréta

latrines

hygiène 

corporelle

p
ro

te
c
ti
o

n
  
  
d

e
s
 a

lim
e

n
ts

protection de 

l’eau

route de transmission

barrière
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Sources de contaminations 

 Villes, villages

Infrastructure d’assainissement 
(latrines, fosse septique, canaux d’évacuation,…)

Dépôts, déchets,… 

 Agriculture

Fèces animaliers

Produits chimiques pour l’agriculture

 Industries

Effluents chimiques

Réservoirs 

Systèmes d’évacuation 

 Energies et transport

Stockage de carburants

Gestion des réactifs

  Agents pathogènes

   (virus, bactéries, protozoaires)

  Nitrates

  Pesticides

  Métaux lourds

  Contaminants organiques

Sources et impacts des contaminations multiples avec effet transversal 

 →  Sources d’origine humaine ou suite à une catastrophe naturelle 

  →  Liste non exhaustive 

  

 

 

Eau superficielle et proximité 

d’un champ cultivé (usage de 

pesticides et d’engrais ) : forts 

risques de contamination 

22 



Limitation des transmissions 

10 % 20 % 30 %

Gestion des excréta

Lavage des mains

Eau en quantité suffisante

Eau de bonne qualité 12.5 %

18 %

32 %

35 %

Mesures préventives 

 →  Grande efficacité  

  →  Actions simples et peu coûteuses 

  →  Privilégier grande quantité d’eau (qualité moyenne) à peu d’eau d’excellente qualité 

  

 

 

Pénurie d’eau : risques importants pour la santé, Tchad 
23 



Quels reflexes ? → contamination de l’eau potable 

Constat immédiat 

 →  Absence d’agents pathogènes  

  →  Absence de contamination chimique en quantité importante 

  

Considérations à moyen et long terme 

 →  Absence ou faibles concentrations de contaminants 

 →  Aspects organoleptiques acceptables pour la population 

   

 

 

Vérification du taux de chlore résiduel libre, Gonaïves, Haïti Contrôle de qualité de l’eau en milieu rural, Haïti 

24 



Unités et conversions 

Unités pour les composés dissous → poids/masse 

→ Composants principaux 

mg/l.  ou parties par millions ppm 

1 l. d’eau = 1’000 g. = 1’000’000 mg 

1 mg. dans 1 litre d’eau = 1 mg/l. = 1 ppm 

 

 

→ Composants traces, micropolluants 

présents en beaucoup plus petites quantités 

µg/l. ou parties par milliards ppb 

1 l. d’eau = 1’000 g. = 1’000’000’000 µg 

1 µg dans 1 litre d’eau = 1 µg/l = 1 ppb 

 

25 



Unités pour les composés dissous → molaire 

→ Composants principaux 

 1 mol = 6 x 1023 molécules ou ions (chiffre d’Avogadro) 

 Gram Formula Weight (GFW) : poids/masse de 1 mol d’atomes/ions 

 

Exemple : SO4
2- = 32 G/MOL (S) + 4x16 g/mol (O) = 96 g/mol ou mg/mmol 

 Unités de mol d’atomes/ions : mol/L = M, mmol/L = mM 

 Unités de mol de charge : eq/L, meq/L 

 

→ Conversion de mg/L à mmol/L 

 C (mg/L) = C (mmol/L) x GFW (mg/mmol) 

 C (mmol/L) =          C (mg/L)  

                                 GFW (mg/mmol) 

 

Unités 

26 



Conversions 

27 



Tableau périodique des éléments 

SO4
2
 = 1 molécule de Soufre et 4 molécules d’Oxygène

S = 32 g/mol 

O = 16 g/mol 

1 x 32 = 32

4 x 16 = 64

= 32 + 64 = 96 g/mol 

ou mg/mmol

Unités de mol d’atomes par ion : mol / L = M, mmol/L = mM

Unités de mol de charge : eq/L, meq/L

Ca = 40.08 g/mol Ca
2+

 = Poids atomique du Ca = 

Valeur testée  = 160 mg/l

Molaire  = 160/40.08 = 3.99 mg/l

Valence  = 2   (++)

Meq/l  = valence x molaire = 2 x 3.99 = 7.98 meq/l

1.0079  -------- 9.0122   -------- 4.0026

-252.8  -------- 2970 -268.6

-259.14  -------- 1278 -272

0,07 g/L   -------  1.85  -------- 0,18 g/L

 -------- Nom

6.939 9.0122 10.811 12.011 14.007 15.999 18.998 20.183

1347 2970 2550 4827 -195.8 -183 -188.4 -246

180.5 1278 2300 3650 -209.9 -218.4 -219.62 -248.6

0.53 1.85 2.34 3.5 0,81 g/L 1,14 g/L 1,11 g/L 0,86 g/L

22.989 24.312 26.982 28.086 30.974 32.064 35.453 39.948

882.5 1090 2467 2355 300 444.6 -34.7 -186

97.8 638.8 637 1410 44.1 112.8 -101 -189.3

0.97 1.74 2.69 2.33 1.82 2.07 1,56 g/L 1,78 g/L

39.09 40.08 44.956 47.9 50.942 51.996 54.938 55.847 58.933 58.71 63.54 65.37 69.73 72.59 74.922 78.96 79.904 83.8

774 1484.4 2832 3287 3380 2672 1962 2750 2870 2732 2567 906 2403 2830 613 684.9 58.78 -153.4

63.7 839 1539 1660 1890 1857 1245 1535 1495 1453 1083 419.5 29.8 937.4 81 217 -7.2 -157.2

0.86 1.55 3 4.51 6.11 7.19 7.3 7.86 8.9 8.9 8.96 7.14 5.94 5.32 5.72 4.79 3.12 3,7 g/L

85.47 87.62 88.905 91.22 92.906 95.94 99 101.07 102.91 106.4 107.87 112.41 114.82 118.69 121.75 127.6 126.9 131.3

688 1384 3337 4377 4927 5560 4877 4900 3727 2970 2212 765 2000 2270 1750 989.8 184 -108.1

38.9 769 1523 1852 2468 2617 2200 2360 1966 1554 961.8 320.9 156.2 231.9 630 449.5 113.5 -111.9

1.53 2.54 4.46 6.45 8.57 10.2 11.5 12.44 12.41 12 10.5 8.65 7.29 7.3 6.61 6.24 4.93 3,52 g/L

132.91 137.34 138.91 178.49 180.95 183.85 186.2 190.2 192.2 195.09 196.97 200.59 204.37 207.19 208.98 210 210 222

678.4 1640 3469 5400 5425 5660 5697 5027 4527 3827 2807 356 1457 1740 1560 962 337 -61.8

28.5 725 920 2150 2996 3410 3181 3045 2410 1772 1064.3 -38.7 303.5 327.5 271.3 254 302 -71

1.9 3.5 6.17 13.29 16.6 19.3 21 22.57 22.42 21.45 19.3 13.54 11.85 11.35 9.74 9.32 _ 4,4 g/L

223 226 227

677 1137 3200

27 700 1050

_ 5 10.07

Francium Radium Actinium

Radon

87 88 89

Fr Ra Ac

Mercure Thalium Plomb Bismuth Polonium AstateTungstène Rhénium Osmium Iridium Platine Or

Pb Bi Po At Rn
Césium Baryum Lanthane Hafnium Tantale

Os Ir Pt Au Hg Tl

84 85 86

Cs Ba La Hf Ta W Re

78 79 80 81 82 83

Xénon

55 56 57 72 73 74 75 76 77

Cadmium Indium Etain Antimoine Tellure IodeMolybdène Technétium Ruthénium Rhodium Palladium Argent

Sn Sb Te I Xe
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium

Ru Rh Pd Ag Cd In

52 53 54

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc

46 47 48 49 50 51

Krypton

37 38 39 40 41 42 43 44 45

Zinc Gallium Germanium Arsenic Sélénium BromeChrome Manganèse Fer Cobalt Nickel Cuivre

Ge As Se Br Kr
Potassium Calcium Scandium Titane Vanadium

Fe Co Ni Cu Zn Ga

34 35 36

K Ca Sc Ti V Cr Mn

28 29 30 31 32 33

Argon

19 20 21 22 23 24 25 26 27

II B Aluminium Silicium Phosphore Soufre Chlore

Ar
Sodium Magnésium III B IV B V B VI B VII B ________ VIII ________ I B

17 18

Na Mg Al Si P S Cl

Azote Oxygène Fluor Néon

11 12 13 14 15 16

F Ne
symbole en caractères maigres : élément gazeux      

ProméthiumLithium Béryllium
nom souligné : élément créé par synthèse

Bore Carbone

9 10

Li Be
Kr

B C N O

V A VI A VII A Hélium

3 4 5 6 7 8

Hydrogène II A (en grammes par litre pour les gaz) Béryllium III A IV A

Masse atomique

H

Point d'ébullition en °C

Be He
Point de fusion en °C

Masse volumique en g/cm
3

Symbole

1 4 2Numéro atomique

Tableau périodique des éléments chimiques (incomplet)

→ Nitrates : NO3 (1N + 3O) ↔ 1x14 + 3x16 ↔ 14 + 50 = 64 g/mol 

→ Nitrites : NO2 (1N + 2O) ↔ 1x14 + 2x16 ↔ 14 + 32 = 46 g/mol 
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Résultats sont exprimés en plusieurs manières  

(rapport au poids de l’eau, équivalents, ppm, ppb, moles, degrés, élément, ions) 

→ Nitrates 

 Normes OMS : 50 mg/l de NO3
- 

Normes pour NO3/N  :  11.2 mg/l (Nitrates en Azote) 

NO3/N = 62 et N = 14  

→ Nitrites 

 Normes OMS : 3 mg/l de NO2
-
  

Normes pour NO2/N  :  0.9 mg/l (Nitrates en Azote) 

NO2/N = 46 et N = 14  

 

Exemple NO3  →  NO3/N ou NO2  →  NO2/N 

29 



Exemple : passage de mmol/l → meq/l 

Poids atomique (g)
Concentration 

mesurée (mg/l)
Molaire (mmol/l) Valence meq/l

HCO3
- 61 486 7.97 1 7.97

Poids atomique (g)
Concentration 

mesurée (mg/l)
Molaire (mmol/l) Valence meq/l

SO4
-- 96 720 7.50 2 15.00

Poids atomique (g)
Concentration 

mesurée (mg/l)
Molaire (mmol/l) Valence meq/l

Cl- 35.5 3.86 0.11 1 0.11
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Vérification de l’exactitude des analyses 

Exactitude  → + le résultat se rapproche d’une valeur vérifiée (norme ou cible) 

Précision  → + les résultats sont proches les uns des autres 

 

 

 

 

Suivre le protocole et le comprendre   

Utiliser les instruments appropriés (inutile d’utiliser une pipette à 1 ml pour remplir une cuve de 10 ml) 

Rigueur dans les manipulations et les observations 

10 résultats identiques ne signifient pas 10 résultats corrects (vérification et compréhension) 

Norme OMS 

Quantité de ml 

Valeurs des étalonnages

Objectif en mg/l de Cl2
-

Exacts et précis Inexacts mais précis Exacts mais imprécis Inexacts et imprécis
31 



Concentration 

A partir d’un produit chloré à n% 

Ex. Solution concentrée à 1% 

→ 10 g pour 1 litre (1’000 g – 1 kg) 

→ 10 ml pour 1 litre (1’000 ml) 

 

Rapport avec n% 

en g (grammes) de solution ou de produit à n% pour chaque litre 

→ 10 x (100/n)     ou    20 x (100/n) pour solution à 2%, etc. 

→ produit HTH à 65% (n=65) de chlore actif  

 10 x (100/65) = 15 g/ litre de solution à 65% permet d’obtenir une solution 1% 

 

en ml (mililitre) de solution ou de produit à n% pour chaque litre 

→ 10 x (100/n)  ou    20 x (100/n) pour solution à 2%, etc. 

→ solution WATA à 6% (n=6) de chlore actif  

 10 x (100/6) = 166.7 ml / litre de solution à 6% permet d’obtenir une solution 1% 
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Dilution 

En cas de concentration d’un paramètre au-delà de la tolérance de l’équipement 

Exemple : Valeur suspectée d’Arsenic : 0.6 mg/l 

→  norme : 10 µg/l ou 0.01 mg/l 

→ équipement permet de mesurer de 0.005 à 0.5 mg/l As 

 

→ 2 solutions 

1. Utiliser le test Arsenic Merckoquant art. 117917 (domaine de mesure → 3 mg/l) 

2. Diluer l’échantillon actuel (avec de l’eau distillée), dilution à 50% pour 0.3 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat d’analyse (mg/l) =  

 
Valeur mesurée (mg/l) x facteur de dilution 
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Types d’instruments et usage 

Instruments et analyses essentielles et de routine  

→  Utilisation de terrain 

→  Systématique 

→  Rapide < 10 minutes 

→  Catégorie A 

 

 

 

Instruments, outils et vaisselles pour prélèvements et analyses complètes  

→  Utilisation de terrain 

→  Utilisation en laboratoire 

→  Ciblage 

→  Gamme large 

→  Catégories A, B, C et D 

 

 

 

Instruments et matériel pour les 

échantillonnages et les analyses 

organoleptiques et physiques

Instruments et matériel 

pour les analyses 

chimiques

Instruments et matériel 

pour les analyses 

bactériologiques

Mesures de la conductivité, des 

TDS, de la Salinité et de la 

température

Sonde 

piézométrique

Mesure de la turbidité, Mesure du chlore 

résiduel libre CRL et du chlore total CT
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Analyses essentielles et de routine → in situ 

Mesures essentielles d’une eau 

  → Chlore résiduel libre CRL et chlore total CT 

  → Conductivité, TDS, Salinité 

  → Turbidité 

  → Quantité (niveaux piézométriques) 

 Mesure in situ de la conductivité, des TDS et de la salinité  

Mesures de la conductivité, des TDS, 

de la Salinité et de la température
Sonde piézométrique

Mesure de la turbidité Mesure du chlore résiduel libre 

CRL et du chlore total CTMesures de l’eau d’un 

forage aux Cayes 
5 



Analyses complètes → in situ et en laboratoire 

Permet de prélever et transporter de l’eau et d’analyser de nombreux paramètres 

 → Organoleptiques  

 → Physico-chimiques 

 → Bactériologiques 
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Caisse 1 Échantillonnages, organoleptique et physique 

Echantillonnage à partir de : 

 → Robinet 

 → Forage, puits, réseaux 

 → Eaux de surface 

Paramètres (liste non exhaustive) 

 → Turbidité 

 → Température 

 → pH 

 → Conductivité 

 → Oxygène dissout 

 → Chlore libre, chlore total 

 → Chlorure 

 → Ammoniaque 

 → Nitrate, nitrite 

 → Manganèse 

 → Fluorure 

 → Fer,… 

 

Prélèvement d’une eau pour des analyses physico-chimiques et bactériologiques 

Instrument de terrain pour les mesures du pH, de la conductivité, de la température 
7 



Caisse 1 Échantillonnages, organoleptique et physique 

8 



Bactériologie 

 → Indicateur de pollution fécale 

 → Incubateur de température 25  - 45 C 

 → Culture de coliformes fécaux (37 C) 

 → Culture de coliformes thermo-tolérants 

 → E.Coli (37 C) 

 

 

Caisse 2 Bactériologie 

Manipulations pour l’analyse bactériologiques d’échantillons d’eau 

9 



Caisse 2 Bactériologie 

Mise en place pour les analyses bactériologiques 

Composition du matériel  

10 



Caisse 3 Chimie 

Paramètres chimiques 

  → Alcalinité 

  → Dureté totale 

  → Chlorure 

  → Fluorure 

  → Arsenic 

  → Nitrate, nitrite 

  → Sulfate 

 →  ajout selon les besoins du pays / région 

   

 

 

 

Réactif « code-barre »

Réactif « poudre »

Types de réactifs (liquides et solides) Composition du matériel  

Manipulations sur spectrophotomètre 

11 



Caisse 3 Chimie 

Produits « dangereux » pour le transport et les manipulations 

12 



Familles de paramètres d’analyse de l’eau 

Déterminer si une eau est potable 

 → Présence d’un désinfectant (chlore) 

 → Absence d’agents pathogènes 

 → Absence (ou présence à faibles concentrations) d’éléments toxiques chimiques  

 → S’assurer que l’eau soit « acceptable » par la population 

Paramètres 

ORGANO-LEPTIQUES

Paramètres 

PHYSICO-CHIMIQUES

Paramètres 

MICROBIOLOGIQUES

13 



Définition des catégories d’analyses → Haïti 

Analyse de catégorie 

A

Chlore total CT

colorimétrie

< 5 mgl

è si le chlore libre ≤ 0 mg/l

Gamme d’analyses à réaliser in situ

Temps de manipulation ~ 10 minutes 

Coût en réactifs < 2 USD
1
Valeur CRL est variable (selon le choix du pays)

norme 

recommandation

Chlore libre CRL 

colorimétrie

Turbidité

turdidimètre (tube)

pH

Conductivité

Température

< 2 mg/l
1

colorimétrie

< 5 NTU

turdidimètre (tube)

6.5 à 8.5

< 1'400 µS/cm

-

Analyse de catégorie 

B

A
Arsenic

bandelette 

Ammoniaque 

bandelette 

Nitrates 

bandelette 

Nitrites 

bandelette 

< 0.01 mg

< 1.5 mg/l

< 50 mg/l

< 3 mg/l
2

norme 

recommandation

Gamme d’analyses à réaliser in situ ou en laboratoire

Si valeurs bandelettes > normes OMS → photomètre

Temps de manipulation ~ 15 minutes 

Coût en réactifs < 7 USD
2
Valeur pour exposition courte (0.2 mg/l longue expos.)

Analyse de catégorie 

D
Coliformes fécaux 

colonies/100 ml

E.coli

colonies/100 ml

0

0

Prélèvements à réaliser à partir de récipients stériles

Température d’incubation : 37°C

Temps de manipulation ~ 60 minutes 

Temps d’incubation ~ 18 à 24 heures 

Coût en réactifs / matériel < 7 USD

norme 

recommandation

Objectif  déterminer la gamme de paramètres adaptés au contexte Haïtien   

→  pour des analyses de routine / urgence 

→  A et D : analyses standards 

→  B et C : à adapter selon la période test 
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Instruments d’analyses 

Paramètres 

ORGANO-LEPTIQUES et PHYSICO-CHIMIQUES

Sonde multi-paramètres

SensION
Conductivité, TDS, Salinité, Température

Turbidimètre de terrain

tube
Turbidité de 0 à 2000 NTU

Turbidimètre électronique

2100 Q 
Turbidité de 0 à 1000  NTU

Sonde multi-paramètres

HQ40
Conductivité, Température, pH, O2

Bandelettes colorimétriques

Tubes métalliques
Paramètres chimiques

Disques colorimétriques

Kits portables
Chlore libre, total et Manganèse

Spectrophotomètre

DR 2800
+ 50 paramètres chimiques

A

B

C

A C

A

B

A

C

C

Paramètres 

MICROBIOLOGIQUES

Incubateur

Cultura
E.Coli, coliformes 

D

Analyse de catégorie 

A

Chlore total CT

colorimétrie

< 5 mgl

è si le chlore libre ≤ 0 mg/l

Gamme d’analyses à réaliser in situ

Temps de manipulation ~ 10 minutes 

Coût en réactifs < 2 USD
1
Valeur CRL est variable (selon le choix du pays)

norme 

recommandation

Chlore libre CRL 

colorimétrie

Turbidité

turdidimètre (tube)

pH

Conductivité

Température

< 2 mg/l
1

colorimétrie

< 5 NTU

turdidimètre (tube)

6.5 à 8.5

< 1'400 µS/cm

-

Analyse de catégorie 

B

A
Arsenic

bandelette 

Ammoniaque 

bandelette 

Nitrates 

bandelette 

Nitrites 

bandelette 

< 0.01 mg

< 1.5 mg/l

< 50 mg/l

< 3 mg/l
2

norme 

recommandation

Gamme d’analyses à réaliser in situ ou en laboratoire

Si valeurs bandelettes > normes OMS → photomètre

Temps de manipulation ~ 15 minutes 

Coût en réactifs < 7 USD
2
Valeur pour exposition courte (0.2 mg/l longue expos.)

Analyse de catégorie 

D
Coliformes fécaux 

colonies/100 ml

E.coli

colonies/100 ml

0

0

Prélèvements à réaliser à partir de récipients stériles

Température d’incubation : 37°C

Temps de manipulation ~ 60 minutes 

Temps d’incubation ~ 18 à 24 heures 

Coût en réactifs / matériel < 7 USD

norme 

recommandation

15 
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Nombre d’analyse et répétitions 

Atteindre une routine avec une base de données nationale d’ici 

2013 

 

2
ème

 campagne d’analyse

2 échantillons

(réservoir, distribution)

1
ère

 campagne d’analyse

3 échantillons

(source, réservoir, distribution)

Eau Potable Eau Non Potable

< 1000 habitants

2 x an

> 1000 habitants

4 x an

Eau Potable Eau Non Potable

3
ème

 campagne d’analyse

1 échantillon

(distribution)

Eau Potable Eau Non Potable

A

B

C D

D

D

A

A

D

D

§ Analyse complète d’un point de vue 

paramètres et structurel 

→ Coûts et temps maximums

§ Analyse intermédiaire d’un point de vue 

paramètres et structurel 

→ Coûts et temps intermédiaires

§ Analyse essentielle d’un point de vue 

paramètres et structurel 

→ Coûts et temps minimums

§ Analyse de routine d’un point de vue 

paramètres et structurel 

→ Coûts et temps minimums
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Méthode par déclinaison 

→  des analyses complètes vers la routine 

 

Couverture nationale 

→  Priorités : taille, densité et isolement 

→  Ensemble des réseaux ruraux 

 

Répétitions et catégories d’analyses 

→  1ère campagne : C + D 

→  2ème campagne : B + D 

→  3ème campagne : A + D 

→  Routine : A + D 

→  Fin de cycle complet  

→  En cas d’urgence ou de cas suspects 

Note : D sur réseau/réservoir uniquement si Cl2 = 0 mg/l 

Analyse de catégorie 

A

Analyse de catégorie 

B

A

Chlore total CT

colorimétrie

< 5 mgl

è si le chlore libre ≤ 0 mg/l

Arsenic

bandelette 

Ammoniaque 

bandelette 

Nitrates 

bandelette 

Nitrites 

bandelette 

< 0.01 mg

< 1.5 mg/l

< 50 mg/l

< 3 mg/l
2

Analyse de catégorie 

C

B
Chlorure 

bandelette 

Fluorure 

photomètre 

Fer 
bandelette 

Sulfate 

bandelette 

Manganèse 
colorimétrie 

Dureté 

bandelette 

Turbidité 2100Q
3, O2, alcalinité,...

Analyse de catégorie 

D
Coliformes fécaux 

colonies/100 ml

E.coli

colonies/100 ml

Gamme d’analyses à réaliser in situ

Temps de manipulation ~ 10 minutes 

Coût en réactifs < 2 USD
1
Valeur CRL est variable (selon le choix du pays)

norme 

recommandation

Chlore libre CRL 

colorimétrie

Turbidité

turdidimètre (tube)

pH

Conductivité

Température

norme 

recommandation

< 2 mg/l
1

colorimétrie

< 5 NTU

turdidimètre (tube)

6.5 à 8.5

< 1'400 µS/cm

-

Gamme d’analyses à réaliser in situ ou en laboratoire

Si valeurs bandelettes > normes OMS → photomètre

Temps de manipulation ~ 15 minutes 

Coût en réactifs < 7 USD
2
Valeur pour exposition courte (0.2 mg/l longue expos.)

norme 

recommandation

Gamme d’analyses à réaliser in situ et en laboratoire

Si valeurs bandelettes > normes OMS → photomètre

Temps de manipulation ~ 60 minutes 

Coût en réactifs < 25 USD
3
Instrument de précision (avec étalonnage)

0

0

Prélèvements à réaliser à partir de récipients stériles

Température d’incubation : 37°C

Temps de manipulation ~ 60 minutes 

Temps d’incubation ~ 18 à 24 heures 

Coût en réactifs / matériel < 7 USD

norme 

recommandation

→  Taille et densité des populations 

→  Types d’eau (national et régional) 

→  Facturation et recouvrement des coûts 

1.5

6.7

22.1

6

0

5

10

15

20

25

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D

Nombre d’analyse et répétitions 
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Prix des analyses par catégorie 

→ Coûts pour chaque catégorie, sans les frais logistiques et humains 

→ Exemple de tarification d’un laboratoire privé à Port-au-Prince : 76.- USD 

 

Coûts de chaque catégorie d’analyse (en USD et sans les coûts de transport, 

humains et des équipements et énergies 

1.5

6.7

22.1

6

0

5

10

15

20

25

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D

19 

Objet Quantité minimale Prix unitaire Total (USD) 

Analyse bactériologique 1 35.- 35.- 

Analyse physico-chimique 1 23.- 23.- 

Récipients Stériles 2 1.5 3.- 

Récipients P-C 2 2.5 5.- 

Prélèvement 4 5 10.- 

Total 76.-  
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Prix des réactifs par paramètre 

→ Réaliser des inspections sanitaires qui orientent le choix de la catégorie d’analyse appropriée 

→  Avoir une idée précise du prix d’une analyse  (responsabilité économique) 

→ Débuter les analyses avec les kits de terrain (approche pragmatique)  

NB : Coûts sans le transport, les ressources humaines, le stockage et l’entretien/achat des instruments 

Coût des réactifs pour les analyses de paramètres dans l’eau potable, en USD 
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Objectif économique recouvrement des coûts 

Tarification 2

Coûts additionnels

logistiques

énergétiques

Tarifs des analyses

4 catégories
B

C

D

A

Tarification 1

Réseaux publics, minorités

Tarification 2

Ministères, Ecoles, Hôpitaux

Tarification 3

UN, ONG, sociétés, privés

Coût normal

Coût majoré

Coût minoré
Tarification 1

Tarification 2

Complément du déficit 

tarification 1

Tarification sans profit mais permettant le recouvrement des dépenses 

→ Fixer le coût d’une analyse (réactif, entretien de outils, personnel, énergétique et logistique) 

→ Etude de marché et définition des 3 tarifications (en fonction des profils économiques) 
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Analyses, diagnostics et décisions 

Rapports hebdomadaires d’activités 

→  rapports envoyés à la DINEPA   

 

négatif 
2

positif 
3

A 12 10 2

B 5 5 0

C 2 2 0

D 5 4 1

Total 24 21 3

2 l'eau ne présente pas de paramètres en concentrations dangereuses pour la santé humaine

3 l'eau contient des paramètres dont les concentrations sont problématiques pour la santé humaine 

1 par semaine et pour chaque URD

Résultat

Nombre d'analyses 1Catégorie

10

5

2

4

2

0

0

1

A

B

C 

D

résultat négatif

résultat positif

négatif 
2

positif 
3

A 12 10 2

B 5 5 0

C 2 2 0

D 5 4 1

Total 24 21 3

2 l'eau ne présente pas de paramètres en concentrations dangereuses pour la santé humaine

3 l'eau contient des paramètres dont les concentrations sont problématiques pour la santé humaine 

1 par semaine et pour chaque URD

Résultat

Nombre d'analyses 1Catégorie

10

5

2

4

2

0

0

1

A

B

C 

D

résultat négatif

résultat positif

Pays  Haïti Date   07.12.11 Fiche n° 001 

Lieu, site   Les Cayes, forage Opérateurs   URD Sud-Est, Nippes   

Echantillon d’eau Code  S_cay001 Environnement direct 

Forage DINEPA, alimentation d’un quartier des Cayes. Eau 

souterraine, superficielle, NS et ND inconnus par l’opérateur, à vérifier 

rapidement. Inspection sanitaire à réaliser. Citerne de fioul à moins de 

20 mètres du forage. 

Diagnostic  

Eau potable, pas de pollution directe ou indirecte observée. Risque de 

pollution occasionnelle (absence de toilettes → observation de 

personne urinant sur le mur du forage) ou cyclique (en relation avec la 

pluviométrie ou les activités du voisinage). Pas d’élément toxique 

vérifiable (Arsenic, Manganèse).  

Recommandations 

a) Immédiat 

Chloration de l’eau distribuée (turbidité et pH adéquats) 

b) Moyen/long terme 

Inspection sanitaire, interdiction d’uriner sur le site, vérification des 

nitrites et de la dureté, identification des NS et ND, ainsi que des 

crépines (simple ou multiples), débit d’exploitation.  

Photo et cartographie 

 

 

 

Bactériologie de l’eau de forage : pas de contamination 

Lieu d’échantillonnage 
 

  Forage Hydraulique, 
Les Cayes 

Type d’échantillonnage   2x1l + 3x100 ml. 

Echantillon  
  

 Date 
Heure 

07.12.11 

11.30 

Site GPS   LAT  18°211125 

LON -73°759073 

Analyses physico-chimiques  

Paramètre analysé 
Valeur limite 

1)  
Unité  

pH 5.5-8.5  7.44 

Conductivité 1400 µS/cm 400 

Oxygène dissous O2  mg/L  

Température  °C 26.6 

Odeur aucune  Nulle 

Couleur 15 TCU Nulle 

Turbidité  5 NTU < 5 0.9 

Ammonium NH4
+  1.5 mg/L 0.25 – 0.5 -0.06 

Nitrite NO2
-  0.2 à 3 mg/L 0 2 

Nitrate NO3
-   50 mg/L 1 2.8 

Chlorure Cl
-  250 mg/L < 30  

Chlore libre 5.0 mg/L 0 

Chlore total  mg/L  

Dureté totale 200 - 300 mg/l > 250 

Arsenic As 10 µg/L 0 

Fer Fe 0.3 mg/L < 0.15 0.01 

Fluorure F- 1.5 mg/L 0.24 

Sulfate SO4
2-  250 mg/L < 200 5 

Alcalinité totale HCO3
- 400 mg/L  

Manganèse Mn 0.3 mg/L 0 

Salinité  mg/L 192 

TDS 1000  mg/L 258 

Analyse bactériologique  

Filtration    Date 
Heure 

08.12.2011 

12.00 

Incubation   
Début  

 Date 
Heure 

08.12.2011 

14.00 

Interprétation   
  

 Date 
Heure 

09.12.2011 

10.00 

E. coli (bleu) à 37°C   0 

Coliformes (rouge) à 37°C   0 

Eau potable :  oui    ou    non oui 

 

Traitement  -- sans traitement  Remarques nd non détectable 

 T… traité méthodes multiples   TNTC trop nombreux pour être comptés  

 F filtration   méthode B (bandelettes), E (électronique), M (manuelle) 

 Cl traité au chlore   ** après filtration avec « milex » 

 O3 UV traité à l’ozone ou à l’UV     /   plus grand ou égal à / moins ou égal à 

  Inconnu   
1)

 valeur standard de l’OMS, 2011 (norme) 
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Vaisselle, outils de laboratoire 

Description, utilisation et entretien 

§ Vocabulaire précis et étiquetage  

§ Garder un jeu en réserve 

§ Déterminer des espaces de rangements 

§ Entretien (eau, savon, rinçage, etc.) 

 

Cuvette pour le 

turbidimètre électronique 

Cuvette pour le  

spectrophotomètre 

Bécher (avec bec 

verseur) 

Récipient (100 ml)  

pour analyse bactériologique (stérile) 

Bouteille (1 l.) 

 pour analyse physico-chimique (propre) 

Récipient 500 ml. 

avec poignée 

« Pissette » pour 

eau distillée 

Séchage de la 

vaisselle 
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Pipettes doseuses 1 et 5 ml 

Prélèvement du liquide 

1. Pressez le bouton jusqu’à la 1ère butée 

2. Plongez la pointe verticalement (env. 4 mm)  

3. Prélevez en relevant lentement le bouton-doseur  

4. Retirez lentement du liquide 

5. Effleurer le bord du tube  

Distribution du liquide 

1. Posez le pointe de manière inclinée  

2. Appuyez sur le bouton de dosage lentement 

jusqu’au premier arrêt (attendez jusqu’à ce qu’il ne 

s’écoule plus de liquide) 

3. Appuyez jusqu’au 2ème arrêt (soufflage) 

4. Maintenez le bouton 

5. Faites remonter la pointe à l’extérieur du récipient 

6. Appuyez sur l’éjecteur 

1. Bouton de dosage 

2. Bague de réglage 

du volume 

3. Ejecteur 

4. Affichage du 

volume 

5. Orifice de réglage 

6. Affichage de 

l’ajustage 

7. Champ descriptif 

8. Douille d’éjection 

 

 

 

9. Cône d’extrémité 

variable 

10. Point de pipette 
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Pipettes doseuses 

Embout 

 de pipette 
Pipette  100 à 1’000 µl et Pipette  500 à 5’000 µl 

 

Manipulation de la pipette Remplissage de la cuvette (fluor) 

Maintenir les pipettes verticalement  

§ Eviter que les liquides « remontent » dans l’instrument 

§ Installer un support contre le mur  
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Turbidimètre de terrain 

→ Assembler les 2 tubes 

→ Fermer la valve  

→ Remplir lentement jusqu’à la graduation 5 

→ Ouvrir la valve et observer le fond du tube 

→ Fermer la valve dès que le cercle est visible 

→ Noter le résultat et interpréter 

→ Vider entièrement et nettoyer le tube  

FAU
Formazine 

Attenuation Unit

FNU
Formazine 

Nephelometric Unit

1 NFU = 1 FAU (turbidités < 10 à 20 NFU, au-delà 1 NFU = 0.6 NTU

NTU
Unité de Turbidité  Néphélométrie 

Mesure sur lumière diffusée à 90°

MES
Matières En Suspension

Turbidités < 10 – 20 NTU: MES = 2 mg/l

Turbidimètre en tube 
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Instrument de précision  

§ Permet des mesures entre 0 et 1000 NTU (800 FNU) 

§ Utilisation de terrain commode et rapide (piles AA : ne pas mélanger les marque de piles) 

Composants du 2100Q 

Turbidimètre 2100Q 
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Aperçu général de l’instrument 

Turbidimètre 2100Q 

28 



Fonction de la centrale Affichage sur écran LCD 

Turbidimètre 2100Q 
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Nettoyage 

Bien secouer les étalons (pour que la turbidité soit correcte) 

 → 20, 100, 800 NFU (1’000 NTU) et 10 NFU (final) 

Turbidimètre 2100Q 

Étalons avant 

« retournement » 

Étalons près pour 

l’étalonnage 
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1. Etalonnage à 20 NTU 2. Résultat 20.1 NTU 

(correct) 

3. Passage à l’étalon 100 

NTU 

6. Passage à l’étalon 800 

FNU  

5. Résultat 97.8 NTU 

(correct) 
4. Etalon installé « face à 

face » 

7. Dernier étalon : 10 NTU 8. Lecture # 1 Fontaine : 

0.32 NTU 

9. Lecture # 2 : 167 NTU 

Turbidimètre 2100Q 
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Sonde multi-paramètres SensION 

Eau « pure »

EC = 6.55 µS/cm

Eau + pincée de sel

EC = 1'114 µS/cm

Eau + pincée de sel et sucre

EC = 2.51 mS/cm

Eau « pure »

TDS = 2.56 mg/l

Eau + pincée de sel

TDS = 713 mg/l

Eau + pincée de sel et sucre

TDS = 1'614  mg/l

Sonde multi-paramètres 

§ Salinité 

§ Conductivité électrique 

§ Total Matières Dissoutes 

 

→ Etalonnage  

a) Étalon + 147 µS/cm + P étalon 

b) 1413 µS/cm + P étalon 

c) 2.88 mS/cm + P étalon 

 → Ok cal 
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Sonde multi-paramètres SensION 

Conductivité, salinité, température, TDS 

1. Valeurs mesurées 

2. Température de référence 

3. Température de l’échantillon 

4. Temps de mesure 

5. Unité de mesure 

6. Indicateur de batterie 

 

   Sert à lancer la mesure 

 

   Sert à lancer le processus d’étalonnage 

 

   Sélection des paramètres d’étalonnage 

   Sélection des unités de température 

   Sert à lancer la configuration 

 

   Arrêt – marche de l’instrument, allumage de l’écran 
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Composants de l’instrument HQ40d 

Connections des sondes 

Instrument multi-paramètres HQ40 

pH, conductivité, oxygène dissout, température 
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Instrument multi-paramètres HQ40 

Appareil de multi-mesures HQ40d 

§ Mesure différents paramètres de l’eau 

§ pH (potentiel Hydrogène) 

§ Conductivité  

§ Oxygène dissout 

§ Température 
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Guide de démarrage rapide 

Instrument multi-paramètres HQ40 
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Instrument multi-paramètres HQ40 
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§ Sonde à combinaison numérique et électrolyte en gel sans remplissage ou KCl 

§ Capteur de température intégré 

§ pH 2 à 14 

§ Plage de températures de fonctionnement : 0 à 50 C (stockage 5 à 40 C) 

pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 
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pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 

Bouteilles 

contenant les 

étalons pH 4, 7 

et 10 

Etalons  4 et 7en sachets  

Étalonnage à pH 4, puis à pH 7 
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Instrument multi-paramètres HQ40 

pH, Conductivité, O2 

Retirer la 

protection

Garder la sonde dans une solution Na - thioslfat 
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§ Sonde de conductivité 4 pôles en graphite 

§ Plage de conductivité : 0.01 µS/cm à 200 mS/cm 

§ Précision :  0.5% de la mesure 

§ Plage de température -10 à 110 C 

pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 
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pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 
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pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 

43 



§ Capteur Oxygène dissout O2 (mg/l) 

§ Sonde à luminescence pour oxygène dissous (LDO) 

§ Gamme d’oxygène dissous : 0.1 à 20,0 mg/l 

§ Exactitude de l’oxygène :  0.1 mg/l (0 à 8 mg/l) 

§ Temps de stabilisation : 10 secondes (avec agitation) 

§ Plage de température de fonctionnement : 0 à 50 C 

§ Plage de température de stockage : 0 à 40 C 

§ Profondeur minimale d’immersion : 25 mm 

pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 
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pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 
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pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 
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Mesures 

 

 

 

 

§ Stabilisation de la mesure 

§ Une fois stable, valeur en mg/l 

§ Fonction d’agrandissement de la valeur 

pH, Conductivité, O2 

Instrument multi-paramètres HQ40 
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Gamme très large de paramètres 

§ Arsenic, Cyanure, Aluminium, Argent, Azote, Baryum, Benzène, Carbone organique 

§ Chlore, Chlorures, Chrome, Couleur, DCO, Oxygène 

§ Dureté Ca, Dureté Mg 

§ Fer, Fluorure, Ammoniaque, Nitrates, Nitrites 

§ Ozone, Phosphate, Potassium 

§ Sulfate, Sulfure, Zinc, etc.  

Spectrophotomètre DR 2800 

Ecran tactile et menu 
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Fonctionnement  

→ transmission, absorption et concentration 

§ Gamme de longueurs d’onde : 340 – 900 nm 

§ Précision :  1.5 nm 

§ Etalonnage de  la longueur d’onde : automatique 

§ Poids : 4 kg 

Spectrophotomètre DR 2800 
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Spectrophotomètre DR 2800 
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Réactif « code-barre »

Réactif « poudre »

Pour toutes les manipulations : plusieurs méthodes  

Réactif présent 

dans les cuvettes  
(ex. fluor) 

Réactif poudre à 

introduire  
(ex. fluor) 

Spectrophotomètre DR 2800 
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1. Préparer les 

échantillons et tester 

le spectrophotomètre 

2. Choisir la fonction 

« Barre Code » sur l’écran 

LCD (digital) 

3. Insérer la cuvette sans l’échantillon 

dans l’instrument : identification  

4. Le spectrophotomètre 

reconnaît l’échantillon et 

l’analyse/protocole à suivre 

5. Intégrer 

l’eau à 

analyser à la 

pipette (5 ml) 

6. Suivre le compte à 

rebours en agitant 

l’échantillon et son réactif 

7. Réinsérer le tube 

pour la lecture finale  

→  Exemple de manipulation avec réactif liquide (cuvette) 

Spectrophotomètre DR 2800 
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1. Sélectionner le 

programme selon son 

code et/ou son paramètre 

2. Incorporer l’échantillon  

pour la mesure du 

« blanc » 

4. Introduire le réactif-

poudre dans l’échantillon 

3. Mesure du blanc  

5. Mélanger et attendre le 

temps indiqué 

6. Mesurer l’échantillon et 

prendre la mesure  

Presser sur l’unité, passage de NO2
- à 

NO2-N automatique 

→  Exemple de manipulation avec réactif poudre (PP) 

Spectrophotomètre DR 2800 
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Préparation du blanc : 2 possibilités 

→  Se prépare avec l’eau à analyser ou avec de l’eau distillée (selon le protocole) 

→ Le « blanc » n’est pas forcément « incolore ou transparent » 

→ Toujours bien identifier les blanc de l’échantillon à analyser (étiquetage, mise en place) 

Usage de l’eau distillée  pour le « blanc » Usage de l’échantillon pour le « blanc » 

Spectrophotomètre DR 2800 
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Technique d’ouverture aisée et propre des sachets de réactifs en poudre 

Tapoter le sachet pour 

faire tomber le réactif  

Ouvrir 

(ciseaux ou à la main) 
Pousser les deux 

extrémités pour ouvrir 
Verser le réactif 

Stockage et manipulation corrects → résultats de qualité  

→  Identification des bons réactifs (nom et codes) 

→ Utilisation de la paire de ciseaux  

→ Détruire les déchets (sachets vides) 

Spectrophotomètre DR 2800 
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Inventaire et suivi des réactifs 

  → Permet de planifier les analyses 

  → Garantit un stock minimum de réactifs 

  → Assure un ravitaillement efficace 

  → Indication sur les emballages et équipements  

  → Liste électronique (ordinateur) avec dates de péremption des réactifs 

  

 

 

Suivi et gestion des stocks 

Inventaire immédiat sur les boîtes de réactifs et d’équipements 

21 novembre 

→ 96 milieux de culture 

22 novembre  

→ 24 tests disponibles 

22 novembre 

→ 24 tests Fluor disponibles 
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De l’échantillonnage au diagnostic 
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Pollution de l’eau et concept de toxicité 

1. Facteurs directs ou indirects qui peuvent altérer la qualité de l’eau  

 →  Activités humaines ou naturelles 

 →  Pollutions domestiques 

 →  Pollutions agricoles, par le bétail ou industrielles 

 →  Pollutions naturelles (géologiques, microbiologiques) 

 

2. Fréquences d’une pollution 

 →  Chronique (addition continu de polluants) 

 →  Occasionnelle (accident, déversement de produits contaminants) 

 →  Cyclique (relation avec les saisons des pluies) 

 

3. Définition d’une toxicité 

 →  Elément est dit « toxique » lorsqu’il agit comme un poison ingestion létale ou produit une maladie grave 

 →  Un élément peut être bénéfique et devenir toxique à certaines concentrations chlore, Manganèse 

 →  Toxicité aiguë (maladie ou mort violentes), sub-aiguë ou chronique  (long terme) 

 

Pollution chronique d’une rivière haïtienne 
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Principes d’échantillonnage 

Partie la plus coûteuse des analyses  

 →  Moyens logistiques, temps, distances, conservation, transport 

Sélection d’échantillons représentatifs 

 →  Poste de distribution, fontaine, puits, source, robinet privé,… 

Date et heure  

 →  Fortes variations en cas de pluies, de sècheresse,… 

Fréquence des analyses 

 →  En fonction des paramètres suspectés et de l’agenda opérationnel 

Documentation et suivi des échantillonnages 

 →  Journaux, ordinateur, cartographie, interprétation, alertes,… 

Autres paramètres  

 →  Contaminations en laboratoire  

 →  Echantillons non-représentatifs 

 →  Influences de la météo,… 

 

 

Prélèvement  

Déplacement de terrain 

Identification des échantillons 
5 



Echantillonnage pour analyse physico-chimique 

Principes 

Se laver les mains et utiliser des récipients propres 

Pomper et purger le système (forage, robinet,…) durant 10 minutes 

→  Stabilisation de la température, de la conductivité et du pH 

Rincer les bouteilles et récipients 3 x 

→  Garantit que l’échantillon est bien celui de la collecte 

2 récipients / bouteilles propres de 1 litre par échantillon  

→  Evite de mauvaise surprise (bouteille qui se brise, échantillon renversé,…) 

Mesures sur le lieu de l’échantillonnage 

→  Température C, pH, Conductivité, coleur, odeur, chlore résiduel, turbidité 

 

 

 

Echantillon pour analyse 

chimique 

Echantillon d’eau de surface 

2 bouteilles propres de 1 litre 
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Principes 

Se laver les mains et utiliser des récipients stériles 

 →  Stérilisation à l’autoclave (15’ @ 121 C) ou par ébullition  

Pomper et purger le système (forage, robinet,…) : ~ 10 minutes 

 →  Stabilisation de la température, de la conductivité et du pH 

Rincer les récipients 3 x 

 →  Garantit que l’échantillon est bien celui de la collecte 

2 récipients / bouteilles stériles de 100 ml. par échantillon 

 →  Evite de mauvaise surprise (bouteille qui se brise, échantillon renversé,…) 

Mesures sur le lieu de l’échantillonnage et usage rapide (max. 24 h.) 

→  Température C, pH, Conductivité, coleur, odeur, chlore résiduel, turbidité 

 

 

 

Echantillonnage d’eau pour analyse bactériologique 

Conserver au frais 

Récipients stériles 

2 récipients stériles de 100 ml.  
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Nettoyer le robinet ou la 

sortie d’eau (alcool, savon, etc.)

Laisser couler à plein 

débit (20 – 30 secondes)

Flamber à l’aide d’un 

tampon imbibé (à l’alcool)

Laisser couler à plein 

débit 

Oter la protection du 

récipient 

Prélever l’échantillonReplacer le bouchon Etiqueter le récipient et en 

annexe

Echantillonnage d’eau pour analyse bactériologique 
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Journal des données 

→  Fiche d’identité pour 4 échantillons 

→  Indique si l’eau est potable ou non 

→  Paramètres définitifs à déterminer 

 

Journal des données, Haïti 

  
 

 

Pays Haïti Date 01.12.2011 Fiche n°001 

Lieu, site  Cap Haïtien Opérateurs Equipes URD, OREPA et DINEPA  

Echantillon d’eau Code  N_Ncap001 N_Ncap002 N_Ncap003 N_NEcap004 

Lieu d’échantillonnage 
 

  Rivière Celicourt Puits OREPA N 

Privé OREPA 

Réseau Tivotin 

Public 

Forage Caracol 

Public NS = 3.6 m. 

Type d’échantillonnage   2x1 l. + 2x100 ml. 2x1 l. + 2x100 ml. 2x1 l. + 2x100 ml. 2x1 l.  

Echantillon  
  

 Date 
Heure 

29.11.11 

09.30 

29.11.11 

09.00 

29.11.11 

10.00 

30.11.11 

10.20 

Site GPS   LAT 19°76363 

LON -72°20653 

LAT 19°76180 

LON -72°19672 

LAT 19°76329 

LON -72°20716 

LAT 19°67223 

LON -72°01951 

Analyses physico-chimiques     

Paramètre analysé 
Valeur limite 

1)  
Unité     

pH 5.5-8.5  8.1 7.7 7.9 7.8 

Conductivité  µS/cm 823 2120 787 565 

Oxygène dissous O2  mg/L     

Température  °C 28 28.2 27.5  

Odeur aucune      

Couleur 15 TCU     

Turbidité  5 NTU 10 – 20 12.9 < 5 1.66 < 5 0.4  19 

Ammonium NH4
+  1.5 mg/L 0.25  0.5 – 1  0.25 0.1 0.25 0.16 

Nitrite NO2
- 
(1.1 mg/l N N02) 3 mg/L 0.15  0.15 5 0 0 0  

Nitrate NO3
- 
(11 mg/l N N03)  50 mg/L 2  10 1.2 0  0  

Chlorure Cl
-  250 mg/L 42 …… 222  < 28  < 30  

Chlore libre 5.0 mg/L 0 0 0  

Chlore total  mg/L   0  

Dureté totale 200 - 300 mg/l > 250 > 250 > 250 > 250 

Arsenic As 10 µg/L    0 

Fer Fe 0.3 mg/L 0  0  0  0  

Fluorure F- 1.5 mg/L  0.88 0.39 0.125 

Sulfate SO4
2-  250 mg/L < 200 4 < 200  < 200  < 200  

Alcalinité totale HCO3
- 400 mg/L     

Manganèse Mn 0.3 mg/L 0 0 0  

TDS 1000  mg/L 1601 1336 500  

Analyse bactériologique     

Filtration    Date 
Heure 

30.11.11 

10.00 

30.11.11 

10.00 

30.11.11 

10.00 

30.11.11 

10.00 

Incubation   
Début  

 Date 
Heure 

30.11.11 

13.00 

30.11.11 

13.00 

30.11.11 

13.00 

30.11.11 

13.00 

Interprétation   
  

 Date 
Heure 

01.12.11 

09.30 

01.12.11 

09.30 

01.12.11 

09.30 

01.12.11 

09.30 

E. coli (bleu) à 37°C   TNTC TNTC TNTC TNTC 

Coliformes (rouge) à 37°C   TNTC TNTC TNTC TNTC 

Eau potable :  oui    ou    non Non Non Non Non 

 

Traitement  ? -- Inconnu ou sans traitement  Remarques nd non détectable 

 T… traité méthodes multiples   TNTC trop nombreux pour être comptés  

 F filtration   méthode B (bandelettes), E (électronique), M (manuelle) 

 Cl traité au chlore   ** après filtration avec « milex » 

 O3 UV traité à l’ozone ou à l’UV     /   plus grand ou égal à / moins ou égal à 

 ………. Autres   
1)

 valeur standard de l’OMS, 2011 (norme) 
 

Le journal des données et l’équipement de prélèvement 
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Journal des données 

→ Fiche pour 1 seul échantillon 

→ Complète (diagnostic et photos) 

→ Cartographie complémentaire 

 

Données principales incorporées à la cartographie 

  
 

 

Pays Haïti Date  01.12.2011 Fiche n°002 

Lieu, site  Cap Haïtien Opérateurs   URD Nord-Ouest  

Echantillon d’eau Code  N_Ncap002 Environnement direct 

Puits (buses en béton) avec protection (dalle de couverture). NS 3 m. 

Pompage de l’eau pour l’OREPA. Pas de traitement. Proximité de 

l’océan (< 50 m.). Arbres, végétation au-dessus du puits.  

Diagnostic  

Eau non potable. Forte contamination bactériologique. Conductivité et 

TDS élevés. Nitrites élevés (OMS : 0.2 mg/l pour les longues 

expositions et 3 mg/l pour les expositions limitées).  

Recommandations 

a) Immédiat 

Vider et nettoyer le puits (présence de matière organique, expliquée 

par le fort taux de nitrite). Désinfecter le puits au chlore (1%), suivre 

les procédures de désinfection de puits. Faire une demande en chlore 

pour obtenir 0.5 mg/l de chlore résiduel libre au robinet.  

b) Moyen/long terme 

Vérifier les nitrites. Rechercher d’autres puits dans la zone et contrôler 

leurs taux de nitrites et de conductivité. Amélioration de la protection 

et de la filtration (buses filtrantes, gravier et sable).  

Photo et cartographie 

 

 

Puits situé à moins de 50 m. de l’océan 

 

Dalle de couverture du puits 

Lieu d’échantillonnage 
 

  Puits OREPA N 

Privé OREPA 

Type d’échantillonnage   2x1 l. + 2x100 ml. 

Echantillon  
  

 Date 
Heure 

29.11.11 

09.00 

Site GPS   LAT 19°76180 

LON -72°19672 

Analyses physico-chimiques  

Paramètre analysé 
Valeur limite 

1)  
Unité  

pH 5.5-8.5  7.7 

Conductivité  µS/cm 2120 

Oxygène dissous O2  mg/L  

Température  °C 28.2 

Odeur aucune   

Couleur 15 TCU  

Turbidité  5 NTU < 5 1.66 

Ammonium NH4
+  1.5 mg/L 0.5 – 1  

Nitrite NO2
-  0.2 à 3 mg/L 0.45 5 

Nitrate NO3
-   50 mg/L 40 5 

Chlorure Cl
-  250 mg/L 222  

Chlore libre 5.0 mg/L 0 

Chlore total  mg/L  

Dureté totale 200 - 300 mg/l > 250 

Arsenic As 10 µg/L  

Fer Fe 0.3 mg/L 0  

Fluorure F- 1.5 mg/L 0.88 

Sulfate SO4
2-  250 mg/L < 200 4 

Alcalinité totale HCO3
- 400 mg/L  

Manganèse Mn 0.3 mg/L 0 

TDS 1000  mg/L 1336 

Analyse bactériologique  

Filtration    Date 
Heure 

30.11.11 

10.00 

Incubation   
Début  

 Date 
Heure 

30.11.11 

13.00 

Interprétation   
  

 Date 
Heure 

01.12.11 

09.30 

E. coli (bleu) à 37°C   TNTC 

Coliformes (rouge) à 37°C   TNTC 

Eau potable :  oui    ou    non Non 

 

Traitement  ? -- Inconnu ou sans traitement  Remarques nd non détectable 

 T… traité méthodes multiples   TNTC trop nombreux pour être comptés  

 F filtration   méthode B (bandelettes), E (électronique), M (manuelle) 

 Cl traité au chlore   ** après filtration avec « milex » 

 O3 UV traité à l’ozone ou à l’UV     /   plus grand ou égal à / moins ou égal à 

 ………. Autres   
1)

 valeur standard de l’OMS, 2011 (norme) 
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Synthèse des analyses et des diagnostics 

Rapport hebdomadaire centralisé à la DINEPA 

→ Système intégré au reporting actuel de la DINEPA  

→ Différenciation des catégories A, B, C et D 

→ Catégories A et D : paramètres fixes et standards 

→ Catégories B et C : période de test, adaptation aux besoins en Haïti 

→ Réalisation d’un nombre de tests minimum / maximum (période d’essai) 

négatif 
2

positif 
3

A 12 10 2

B 5 5 0

C 2 2 0

D 5 4 1

Total 24 21 3

2 l'eau ne présente pas de paramètres en concentrations dangereuses pour la santé humaine

3 l'eau contient des paramètres dont les concentrations sont problématiques pour la santé humaine 

1 par semaine et pour chaque URD

Résultat

Nombre d'analyses 1Catégorie

10

5

2

4

2

0

0

1

A

B

C 

D

résultat négatif

résultat positif
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Cartographie  

Report des résultats d’analyses sur carte Google, MapInfo, ArcGIS 

→ Débuter une base de données 

→ Comprendre l’origine d’une pollution (naturelle, animale ou humaine) 

→ Visuel, rapide et léger (internet) 

→ Accessible, communication, vision globale des alentours et de l’environnement 

12 Emplacement précis du prélèvement et compréhension de l’environnement d’un point d’eau et d’éventuelles pollutions  

Périmètre de sécurité 
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Paramètres organoleptiques 

Substances pouvant conduire à des problèmes d’acceptabilité 

 → O : origine 

 → S : santé 

 → NS : non lié à la santé 
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Odeur  

Généralités 

 pas une mesure objective → pas de limite acceptable (eau potable) 

 → Sensation causée par des substances à tension de vapeur qui stimulent les organes sensoriels du nez 

 → Mesure 1: nombre-seuil de l’odeur (NSO) = n de dilutions dans un volume égal d’eau inodore pour que 

l’odeur ne soit pas décelée par 50% d’un jury (n min = 1) 

 → Mesure 2: indice de l’intensité de l’odeur (IIO) 

 Odeurs de l’eau dans l’environnement : origine biologique ou industrielle 

 Classification : terreuse, aigre, poisson, iode, pétrole  

 Reliée à la température, quantité de MES, matières colloïdales 

 

Traitement, risques pour la santé et autres considérations 

 Charbon actif (procédé physique) 

 Présence d’odeur = indice « infaillible » d’une pollution (≠ goût) ou d’un dysfonctionnement 

du système de traitement / distribution 
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Goût 

Généralités 

 Aucune méthode permettant la mesure du goût  

 Permet de déceler la présence de constituants inorganiques ioniques de l’eau  

 (≠ odorat permet de déceler la présence de constituants organiques covalents) 

 → Perception du goût est moins rapide que celle de l’odeur 

 Souvent liés à une turbidité et à une couleur de l’eau, à la température (proche de celle du 

corps), au pH et à la présence de microorganismes 

 Lien avec les MDT (matières dissoutes totales) : qualité excellente < 300 mg/l; inacceptable > 

1’200 mg/l 

 

 

 

Traitement, risques pour la santé et autres considérations 

 Les consommateurs peuvent préférer une eau « sans mauvais » goût mais insalubre à une 

eau saine, mais avec un « sale goût » 
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Couleur 

Généralités 

 limite maximale acceptable de la couleur, ≤ 15 unités de couleur vraie (UCV) pour des 

considérations esthétique et organoleptiques 

 f (absorption de longueurs d’onde des radiation de la lumière « blanche » par des substances dissoutes 

ou dispersées à l’état colloïdales, à la fluorescence dans les longueurs d’onde visibles, des substances 

qui absorbent la lumière ou les UV, à la présence  de matières colorées en suspension et à la 

dispersion des radiations d’ondes courtes par des particules en suspension) 

 Couleur « vraie » est souvent moins colorée que la couleur « apparente » 

 Le pH est un élément qui influe fortement la couleur d’une eau 

 Due à la présence de matières organiques, végétation naturelle, présence de métaux – Fe, 

Mn, Cu –, présence de déchets industriels,… 

 

Traitement, risques pour la santé et autres considérations 

 Une eau colorée peut nuire à l’analyse colorimétrique 

 Choix d’autres sources d’eau, moins colorées  

 7 



Conductivité 

Généralités 

 Mesure de la capacité de l’eau à laisser passer un courant électrique 

→  Conductivité augmente avec la [ TDS ] dans l’eau 

 →  Analyse à réaliser sur le site de l’échantillonnage 

 Modification de la conductivité → peut indiquer une contamination 

 Quantité de sels dissous dans l’eau (augmente avec le nombre de ions) 

 Augmente avec la température de l’eau (équivalente à 20 – 25°C) 

 Permet de mettre en évidence les zones de pollution et d’infiltration 

 Eaux de surface < 1’500 µS/cm 

 1’500 mg/l de TDS correspond à 2’000 µS/cm 

 Mesure de stabilité de l’eau ou changement peut indiquer une pluie/averse 

Eau « pure »

EC = 6.55 µS/cm

Eau + pincée de sel

EC = 1'114 µS/cm

Eau + pincée de sel et sucre

EC = 2.51 mS/cm

Eau de pluie  

(laboratoire de Port-de-Paix) 
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Turbidité 

Généralités 

 Caractérise la présence d’un trouble dans l’eau (causé par les particules en suspension) 

 →  limon, argile, matières organiques et inorganiques, plancton et microorganismes 

 Risque d’adsorption de microorganismes sur les particules (fixation) 

 Problème majeur pour la chloration (pathogènes sont protégés du processus d’oxydation) 

 Matières en suspension peuvent contenir des toxines (métaux lourds, etc.) 

 Conduit à l’augmentation de formation de sous-produits de désinfection de l’eau traitée : 

trihalométhanes (THM) réaction du chlore et des matières organiques 

 

Traitement, effets sur la santé et autres considérations 

 Filtration, décantation, coagulation, floculation 

 Limite l’efficacité d’agents oxydants désinfectants (chlore) 

 Turbidité > 5 NTU devient visible à l’œil  
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Turbidité 

Conseils additionnels 

 S’assurer que les bulles d’air ne soient plus présentes  

 Tenir le turbidimètre au niveau du jointage des 2 tubes 

 Ouvrir / Fermer le robinet avec l’autre main 

  

Remplissage du tube Lecture de la valeur de turbidité Evacuation des bulles d’air 
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Paramètres physico-chimiques 

 Substances et paramètres de l’eau de boisson pouvant conduire à des problèmes 

d’acceptabilité 

 → O : origine   → S : santé  → NS : non lié à la santé 
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pH 

Généralités 

 Potentiel Hydrogène : indice indiquant la concentration en ions 

 H+ dans l’eau (échelle de 0 à 14 : équilibre entre acidité et alcalinité) 

 Marge acceptable : 6.5 à 8.5 

 Corrosion : sérieuse si pH < 6.5 

 → couleur rougeâtre : déchets de corrosion en suspension 

 Incrustation et entartrage : s’amplifient si pH > 8.5 

 → perte de charge 

 pH idéal : 6.8 – 7.2 (pour la chloration)  

 Eviter un pH trop acide (< 6) 

 Impact sur l’efficacité des traitements (floculation, filtration) 

 Mesure de stabilité de l’eau ou démontre un évènement  

 

Traitement, effets sur la santé et autres considérations 

 Contrôle du pH sert avant tout à réduire la corrosion et l’entartrage 

 Pas de relation « directe » entre pH et la santé publique 

 

0

< 1,0

1,0

2,0

2,4 – 2,6

2,5

2,5 – 2,9

3,5

4,5

5,0

5,5

< 5,6

6,5

7,0

6,5 – 7,4

7,34 – 7,45

8,0

9,0 – 10,0

11,5

12,5

Acide chlorhydrique molaire

Drainage minier acide

Acide d’un accumulateur ou 

batterie

Acide gastrique

Jus de citron

Cola

Vinaigre

Jus d’orange ou de pomme

Bière

Café

Thé

Pluie acide

Lait

Eau pure

Salive humaine

Sang

Eau de mer

Savon

Ammoniaque

Chaux

Soude ou potasse molaire 14,0
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pH 

Classification de l’eau selon son pH 
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Solides dissous totaux TDS 

Généralités 

 SDT : quantité de matière dissoute dans l’eau  

 Objectif des TDS dans l’eau ≤ 500 mg/l (éviter eau trop dure, mauvais goût, dépôts, corrosion) 

 MDT = sels inorganiques et petites quantités de matières organiques dissoutes 

 Cations : Ca2+, Mg2+, Na+, K+ ; Anions : CO3
2-, HCO3

-, Cl-, SO4
2-, NO3

- (usage agricole) 

 Source des MDT → sources naturelles, égouts, ruissellement urbain et agricole 

 Un changement peut indiquer une pluie et potentiellement une contamination 

Traitement, effets sur la santé et autres considérations 

 Procédés classiques : peu efficaces contre les MDT (déminéralisation - coûteux, osmose inverse 

et électrodialyse) 

 Pas de risque avéré à l’absorption de MDT dans l’eau potable (sauf goût)  

Eau « pure »

TDS = 2.56 mg/l

Eau + pincée de sel

TDS = 713 mg/l

Eau + pincée de sel et sucre

TDS = 1'614  mg/l
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Température 

Généralités 

 Physique : agit sur le goût, l’odeur (tension de vapeur des substances volatiles dans l’eau) 

 Microbiologique : stimule la prolifération d’organismes nuisibles et des goûts désagréables 

(p.ex.  T C élevée diminue le temps de survie des kystes et des œufs des vers parasites; œufs du 

Schistosoma meurent après 9 jours à 29-32 C et 3 semaines à 15-24 C) 

 Chimie : vitesse de formation des trihalométhanes est accrue 

 Gradient : 1 C pour 33 mètres de profondeur  

 → 2 à 5 m. : variation de C journalière 

 → 15 à 40 m. : variation de C annuelle 

 → > 40 m. : zone de C constante 

 

Traitement, risques pour la santé et autres considérations 

 Influence le procédé de traitement des eaux (désinfection, floculation) 

 Pas d’influence directe sur la santé 

 Sapidité (saveur) de l’eau dépend de sa température 
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Oxygène dissout 

Généralités 

 Met en évidence la présence de matière organique 

 Analyse sur le site du prélèvement (exprimé en mg/l ou en % de saturation) 

 Saturation de l’O2 décroît avec l’augmentation de température et d’altitude 

 Paramètre essentiellement utilisé pour les eaux de surface  

 → ex. altitude 0 m., 8.8 mg/l d’O2  ou 100% de saturation 

 → ex. eau chargée en matière organique (microorganismes qui consomment l’O2) est sous-saturée 

 → ex. eau présente près des chutes d’eau est saturée en O2 

 Niveaux d’O2 élevés : accélération des phénomènes de corrosions  

16 



Paramètres chimiques 

 Substances chimiques importantes du point de vue sanitaire pour l’eau de boisson  

 → O : origine   → S : santé  → NS : non lié à la santé 

 

 

 

 

→ éléments essentiels : Na, Mg, K, Ca, Si, P, S, Cl, H, C, O ; 

→ éléments toxiques : As, Pb, Cd, Al, Ag, Sb, Hg, U, Rn ; 

→ éléments essentiels toxiques à forte concentration : N, F, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Mo, Ba, Be. 17 



Arsenic 

Généralités 

 Origine naturelle → contextes sédimentaires récents et milieux deltaïques étendus  

 Origine humaine → insecticides et industrie chimique 

 Poison cumulatif causant des cancers (peau, foie, leucémie) 

 présent tant dans les eaux de surface que dans les eaux souterraines (+ importantes dans les 

eaux souterraines) 

 Variation en fonction d’épisode saisonnier (crues, saison sèche) : variabilité géographique 
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Réactif n°2

Réactif n°3

Bandelette tests et échelle de 

comparaison colorimétrique

Réactif n°1

Cuillers V + R
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Arsenic 

Modélisation des concentrations de arsenic dans le monde et à Haïti, source eawag

Carte mondiale de l’arsenic dans l’eau  
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Arsenic 

Traitement 

 Traitement dépendra du  pH et du type d’arsenic présent 

 Oxydation permet d’éliminer l’Arsenic inorganique 

 Traitement grâce à l’osmose inverse (mais aussi adsorption, distillation à la vapeur,…) 

Effets sur la santé 

 symptômes cliniques (douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, douleurs 

musculaires) 

 effets sur la peau, l’appareil respiratoire, l’appareil cardiovasculaire et sur l’appareil digestif 

 Arsenic organiques sont moins toxiques que les formes inorganiques 
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Arsenic colorimétrie → Arsenic As : 0.01 mg/l (10 µg/l) 

1. Remplir le flacon jusqu’au 

trait (60 ml.) avec l’échantillon 

(dilué à l’eau distillée si As > 

0.5 mg/l) 

2. Ajouter 2 gouttes de réactif 

As-1 et agiter légèrement 

3. Ajouter 1 cuiller ROUGE 

arasée du réactif As-2 et agiter 

légèrement jusqu’à dissolution 

totale du réactif 

6. Laisser 20 minutes en agitant 

légèrement  (mouvement 

circulaire). Retirer la bandelette 

et la plonger brièvement dans 

l’eau, la secouer et identifier la 

zone colorée (mg/l As) 

5. Relever le fixe-bandelette 

noir  et introduire 

immédiatement la bandelette 

test jusqu’au trait, rabattre 

complètement  le fixe-

bandelette 

4. Ajouter 1 cuiller VERTE 

arasée du réactif As-3 et 

boucher immédiatement le 

flacon à réaction avec le 

bouchon fileté 

21 



Cycle de l’azote 

→  azote à l’état naturel dans l’eau provient des pluies et du drainage des sols 

→  le NH4 devient du NO2 (oxydation) et enfin du NO3 (deuxième oxydation) les deux premiers sont instables 

et se transformant rapidement, c'est pourquoi on trouve une plus grande quantité de NO3 dans la nature. 

 

microorganismes

matière organique

Azote minéral est transformé en nitrates

nitrification
Étape 1 : production de nitrites

Etape 2 : transformation de nitrites en nitrates

transformation par les bactéries 

décomposition 

contamination de l’eau assimilation végétale

22 



Ammoniac, nitrate, nitrite  

Normes et recommandations 

 → Nitrate en NO3  50 mg/l  expositions courtes durées 

→ Nitrite en NO2   3 mg/l expositions courtes durées  

→ Nitrite en NO2   0.2 mg/l expositions prolongées 

 

Résultats des bandelettes sont exprimés en mg/l de NO3/N, NO2/N, NH3/N  

 → conversion (facteurs stoichiométriques) est nécessaire pour exprimer les résultats selon 

les normes OMS (NO3, NO2, NH4) 

 

→ NO3/N to NO3 : facteur 4.4 (on utilise 4 pour le test à bandelette) 

→ NO2/N to NO2 : facteur 3.3 (facteur 3 pour le test à bandelette) 

→ NH3/N to NH4 : facteur 1.3 (facteur 1 pour le test à bandelette) 

Ex. 40 mg/l NO3/N, le résultat en NO3 concentration est de 160 mg/l (4 x 40) 

 

Résultats avec le spectrophotomètre peuvent être affichés dans les 2 formes (NO3, NO3/N) 

 → Sélectionner les formes OMS : NO3, NO2, NH3 

NO3 mg/l 

NO2 mg/l 

NH3 mg/l 
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Ammoniac, ammoniaque, ammonium 

Généralités 

 Ammoniac : NH3 : gaz incolore, alcalin → base : est dissous dans l’eau (produit des ions 

ammonium en fonction du pH) : → H3O
+ + NH3 ›› H20 + NH4

+ 

 Ammoniaque : NH4OH (hydroxyde d’ammonium) : solution aqueuse (à partir d’ammoniac) 

 Ion ammonium : NH4
+ : → acide : est généré par la réaction de l’ammoniaque (base faible) 

avec un acide : → H+ + NH3 ›› NH4
+ 

Traitement, risque pour la santé 

 L’élimination de l’ammoniac lors du traitement de l’eau potable n’est généralement pas 

nécessaire 

 Si l’on utilise la chloration pour le traitement de l’eau, l’ammoniac se combinera avec le 

chlore, formant ainsi des chloramines 

 l’ajustement du pH peut réduire la formation d’ammoniac dans l’eau 

 risque lié à la présence d’ammoniac dans l’eau potable soit faible : L’ammoniac est en 

grande partie excrété par les reins sous forme d’urée 

Ion ammonium 
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Ammoniac colorimétrie →  Ammoniac NH3  : 1.5 mg/l 

1. Remplir le tube jusqu’à 

trait supérieur 

2. Plonger la bandelette dans l’échantillon, lever-

baisser vigoureusement la bandelette durant 30 

secondes en s’assurant que les 2 

surfaces/témoins sont toujours immergées 

3. Sortir la bandelette et 

secouer l’excès d’eau 

 

4. Garder la bandelette avec 

les surfaces/témoins vers le 

haut durant 30 secondes 

5. Lire le petit carré à travers la 

partie plastique de la bandelette 

(NH3 – N) 

Résultat OMS 

 

Bandelette x 1 = … mg/l NH4 
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Ammoniac spectrophotomètre →  Ammoniaque NH3 : 1.5 mg/l 

1. Sélectionner le 

test : 385 N, 

Ammonia (powder 

pillow)

2. Remplir une 

cuve de 10 ml avec 

l’échantillon à 

analyser

3. Préparation du 

Blanc avec 10 ml 

d’eau distillée.

4. Ajouter le réacitf 

Ammonia 

Salicylate PP dans 

CHAQUE cuve 

(échantillon et le 

blanc) 

5. Fermer les cuves 

et bien mélanger 

pour dissoudre les 

réactifs  

6. Débuter le 

compte-à-rebours à 

3 minutes

7. Lorsque le 

compte-à-rebours 

est terminé, ajouter 

1 réactif Ammonia 

Cyanurate Reagent 

dans CHAQUE 

cuve

8. Boucher et 

mélanger
9. Débuter le 

compte-à-rebours à 

15 minutes (une 

coloration verte 

apparaît en cas de 

présence 

d’ammoniaque)

10. Lorsque le 

compte-à-rebours 

est terminé, nettoyer 

et introduire le 

blanc dans 

l’instrument

11. Mettre à Zéro, 

l’instrument affiche 

0.00 mg/l NH3

12. Nettoyer la cuve 

de l’échantillon et 

lire la mesure en 

mg/l de NH3
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Nitrate, nitrite  

Généralités 

 Les nitrates (NO3
-) et les nitrites (NO2

-) sont des ions naturels présents partout dans 

l’environnement 

 Les 2 sont le produit de l’oxydation de l’azote (78% de l’atmosphère) par les microorganismes 

dans les plantes, le sol ou l’eau 

 Les nitrates proviennent de la décomposition des matières organiques (animales et végétales) 

 Les nitrites peuvent provenir d’excès d’ammoniaque dans les réseaux de distribution d’eau 

potable (si le chlore est utilisé comme désinfectant) 

 NO3
- : très solubles et pénètrent profondément dans les nappes phréatiques (lorsque ses 

concentrations > des quantités absorbables par les plantes) 

 → condition anaérobique NO3
-  se dégradent en nitrites 

 Concentrations de NO3
-  dans les puits sont souvent > que pour les eaux de surface 

 Nitrates : engrais très importants 

 
 

Sources de pollution des nappes en Haïti : agriculture 27 



Nitrate, nitrite  

Traitement 

 Osmose inverse est très efficace pour  

 l’élimination du NO3
- et du NO2

-  

 → eau bien oxygénée, l’ion nitrite est  

 rapidement transformé en ion nitrate 

 

 

Effets sur la santé et autres considérations 

 NO3
- est toxique suite à sa réduction en nitrite (effets cancérigènes) 

 Les niveaux de nitrate qui affectent les bébés ne sont pas dangereux pour les enfants plus 

âgés et les adultes → Méthémoglobinémie : une maladie causée par un excès en nitrate 

 NO2
- réagissent avec l'hémoglobine (après avoir pénétrer dans le courant sanguin) et forment un 

composant appelé méthémoglobine (composé qui réduit la capacité sanguine pour transporter 

l'oxygène : niveau d'oxygène diminue, également connu sous le nom de maladie du bébé bleu) 

 

Ion nitrate 

Ion nitrite 
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Nitrate, nitrite colorimétrie, NO3  : 50 mg/l et NO2 : 0.2 à 3 mg/l 

2. Attendre 30 secondes et 

comparer avec la gamme de 

valeurs NITRITE 

et convertir en NO2 
(NO2 / N vers NO2 : facteur x 3.3) 

3. Après 60 secondes, 

comparer la gamme de valeurs 

NITRATES et convertir en NO3 

(NO3 / N vers NO3 : facteur x 4.4) 

1. Plonger durant 1 seconde 

(ou passer lentement la 

bandelette sous l’eau à 

analyser), retirer sans secouer  

l’excès d’eau 

NITRATE 

(après 60 secondes)

NITRITE

(après 30 secondes)

NO3 / N 14 + 3(16)  / 14

Ratio : 62/14 = 4.4 
NO3 

X 4.4

NO3 / N 

NO2 / N 14 + 2(16)  / 14

Ratio : 46/14 = 4.4 
NO2 

X 3.3

NO2 / N 

Résultat OMS 

 

Bandelette x 3 = … mg/l NO2 

 

Bandelette x 4 = … mg/l NO3 
29 



Nitrate spectrophotomètre →  Nitrates NO3 : 50 mg/l 

5. A la fin de la 

minute, démarrer à 

nouveau le 

chronomètre pour 5 

minutes. Une 

couleur « ambre » 

se développe si les 

nitrates sont 

présents

1. Sélectionner le 

test : 353 N, Nitrate 

MR PP (powder pillow)

2. Remplir une 

cuve de 10 ml avec 

l’échantillon à 

analyser

3. Préparation de 

l’échantillon : ajouter 

le réactif NitraVer 5 

Nitrate Reagent 

Powder Pillow. 

Mélanger. 

4. Démarrer le 

chronomètre avec 1 

minute de compte à 

rebours. Mélanger 

fortement durant 

cette période d’1 

minute. 

9. Dans les 2 

minutes qui suivent 

la fin du compte à 

rebours, nettoyer la 

cuve contenant le 

réactif et introduire 

dans la chambre 

de lecture

10. Lire le résultat 

en mg/l de NO3
-
  

6. Préparation du 

Blanc : Lorsque les 

5 minutes sont 

écoulées, remplir la 

deuxième cuve avec 

10 ml de 

l’échantillon.

7. Nettoyer la cuve 

du Blanc et 

introduire dans la 

chambre de lecture. 

8. Fixer le Zéro sur 

l’instrument. L’écran 

affiche 0.0 mg/l 

NO3
- 
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Nitrite spectrophotomètre →  Nitrites NO2 : 0.2 à 3 mg/l 

1. Sélectionner le 

test : 373 N, Nitrite 

HR PP (powder pillow)

2. Remplir une 

cuve de 10 ml avec 

l’échantillon à 

analyser

3. Préparation de 

l’échantillon : ajouter 

le réactif NitrIVer 3 

Nitrite Reagent 

Powder Pillow. 

4. Mélanger 5. Démarrer le 

chronomètre avec 

10 minutes. Pour 

éviter des résultats 

incorrects, garder la 

cuve sur une 

surface 

horizontale sans le 

toucher.  

6. Préparation du 

Blanc avec 10 ml 

de l’échantillon.

9. A la fin du compte 

à rebours, 

reboucher et 

retourner la cuve 2 

fois en évitant une 

agitation trop forte

10. Nettoyer la 

cuve et introduire 

dans la chambre de 

lecture

11. Lire le résultat 

en mg/l de NO2
-
  

7. Nettoyer la cuve 

du Blanc et 

introduire dans la 

chambre de lecture. 

8. Fixer le Zéro sur 

l’instrument. L’écran 

affiche 0.0 mg/l 

NO2
- 
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Exemple d’interprétations  

Ammoniaque 0, Nitrite 0, Nitrate +++ 

 → pollution d'origine agricole (engrais) ou eau filtrée sur une longue distance (à moyen terme, dans des 

conditions normales, l'azote finit toujours par se dégrader en nitrate, qui est la forme la plus stable d'azote dans l'eau) 

 

Ammoniaque +++, Nitrate +++, apport constant d‘Ammoniaque 

 → qui peut être d'origine agricole ou provenir d'urine, qui est régulièrement dégradé. Les rapports nitrate 

sur nitrite sur ammoniaque peuvent varier dans le temps, en cas de pollution il est indiqué de répéter les 

mesures pour mieux comprendre la dynamique d'oxydation dans le sol.  

 → dans tous les cas, lorsqu'une valeur élevée d'azote est trouvée, il convient de faire une inspection 

sanitaire poussée pour essayer de déterminer l'origine de la pollution.  

 

Nitrites: forme très instable mais particulièrement nuisible pour les écosystèmes 

 → indiquent une charge en azote excessive dans tout l'aquifère et requièrent une intervention en amont 

 → dès que le taux de nitrite est trop élevé dans des eaux de surface, les poissons crèvent presque 

immédiatement; cela est généralement dû à une concentration excessive de matière organique, avec 

comme conséquence un manque d'oxygène dans l'eau (décomposition de cette matière organique et 

consommation de l’oxygène dissout) 
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Chlore 

Généralités 

 Produit principal de désinfection de l’eau  

 → tue ou inactive la plupart des microorganismes présents dans l’eau 

 Valeur directrice de l’OMS 5 mg/l (mais pas de risque avéré sur la santé) 

  → Seuil de sapidité : 0.3 – 0.6 mg/l 

  → Seuil d’olfaction: 2 mg/l 

 Chlore Total = quantité de chlore total injecté dans un réseau 

 Chlore combiné : réagit avec l’ammoniaque et les matières organiques → sous-produits indésirables 

(trihalométhanes THM : chloroforme CHCl3, chloramines NH2Cl1) 

  → 2 types de chlore libre 

   Acide hypochloreux (pouvoir germicide 100 x plus important) 

   Ion Hypochlorite 

Traitement, effets sur la santé et autres paramètres 

 Comme on rajout du chlore pour traiter l’eau → élimination non recherchée 

 Si « surchloration » → dissolution ou ajout chimique (dioxyde de soufre) 

Efficacité du chlore : avant 

(contamination) et après la 

chloration (absence de 

contamination) 

HTH : hypochlorite de calcium 33 



Chlore libre et total 

Vérifier en 1er le chlore résiduel libre 

  → Si le résultat = 0 mg/l → vérifier le chlore total  

  → Si le résultat = 0 mg/l → signifie qu’il n’y a pas eu de chloration 

Selon les contextes : CRL = 0.2 mg/l à 0.5 mg/l au point de consommation 

 

Chlore rajouté à l’échantillon d’eau

Chlore consommé

Chlore résiduel combiné

Chlore résiduel libre

Si le résultat de Chlore libre = Chlore Total → 0 mg/l de chloramines 

 

blanc 
Chlore libre : si réactif  Free  + 1 minute 

Chlore total  : si réactif DPD total + 3 minutes 
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Chlore libre colorimétrie → Chlore libre : < 5 mg/l 

1. Remplir un tube 

colorimétrique jusqu’au premier 

trait (5 ml.) avec l’échantillon 

d’eau = Ceci est le BLANC 

2. Placer ce  tube dans l’ouverture 

supérieure gauche du 

comparateur 

3. Remplir au autre tube 

jusqu’au premier trait (5 ml.) avec 

l’échantillon d’eau 

4. Ajouter le contenu d’un sachet 

de réactif DPD chlore libre au 

second tube. Terminer l’essai et 

lire le résultat en moins d’une 

minute après l’addition du réactif 

5. Agiter pour mélanger, attendre 1 

minute 

6. Placer le second tube dans 

l’ouverture supérieure droite du 

comparateur 

7. Tenir le comparateur face à une 

surface uniformément éclairée 

(ciel, lampe, fenêtre) et regarder 

par les ouvertures de la face 

antérieure du comparateur 

8. Tourner le disque jusqu’à 

égalité des teintes dans les deux 

ouvertures 

9. Lire la concentration du chlore 

libre en mg/l. dans la fenêtre de 

l’échelle 
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Chlore total colorimétrie → Chlore total : < 5 mg/l 

1. Remplir un tube colorimétrique 

jusqu’au premier trait (5 ml.) avec 

l’échantillon d’eau = Ceci est le 

BLANC 

2. Placer ce  tube dans l’ouverture 

supérieure gauche du 

comparateur 

3. Remplir au autre tube jusqu’au 

premier trait (5 ml.) avec 

l’échantillon d’eau 

4. Ajouter le contenu d’un sachet 

de réactif DPD chlore total au 

second tube.  

5. Agiter pour mélanger. Attendre 3 

minutes.  

6. Placer le second tube dans 

l’ouverture supérieure droite du 

comparateur 

7. Tenir le comparateur face à une 

surface uniformément éclairée (ciel, 

lampe, fenêtre) et regarder par les 

ouvertures de la face antérieure du 

comparateur 

8. Tourner le disque jusqu’à égalité 

des teintes dans les deux 

ouvertures 

9. Lire la concentration du chlore 

total en mg/l. dans la fenêtre de 

l’échelle 
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Chloramines 

Généralités 

 Concentration maximale acceptable (CMA) : 3 mg/l 

 Mesurées en tant que chlore résiduel combiné  

 Dépendent fortement du pH, de la température et des particules dans l’eau 

 

 

 

 

Traitement, effets sur la santé et autres paramètres 

 Effet « discutable » sur sa toxicité : seuil fixé en-dessous du CMA, soit 0.2 mg/l 

 Grande partie de la monochloramine provenant de l’eau potable parvient intacte dans 

l’estomac (se dégrade rapidement dans le liquide gastrique) 

 Mélange de solution d’ammoniaque et d’hypochlorite de sodium  

  → émanations âcres de monochloramine et dichloramine 

 Origine de goûts et d’odeurs dans l’eau potable 

Chlore résiduel combiné  =  

Chlore résiduel total – Chlore résiduel libre
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Chlorure 

Généralités 

 Ion chlorure (1 atome de chlore chargé d’un électron supplémentaire) : Cl-  

  → lessivage de roches sédimentaires, entrées d’eau de mer et évaporations 

  → par l’homme : urine (très faible) 

 Objectif organoleptique de chlorure dans l’eau potable ≤ 250 mg/l  

  → évite mauvais goût, 

 Peu présent dans les eaux de surface naturelles < 10 mg/l 

 Principaux chlorures : NaCl (chlorure de sodium, sel de mer – 35 g/l : 77% de NaCl), chlorure de 

calcium (CaCl), chlorure de potassium (KCl, sel de table), chlorure de magnésium (MgCl), 

chlorure d’hydrogène (HCl), chlorure d’ammonium (NH4Cl) 

Traitements, effets sur la santé et autres considérations 

 Très soluble dans l’eau → difficile à éliminer par méthode classique 

 Adsorption sur charbon actif et osmose inverse 

 Elément essentiel (pression osmotique) 

 Même en cas d’absorption importante de chlorure, l’équilibre au sein du corps se maintien 

 → excrétion des excès par les urines 
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Chlorure colorimétrie →  Chlorure Cl-  ≤ 250 mg/l 

 

2. Plonger la bandelette 

dans l’échantillon en veillant à 

ne pas toucher la partie 

jaune (trait supérieur); le 

niveau d’eau est en-dessous 

de la bande jaune 

3. Laisser l’eau saturer 

complètement la bandelette, 

la réaction est complète 

lorsque la bande jaune 

supérieure devient noire 

4. Observer la limite du 

pointage « blanc » sur 

l’échelle de la bandelette 

 (ici : 0.6) 

5. Comparer sur la notice la 

concentration des sels 

1. Retirer une bandelette et refermer la boîte immédiatement 

Ne pas dépasser la 

ligne jaune
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Bande noire : Indique que la 

bandelette est bien saturée et 

que la mesure peut être prise

6.4 unités 

→ 0.065% NaCl

→ 395 ppm Cl
-

< 1 unité

→ < 0.005% NaCl

→ < 30 ppm Cl
-

NaCl : chlorure de sodium

Cl
-
 : ion (anion) de chlore

Chlorure colorimétrie →  Chlorure Cl-  ≤ 250 mg/l 
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Fluorure 

Généralités 

 concentration maximale acceptable (CMA) dans l’eau potable = 1,5 mg/L. 

 présent naturellement dans les eaux de surface provenant de l’atmosphère ou d’une 

altération atmosphérique de roches et de sols contenant du fluorure 

 Activités humaines (eaux résiduaires, industrielles, fabrication de briques) 

 Eau, nourriture, boissons et produits dentaires 

Effets sur la santé et autres considérations 

 Elément essentiel pour la prévention de la carie dentaire mais ingestion régulière de 

concentrations élevées → Fluorose osseuse et dentaire 

 Echelle municipale et résidentielle : dilution, alumine activée, osmose inverse, 

adoucissement à la chaux 
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Fluorure 

Modélisation des concentrations de fluor dans le monde et à Haïti, source eawag

Carte mondiale du fluorure dans l’eau  
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1. Préparer les 

échantillons et 

tester le 

spectrophotomètre 

2. Choisir la fonction 

« Barre Code » sur 

l’écran LCD (digital) 

3. Insérer le tube sans l’échantillon et selon 

la marche à suivre du spectrophotomètre 

4. Le spectrophotomètre 

reconnaît l’échantillon et 

l’analyse à opérer 

5. Intégrer l’eau 

à analyser à la 

pipette (5 ml.) 

6. Suivre le compte à 

rebours (1 min) en 

agitant l’échantillon et 

son réactif 

7. Réinsérer le tube 

pour la lecture 

finale  

Fluorure spectrophotomètre →  Fluorure F- : 1.5 mg/l 
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Fer 

Généralités 

 4ème élément dans l’écorce terrestre et le premier parmi les métaux lourds (Fe II ou Fe III) 

 Fe III présent dans les eaux de surface sous forme de sels contenant (pH > 7)  

 Issu de la décomposition des roches, des minéraux 

 Issu des eaux acides de drainage des mines, de lessivage des décharges, d’effluents 

d’égoûts et de rejets industriels  

 Plupart des sels contenant du Fer sont insolubles et sont précipités ou adsorber sur 

différentes surfaces 

 → concentration de fer sont faibles dans les eaux bien aérées 

 → en milieu réducteur (eaux souterraines, lacs, réservoirs) : Fer II soluble 

 pour raisons de qualité esthétique ou organoleptique : fer dans l’eau potable ≤ 0,3 mg/l (≤ 300 

µg/l) 
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Fer 

Traitement 

 Extraction du Fer est faite souvent avec l’extraction du Manganèse 

 Oxydation du Fer II (soluble) en Fer III (insoluble) grâce au chlore, permanganate de 

potassium ou de l’ozone (employés comme oxydants) 

 Séparation « liquide – solide » = simple filtration 

Effets sur la santé et autres considérations 

 Elément essentiel à la nutrition et les carences peuvent avoir des conséquences 

(développement cérébral, anémie, etc.) 

 Effets toxiques (hématochromatose) en cas d’ingestion importante 

 Risque de sédimentation dans les conduites principales et abaissement graduelle du débit 

(et tâcher la lessive si concentrations > 0,3 mg/l) 

 Couleur rouge-brun désagréable à l’eau  

 Promotion de ferrobactéries (microorganismes tirant leur énergies de l’oxydation du Fe II 

vers Fe III  : dépôt d’une pellicule biologique sur les parois des conduites 
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Fer total colorimétrie → Fer total Fe : 0.3 mg/l 

2. Ajouter le réactif  

3. Secouer durant 5 secondes 

4. Immerger la bandelette et 

« monter/descendre » dans 

l’échantillon durant 15 secondes, 

sortir et secouer l’excès d’eau 

5. Lire la valeur sur  la 

bandelette 

≤ 0.3 mg/l 

(OMS)

1. Remplir le tube à 1/2 
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Fer total spectrophotomètre → Fer total Fe : 0.3 mg/l 

1. Sélectionner le 

test : 265 Iron, 

FerroVer (powder 

pillow)

2. Remplir une 

cuve de 10 ml avec 

l’échantillon à 

analyser

3. Ajouter le réactif 

FerroVer Iron 

Reagent et 

mélanger en 

pivotant la cuve

4. Démarrer le 

chronomètre avec 3 

minutes de compte 

à rebours. Une 

coloration orangée 

apparaît en cas de 

présence de Fer. 

Laisser reposer 5 

minutes (si présence 

de rouille)

8. Insérer 

l’échantillon et lire 

le résultat en mg/l 

de Fe

5. Préparation du 

Blanc : remplir la 

deuxième cuve avec 

10 ml de 

l’échantillon.

6. Nettoyer la cuve 

du Blanc et 

introduire dans la 

chambre de lecture. 

7. Fixer le Zéro sur 

l’instrument. L’écran 

affiche 0.0 mg/l Fe 
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Généralités 

 Origine  naturelle : eaux de pluies, roches sédimentaires (gypse, pyrite) 

 Origine humaine : fertilisants chimiques et détergents 

 Objectif fixé (considérations de goût) dans l’eau potable est ≤ 250 mg/l SO4 

 Hydrogène sulfuré H2S : gaz (odeur d’œuf pourri à faible dose) 

 → à forte dose : inodore et nocif (accidents mortels) 

 Utilisations commerciales de soufre : soufre élémentaire, sulfure d’hydrogène H2S (présent 

dans le gaz naturel et le pétrole) et sulfures métalliques (pyrite de fer) 

 Sulfates de sodium, potassium et magnésium  →  hydrosolubles 

 Sulfates de calcium, baryum et métaux lourds  →  non solubles dans l’eau 

Sulfate 
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Sulfate 

Traitement 

 Réduction (volatilisation dans l’air comme sulfure d’hydrogène) 

 Précipitation (sel insoluble) 

 Incorporation dans les organismes 

 Techniques de déminéralisation : + efficace 

Effets sur la santé et autres considérations 

 Effets physiologiques nocifs si concentrations > 500 mg/l (purgation et irritation gastro-

intestinale) 

 Si conditions anaérobies : sulfates sont transformés en Hydrogène sulfuré (toxique et 

corrosif) 

 Seuil gustatif des sulfates : 250 à 500 mg/l (sulfate de sodium) 

 Peut nuire à la désinfection de l’eau en piégeant le chlore résiduel dans les réseaux de 

distribution 

49 



 Concentration en sulfates par comparaison visuelle (bandelette) 

 Echelle colorimétrique sur les récipients métalliques 

 Domaine de mesure : < 200 mg/l à > 1’600 mg/l de SO4
2- 

 Applications : Eaux souterraines, surface, potable, usées, industrielles 

1. Plonger la bandelette  dans 

l’eau durant 1 seconde  

(15 – 25 C) 

2. Secouer la bandelette 

(éliminer l’excédant de liquide) 

et après 2 minutes, 

identification colorimétrique 

3. Lire le résultat en mg/l de SO4
2-  

Sulfate colorimétrie → Sulfate SO4
2- : 250mg/l 
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Sulfate spectrophotomètre → Sulfate SO4
2- : 250mg/l 

1. Sélectionner le 

test : 680 Sulfate

2. Remplir une 

cuve de 10 ml avec 

l’échantillon à 

analyser

3. Préparation de 

l’échantillon : ajouter 

le réactif SulfatVer 

4 Reagent. 

Mélanger en 

pivotant la cuve

4. Démarrer le 

compte-à-rebours à 

5 minutes. Laisser 

sans toucher pour 

permettre la 

réaction.  

5. Préparer le Blanc 

avec 10 ml de 

l’échantillon

6. Lorsque le 

compte-à-rebours 

se termine, 

nettoyer la cuve et 

effectuer le 0

7. Mettre à Zéro. 

L’écran affiche 0 

mg/l SO4
2-

8. Dans les 5 

minutes après la 

fin du compte-à-

rebours, insérer la 

cuve de l’échantillon 

et lire le résultat en 

mg/l de SO4
2-
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Manganèse 

Généralités 

 Origine du Mn dans l’eau : naturelle ou agricole (amendements % texture des sols) 

 État d’oxydation « manganeux : Mn2+ » ou « manganique : Mn4+ » : ceux qui touchent les 

tuyauteries 

 

 

 

Traitement 

 Souvent combiné au traitement du Fer difficile d’atteindre des concentrations < 0.05 mg/l 

 Méthode classique « chloration – filtration » avec un pH = ou > 8.4 

Effets sur la santé et autres considérations 

 Peut être toxique à de fortes concentrations  

 Acceptation : mauvais goût à l’eau de boisson (> 0.15 mg/l) 

 Acceptation : coloration / turbidité 

 Risque de développement de microorganismes dans les réseaux (idem que pour le Fer) 

 > 0.05 mg/l, risque de dépôts dans les tuyauteries et précipités noirs 

Test du manganèse (colorimétrie à disque) 
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Manganèse colorimétrie → Manganèse Mn : 0.4 mg/l 

2. Ajouter la poudre du réactif 

« BUFFER POWDER for 

MANGANESE » mélanger 

3. Ajouter le 2ème réactif 

« SODIUM PERIODATE » 

dans le même récipient et 

mélanger à nouveau 

4. Une coloration « rose » 

se développe en cas de 

présence de Manganèse 

(laisser 1 minute au repos) 

1. Remplir le récipient 

« mélangeur » avec l’eau à 

tester 

5. Remplir un tube jusqu’à la 

ligne supérieure « 1730 » 

avec l’échantillon préparé 

 (15 ml) 

6. Introduire le tube 

« blanc » à gaude et le 

tube « test » à droite dans 

l’appareil de mesure et 

observer le résultat 

test blanc 
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Dureté, Alcalinité 

Généralités 

 Résultat de la dissolution du calcium et du magnésium (mg/l CaCO3 ou degré f) 

 → 10,3 mg/l  = 1 f (degré français) 

 Provient des roches sédimentaires, du ruissellement dans le sol et de l’industrie chimique 

 Calcium de l’eau ne s’assimile pas facilement (moins que le calcium dans le lait) 

 Pas de risque pour la santé (mais peut avoir des effets esthétiques et organoleptiques)  

 Eau douce : phénomène de corrosion  

 Eau dure ou calcaire : entartrage des conduites et consommation excessive de savon 

 Recommandations OMS : 100 – 300 mg/l 

  →  80 – 100 mg/l CaCO3 (carbonate de calcium = tartre): assure un équilibre entre 

 corrosion et entartrage 

corrosion de 

conduite

eau douce

180 mg/l120 mg/l60 mg/l

eau modérément douce eau dure eau très dure

entartrage 

de conduite
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Généralités 

 Mesure de concentration des constituants du groupe des acides anioniques faibles 

(hydroxyde, bicarbonate, carbonate,…) 

 Eau alcaline → capacité à neutraliser les acides → pouvoir tampon (modification du pH) lors 

du processus de traitement (floculation et désinfection) 

 Alcalinité exprimée en quantité équivalente de carbonate de calcium 

 Produite principalement par les carbonates dissous HCO3
- et CO3

- - 

 

Test de l’alcalinité : référence aux valeurs du pH 

  (équivalence du titrage de l’acide carbonique de 8.2 et 4.3) 

 Consommation des acides (jusqu’à pH 8.2) : titre alcalimétrique simple TA 

 Consommation des acides (jusqu’à pH 4.3) : alcalinité complète TAC 

Dureté, Alcalinité 
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Dureté, Alcalinité 

Généralités 

Titre hydrotimétrique TH =  dureté (ppm ou mg/l de CaCO3 ou degré français f) 

→ indicateur de la minéralisation de l’eau 

→ due aux ions calcium et magnésium 

 

 

 Dureté totale = dureté permanente + dureté temporaire 

TA  = Titre alcalimétrique 

→ teneur en carbonate et bases fortes (…) 

→ 1 f = 3.4 mg/l OH- (hydroxyde) = 6 mg/l CO3
-2 (carbonate) = 12.2 mg/l HCO3 (hydrocarbonate) 

TAC  = Titre alcalimétrique complet 

 → taux d’hydroxydes, de carbonates et de bicarbonates (se titre avec un acide) 

 → point de neutralisation (en fonction des pH) 

 

   

 

 

TH °f

Eau

0 - 7

très douce

7 - 15

douce

15 - 25

Moyennement dure

25 - 42

dure

> 42

très dure
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Dureté, Alcalinité 

Traitement 

 Filtres 

 Adoucissement de l’eau par méthode d’échange d’ion sodium →  introduit des quantités 

considérables de sodium  →  eau distincte « non adoucie » pour consommation et fins 

culinaires 

 Addition de chaux et de bicarbonate de soude 

Effets sur la santé et autres considérations 

 Cations Ca et Mg ne présentent pas de danger  

 consommation d‘une eau dure / calcaire  est sans danger  

 Conséquence de la corrosion : métaux lourds (Cuivre, Zinc, Plomb) peuvent se retrouver 

dans l’eau de consommation 

 > 500 mg/l : eau inacceptable pour usage domestique → inefficacité des détergents, 

stérilisation des sols 
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 Dureté totale d’une eau = teneur en sels minéraux alcalino-terreux 

 Calcium, magnésium, strontium et baryum (générateurs de dureté) 

 Mesure par rapport aux ions calcium Ca2+ et Magnésium Mg2+ 

 Domaine de mesure : < 5 à > 37 f  (degré français) 

 (rf. Facteurs de conversion 9 : p.ex. 1 f = 10 mg/l CaCO3 

Dureté totale colorimétrie → 100 – 300 mg/l CaCO3 

 1. Plonger la bandelette  

dans l’eau durant 1 

seconde (15 – 30 C) 

2. Secouer la bandelette 

(éliminer l’excédant de liquide) 

et après 1 minute, 

identification colorimétrique 

3. Lire le résultat en f ou en 

CaCO3  
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Méthode et remarques 

 Titre échantillon avec acide chlorhydrique (jusqu’à décoloration – pH 8.2) 

 Titre échantillon n 2 de la même eau (jusqu’à virage au rouge – pH 4.3) 

 Mesure du pH est recommandée 

 KS8.2  ne peut être déterminée que pour les eaux d’un pH > 8.2 

 KS4.3  ne peut être déterminée que pour les eau d’un pH > 4.3 

 

 

 

Alcalinité totale 

2 flacons de réactifs R-3
(solution de rinçage)

1 flacon de réactif R-1
(solution indicatrice)

1 flacon de réactif R-2
(solution indicatrice)

1 seringue plastique 
(graduée 5 ml)

1 pipette de titrage

1 tube à essai

59 



1. Rincer le tube à essai 

plusieurs fois avec l’eau à 

analyser 

Alcalinité titrimétrie à pH 8.2 et pH 4.3 

2. Introduire 5 ml de l’eau à 

analyser dans le tube à essai 

et 2 gouttes de Réactif R1 

Ajouter et agiter légèrement, la 

solution doit se colorer entre 

rose et rouge, si elle est 

incolore, elle a un pH inférieur 

à 8.2 et seul le KS4.3 peut être 

déterminé 

3. Introduire 5 ml de l’eau à 

analyser dans le tube à essai et 2 

gouttes de Réactif R2 

4. Prélever à l’aide de la pipette 

graduée le réactif R3 et 

introduire, goutte à goutte (en 

remuant) le réactif dans le tube 

à essai 

5. Observer le changement 

de couleur (passage par le 

gris) de bleu à rouge, noter 

le résultat en mmol/l sur le 

bord inférieur du joint noir  
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Alcalinité 

Pour les échantillons d’eau dont le pH est compris entre 4.3 et 8.2 

→ KS4.3 correspond à la concentration en HC03
-  

 

 

 

Pour les échantillons d’eau dont le pH est supérieur à 8.2 

→ Différence KS4.3 – KS8.2 ) = concentration totale en carbonate (mmol/l) 

 

 

 

 

Dureté carbonatée « KH » KS4.3 = 5 x KS4.3 

Carbone KS4.3dissous CID = KS4.3  - KS8.2

CIT (mg/l de C) = 

CID (mmol/l) x 12.01 (mg/mmol)

Résultat de l’essai : Dureté carbonatée KH 

5 x 3.7 = 18.5  

 

Graduation sur la seringue
mmol/l

Valeur : 3.7 mmol/l

Dureté carbonatée « KH » KS4.3 = 5 x KS4.3 

[ HCO3
-
 ] [ mmol/l ] = 2 x KH [ mmol/l de Ca2

+
 ] 

Dureté carbonatée « KH » KS4.3

CIT (mg/l de C) = 

CID (mmol/l) x 12.01 (mg/mmol) 61 
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Paramètres bactériologiques 

Qualité microbiologique de l’eau de boisson 

 → S : santé 

 → NS : non lié à la santé 

  

 

 

Risque de pathogènes  → Col. fécaux / 100 ml 

Risque faible   → 0 à 10 

Risque significatif   → 10 à 50 

Risque élevé   → 50 à 100 

Risque très élevé  > 100 
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Avant l’analyse bactériologique 

Si

Taux de chlore résiduel libre > 0.5 ppm

et

Turbidité < 5 NTU

Inutile d’effectuer un test bactériologique

Tests bactériologiques 

 → fiables, peu coûteux (6 USD) et rapides (- 24 heures) 

 → mais doivent respecter un protocole de prélèvement et de manipulation stricte 
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Coliformes totaux, coliformes fécaux et E.coli  

Généralités 

 E.coli : appartient à la famille des coliformes → indicateur précis d’une contamination fécale 

 Coliformes totaux : → indicateur moins précis d’une contamination fécale (37 C) 

 Coliformes thermotolérants : → indicateurs précis d’une contamination (42 – 44 C - mais pas 

avec la procédure présente) 

 E.Coli fait partie du groupe des coliformes fécaux (a la particularité d’être le seul membre de ce 

groupe que l’on trouve exclusivement dans les matières fécales humaines et animales) 

 Présence d’E.Coli → indique non seulement une contamination récente par des matières 

fécales mais aussi la présence possible de bactéries, virus et protozoaires pathogènes : 

E.Coli est donc un indicateur de pollution fécale 

 E.Coli est moins résistant à la désinfection que les virus et protozoaires intestinaux : son 

absence n’indique pas nécessairement que l’eau ne contient pas de virus et de protozoaires 
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Eau potable

Eau à traiter

Eau massivement polluée : a) trouver une source 

alternative ou b) assurer un traitement complet

  0 coliformes fécaux / 100 ml

  0 à 100 coliformes fécaux / 100 ml

  + de 1000 coliformes fécaux / 100 ml

Analyse bactériologique 

Recherche d’un « indicateur » de pollution fécale 

 → E. coli est le principal coliforme fécal (se développe à 37 C) 

Estimation et comptage 

Nombre de coliformes fécaux / 100 ml; 

Nombre de E. coli / 100 ml. 

 

10%

90%

Autres coliformes E.coli

Escherichia Coli

E.coli

présence d’

présence possible 

d’organismes pathogènes

Indique la

absence 

d’organismes pathogènes

n’indique pas 

forcément l’

Escherichia Coli

E.coli

absence d’

Coliformes totaux

Coliformes fécaux

Coliformes « thermo-tolérants »

E.Coli

Salmonella Shigella

37°C
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 Technique à filtration (0.45 µm) et d’incubation (37 ou 42, 44 C) 

 Les microorganismes présents dans l’eau : taille supérieure à 1 µm 

 Milieu artificiel (sucre magenta-Gal) permet, grâce à l’enzyme β-galactosidase la coloration 

des colonies en rose/rouge 

 Un 2ème sucre (X-Gluc), grâce à l’enzyme β-glucuronidase, colore l’E.coli en bleu 

 La combinaison de ces 2 colorants permet de différencier les coliformes et les E.coli 

Coliformes fécaux 

 

colonies ROUGES 

E.coli 

 

colonies BLEUES 

37 C 

Comparaison des cultures en fonction des types d’eau Tests : permet de savoir si l’incubation a fonctionné 

rivière eau avec 1.2 mg/l Cl2 eau WC eau distillée eau minérale  

Analyse bactériologique 
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Traitement 

 Filtration, désinfection au chlore, à l’ozone, ébullition de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets sur la santé et autres considérations 

 Exposition à des bactéries, virus et protozoaires pathogènes varient, mais maladie d’origine 

hydrique : troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements et diarrhée), habituellement de 

courte durée 

 Sur les personnes sensibles (bébés, personnes âgées ou avec un déficit immunitaire)  

  → effets plus graves, chroniques et mortels 

Echantillon après la chloration  

 

→ désinfection efficace 

Echantillon avant la chloration 

 

→ contamination importante 

Chlore résiduel libre  

1.2 mg/l 

Echantillons avant et après la chloration, Haïti 

Analyse bactériologique 

9 



12:00

24:00

06:00

18:00

03:00

15:00

09:00

21:00

Horaire

Heure : il est 01h50 ou 13h50

→ 01:50 ou 13:50

12:00

24:00

06:00

18:00

09:00

21:00

Echantillonnage

Echantillonnage : 09h30

Filtration : 14h00

→ Temps écoulé : 04h30

→ Conclusion : Inférieur à 24 h, correct

03:00

15:00

12:00

24:00

06:00

18:00

03:00

15:00

09:00

21:00

Incubation, comptage

Début incubation : 16h45

Durée d’incubation : de 18h à 24h

→ Lecture à réaliser : entre 10h45 (jour+1) et 16h45 (jour+1) 

→ Conclusion : Inférieur à 24 h, valable 

6 heures de 

flexibilité

 Anticiper et planifier une analyse bactériologique 

 Eviter de débuter de « tomber » sur une lecture en milieu de nuit ou en fin de semaine 

 S’assurer d’une source électrique fiable 

 Inscrire les dates et heures sur les boîtes de pétri, les journaux de donnée, l’incubateur 

Calculs et gestion du temps 
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Boîtes de pétri 

Généralités 

 Milieu de culture type Magenta-Gal e X-Glucose 

 Colonies des coliformes sont rosées/rouge et bleues pour les colonies d’E.coli 

 Lever et déposer 1 ml d’eau à analyser 

 S’assurer que le liquide soit bien étalé sur las 20 cm2 

 Filtration à 45 µm 

 Incubation à 37 C ou 44 C (18 à 24 h.) 
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Filtre 

4 positions 

  → filtration, aération, arrêt et stérilisation 

Position du robinet

OUVERT

« 6 heures »

Pour filtrer

 Le vide complet attire 

l’échantillon à travers la 

membrane filtrante

 L’aération est fermée

Position du robinet

AERATION

« 9 heures »

Après la filtration

 Le vide entre le robinet et 

la membrane filtrante est 

supprimé de manière 

stérile et sans particules

 Contaminations 

secondaires exclues

Position du robinet

FIN

« 3 heures »

Après le cycle de 

filtration

 Le vide restant entre la 

pompe et le robinet est 

supprimé par 

l’intermédiaire du filtre 

stérile

Position du robinet

AUTOCLAVE

« 12 heures »

Pour autoclaver

 La vapeur passe librement 

à travers toutes les 

ouvertures pour garantir 

une parfaite stérilisation
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Pompe 

Caractéristiques techniques 

 Livrée avec pièces détachées et d’entretien 

 A rincer à la fin de la manipulation 

Installation  complète Fixation des tubes d’aspiration et d’évacuation 

Sortie de l’eau après filtration 

échantillon 

échantillon 

échantillon 
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Incubateur 

Caractéristiques techniques 

 Dimensions : 31 x 15.5 x 16.8 cm 

 Poids : 1.1 kg 

 Consommation : 26 W/220 V ou 110 V 

 Gamme de température : 25 – 45 C (marge  1 C) 

Réglage de la température 

(thermostat) 

 

1 mm = 1 C 

Arrêt / Marche 

Thermomètre 
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Manipulations  
(coliformes et Escherichia coli uniquement) 

 Echantillons dans récipients 

stériles; 

 Rincer 3 X avec l’échantillon 

 Test de l’eau : max. + 24 h 

 Eviter hautes T C (transport) 

 Maintenir frais 

 Ne pas exposer au soleil 

 Ne pas congeler 

 Identifier place propre 

 Installer le laboratoire 

 Se nettoyer les mains 

 Installer les outils 

 brancher l’incubateur 

 fixer le système de pompage 

 Tester le bon fonctionnement. 

 Définir une petite et place stérile 

 Préparer les échantillons 

 Sortir les milieux de culture 

 Identification des échantillons 

 Inclure un test positif  

 Inclure un test blanc 
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 Stériliser les système de 

filtration et le filtre poreux 

avec les tissus imbibés de 

solution alcool 

 Stériliser la pince avec un 

tissu alcool 

 Réhydrater le milieu 

(Compact EC) avec 1 ml 

d’eau à tester (utiliser une 

pipette stérile à chaque 

échantillon).  

Manipulations  
(coliformes et Escherichia coli uniquement) 
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 Retirer le filtre stérile (filtre à 

membrane de 0.45 microns) 

de son enveloppe avec la 

pince (ne pas toucher avec 

les doigts) 

 Placer le filtre stérile sur le 

système de filtre inox (ne 

pas toucher avec les doigts) 

 Fermer l’entonnoir (clapet 

de fermeture) et s’assurer 

de l’absence de fuite 

Manipulations  
(coliformes et Escherichia coli uniquement) 
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 Verser 100 ml de 

l’échantillon dans 

l’entonnoir. Filtrer l’eau. 

L’eau récupérée est 

supposée être stérile car les 

bactéries éventuelles sont 

piégées sur le filtre à 

membrane 

 Actionner la pompe pour 

filtre l’eau 

 Retirer le filtre de 

l’équipement de filtration et 

le placer sur le milieu de 

culture hydraté. Utiliser la 

pince, fermer la boîte de 

pétri 

Manipulations  
(coliformes et Escherichia coli uniquement) 
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• Incuber les plaques à 

l’envers (cela éviter la 

condensation et améliore la 

lecture) pour au moins 18 

heures (idéalement 24 

heures) à 37 C. A cette 

température, les coliformes 

totaux et E.coli peuvent se 

développer 

• Compter les colonies: E. 

coli sont bleu, les 

coliformes sont rose/rouge  

Exprimer les résultats en CFU 

(Colony Forming Units) 

Si > 100 CFU : TNPC  

Trop Nombreux Pour Comptage 

 

Interprétation  

Eau potable si : 

 

→ E.Coli = 0 

et 

→ Coliformes = 0 

Manipulations  
(coliformes et Escherichia coli uniquement) 
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Données générales sur le pays 3 

Population (projection à partir de recensements) ~ 10 millions 

 

Natalité et Mortalité 

 → Taux de natalité : 28 naissances pour 1000 habitants 

 → Taux de mortalité1 

  Infantile : 84 pour 1’000 

  Maternelle : 630 pour 100’000 

Répartition spatiale 

 → % de la population rurale : 59,2 

 → % de la population urbaine : 40,8 

Taux d’alphabétisation2: 48,7%  

 PIB3 : 13 225 millions de USD 

(135ème rang mondial) 

1,2 Données fournies par le PNUD (www.ht.undp.org)  

3Estimation 2009-2010 (IHSI) 

http://www.ht.undp.org/


Frontières nationale et départementales 
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Départements et communes 5 



Population par département et par ville 6 
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Offices Régionales de l’Eau Potable et l’Assainissement OREPA 8 
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Cas de choléra par département (octobre 2011) 
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Décès choléra par département (octobre 2011) 
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