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EAUX 

(*) 

bnt etc?, la 

(champs d’kpandage du sikcle, en en Allemagne,  dans la 

1910, sous l’influence de des 

d’eaux la est sans que ce declin soit dû des 

et 

et 

physico-chimiques qui et de la de la 

les pays 

qu i  le et, les 

Ces techniques ont et6 ensuite,  peu le ou 

dans les pays 

C’est ainsi que des Etats comme ¡a h des 

annees soixante et, ces deux decennies, les 
et la de 

. Aux  Etats-unis, un etait en 1975, dont 60% 

(7 2000). 180 hm’/an etaient 

dans 1975. 

pays ont 

Tunisie (2000 B des eaux 

de Tunis). 

(*) de - Alger (Alserie) 
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r 

Les Etats e.t nlusulmans initient des 

loin de nous, le la h 

echelle. 

Possibilité  d’approche en Algérie: 

~ conditions sont B une  utilisation planifiee 
l et .opposition B ”spontane”,  qui existe et 

y dans les officiels) des effluents 

- Caractérisation des rejets urbairts: 

s’agit, avant tout, la des eaux usees, par la 

des elements “nuisibles”: 

. la sante de l’homme 

. h la et animale 

. aux sols 

. aux nappes sou 

. h 

Ces elements peuvent classes conme suit : 

A.- Les patl?ogèr~es : 

actions sont indispensables : 

. les 

endemique, d’infestation, 

. B des analyses de echantillons d’eaux  usees, 

: , 
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1.Les oeufs, kystes et intestinaux, nematodes, cestodes 

infestant 

l’homme; il faut y le du boeuf). 

Une unite suffit . h  et il n7y a pas  d’immunisation. 

Les faibles sont comme benins mais l’objectif final 

ici, de si possible, la au moins,  de  ne  pas 

non 

de ces qui jusqu’8 une ande  

dans des conditions 

La  desinfection  n’est  pas  efficace B 100 % ; ils sont des temps de 
de de 2 

2. Les et (typhoide, salmonelloses), 

shigellae bact.),  E.coli pathoghes, 

amibiennes) ... 
suivi de  la  desinfection au CL2 une 

elimination B 99,996 , dans de bonnes  conditions  de  gestion de les 

le 1985) ainsi 

(moins de 1000 unites de /l00 ml une utilisation sans ). 

3. Les une  centaine  d’esp5ces  dont A ... 
aux est comme faible dans les pays où 

sevit deja  l’ktat endemique, où une  immunisation  de longue s’obtient des le jeune âge. 

Une elimination de  90 99 est obtenue type station 

faut le de chez les 

espkes 

i 

Ceux-ci sont nuisibles qui 

dans le 

n’ont pas et6 detectes B des doses significatives dans les quelques analyses 

non systematiques disponibles. 
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specifiques sont B B 

Une est h les et  des dispositifs de 

et de sont B 

Les metaux qui la station de peuvent : 

dans les sols 

les nappes 

phytotoxiques 

h la  sante publique 

Les et doivent 

cadmium, plomb, zinc, Les  mêmes doivent su: 

le 

C.- dérivés carbonés: 

analogie,. on  peut  dgalement dans la même de les 

composes et de insecticides, pesticides, 

solvants, phenols difficilement pathoghes, ingestion de 

, faibles de dizaines d’annees). 

Le moyen de se consiste h la des non 

(comme cela est les pays developpes) B 1’6goût. 
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- LES : 

Utiles et la et potassium sont 

disponibles  dans les en excb 

h 200 kg/ha, la base de 5000 m3/ha, sont 

en est aussi  gênant. 

1. Les 

contacts,  ingestions  accidentelles,  inhalations 

e :t 

au de la la planche. Le 

goutte goutte est indiqu6, mais les colmatages des 

difficile B . 

La des un ensemble 

de longue un 

fonctionnement  continu et fiable  des  installations et 

type de lie 3 ou h de 

dus h phytotoxicik? 

2. Le 1% cas 

(sauf s’il s’agit de 

3. Les et oeufs fixes feuilles et 

consommes mal laves ou mal cuits la viande de boeuf,  pouvant 

- de prévention: 

L’ensemble des des et 

des exemples types  d’infections  connues et 

des eaux usees mal 

La le 

n’a de cas de et 

4.5 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



Ainsi, les effluents sont 

sans 1985) et des etudes 

specialisees menees sous l’egide de  la et 

les petites et moyennes le systhne de 4 ou 5 bassins de stabilisation,. 

en avec des temps de 3 4 semaines. 

Un tel nouvelles 

sans : 

1 unitel les helminthes 

1000 Coli fec / 100 ml 

le cas est conçue 

une decantation (5-6 h), suivi d’un biologique, 

le conventionnel des  boues activees, acheve une 

et une desinfection au 

Le temps de global de 12 15 h . Les objectifs sont  la 

la et les en  suspension qui de 90-95,75-80  et 

90-95 % . Les ,les et  les helminthes 

peut- 

façon, l’elimination des n’est pas B 100% ,.même 

si  elle les et même les (moins de 100 coli 

tot / 100 ml) sans 

L’abattement .de la et des B 20 des taux  de 100 kg/ha/an 

de de stockage 

Si des sans sont envisagees, il un 

, sable ou, mieux, un stockage de longue dude qui 

ainsi, un double 

. les de la 50 hm /an 

quelques 10 O00 ha.  Le stockage complete dilution 

des ou d’un bassin voisin). 

3 

4.6 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



. le 

- 6limination  des  helminthes 

- des et des 

- la et des ce, li un temps de 

qui 6 mois  en debut de  saison h 1 mois  minimum. 

Un inconvenient de la et  de 

d'algues qui le colmatage des  sols. C''est donc un qui 

et etudie. . 

.de  la 'de 

actuellement absentes,bien que 

En effet,il envisageant des 

non consommables l'homme,des ou destines une 

faisant appel la cuisson,& la ... 
...). 

est ainsi : 

- des huile, ... 
- des destinees B la consonlmation du betail sechage 

(excluant le et la  consommation  en 

- de 

L'Etat a ou le 

biais d'amenagements sp&cifiques, de des B une mise B disposition 

de en eau, de d'achat; on ''type 

lotissement" des  equipements  de  pointe goutte goutte) des 

de essences B ...) 
de de la specificit6 aussi bien "positive" que  "n6gative" 

des eaux doivent ' 

: 

En. plus  des  possibilit6s  esyuissbes, 

un usage des eaux 
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. la ou h la  planche 

. application des doses calculees, "au plus juste" 

. au plus  tôt, 2 semaines 

La d'un non 3 m est une excellente (dans 

des il n'a et6 et une totale des 

a Ct6 constatee B 3 m). 

L'usage h la est donc le de final; une  bonne combinaison 

, consiste a des sols moyenne et la couche non 

.jouant un (effet "mCcanique" les 

les  "fins"); cette action est menee la dessication et  les effets de  la 

et des n'est pas  maintenu  dans un etat 

d'humiditt? t?levde, constante et 

Ainsi, il des combinaisons d'acctions et de aptes h 

l'usage de l'eau et c'est  ce que les appellent la 

methode des multiples". 

* le moyen  de: 

. Campagnes d'analyses les : 

- pathoghes helminthes, 

- metaux et toxiques chimiques 

- eldments essentiels ... 
. Etudes d'impact et 

* des h un usage  fiable  de  l'eau usCe: 

. de ... 

. 
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* Etablissement de la des . 
* des sols aptes et des systtmes  de 

la 

* les flux et echanges 

les 

associations et systtmes íes plus  fiables . 
de et d’incitation 

(agence ou simplement comite 

Les et 

locales ... 
s’agit, en fait, d’un et non exclusif de 

dans un pays  oil la est une  habituee  de  plus  en plus insistante. 

La des est suivant le même . . 

de ia de 3000 ha de 

annec). 

1985 

in  & al 1986 
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