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RESUME 

Les eaux résiduaires entraînent l'ensemble des germes d'origine 

intestinale humaine, auxquels viennent se joindre quelques germes d'origi- 

ne animale, en quantité variable selon la nature et l'importance des éta- 

blissements raccordés au réseau. Certains de ces germes peuvent se révéler 

pathogènes pour l'homme ou les animaux domestiques : le déversement d'eaux 

résiduaires constitue donc un risque, qu'il est malheureusement difficile 

d'évaluer en pratique. 

L'identification et le dénombrement spécifique des pathogènes est 

une entreprise longue et difficile, qui ne peut être envisagée dans les opé- 

rations de routine. On lui substitue donc la recherche de germes plus com- 

muns et plus aisés à mettre en évidence, conçidérés comme témoignant d'une 

contamination fécale, et donc du risque de présence de germes pathogènes. 

Pour la recherche de ces germes témoins, l'extension à des milieux fortement 

chargés de techniques classique,s en-eau potable n'est pas sans poser de pro- 

blème. Il faut s'interroger également sur la dualité "germe témoin de con- 

tamination fécale - indicateur de décontamination" : l'inégale résistance 

aux agents de décontamination ne permet pas de recourir à un indicateur uni- 

que, valable pour l'ensemble des bactéries, des virus et des parasites. 

La réflexion de ces dernières années tend à limiter la désinfection 

aux situations à haut risque : proximité de baignades ou de parcs conchyli- 

coles, pour lesquelles il n'existe pas de système de sécurité intermédiaire 

(comme dans la production d'eau d'alimentation). Un abattement de 4 2 5 unités 

logarithmiques semble devoir apporter dans ces conditions une sécurité conve- 

nable. 

Le désinfectant le plus utilisé 21 l'heure actuelle, et dont il est 2 

prévoir qu'il le restera dans les années à venir, est le chlore, malgré les 

problèmes que pose l'impact sur le milieu récepteur des sous-produits chlorés 



produits. La mise en oeuvre fait appel à des doses et des temps de contact 

très supérieurs à ceux qui sont habituels en eaux d’alimentation. Les points 

délicats de la technologie sont l’adaptation du débit de réactif aux carac- 

téristiques de l’effluent, la réalisation du mélange initial et du contact 

ultérieur, ainsi que les questions de sécurité. 

Les techniques de remplacement [dioxyde de chlore, brome, ozone, 

agents physiques], pour prometteuses qu’apparaissent certaines d’entre elles, 

souffrent actuellement du handicap d’un prix élevé et d‘une exploitation par- 

fois délicate. Une place a part doit être faite à la décontamination par lagu- 

nage, particulièrement intéressante lorsque la protection maximale est exigée 

en été, mais qui exige des surfaces importantes, parfois difficiles à trouver. 

L’hygiéniste serait certainement rassuré par l’utilisation agricole 

de boues résiduaires préalablement désinfectées. Les traitements classiques, 

biologiques et même la plupart des physico-chimique, ne sont pas en mesure 

d’assurer cette décontamination, qui ne peut être garantie que pour des trai- 

tements plus drastiques, thermiques, par radiationiionisantes ou comportant 

une forte élévation de pH. Habituellement, c’est donc au niveau des précau- 
tions d’emploi qu’il faudra rechercher la rupture de la chaine épidémiologique. 

L’étude est complétée par une bibliographie comportant 130 références. 
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