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NouvellesduCIR
PERSPECTIVES POUR 1975

En premier lieu, l'équipe du CIR souhaite â tous les lecteurs du bulletin "Faits Nouveaux"
une bonne et heureuse année de prospérité.

Le CIR s'attend à une expansion considérable ainsi qu'à une accélération de ses activités
de coordination en 1975 dans le domaine de l'alimentation en eau collective. En essayant
de combler le fossé entre les connaissances disponibles dès maintenant et l'application
de ces connaissances sous la forme d'une multiplication et d'une amélioration des sources
d'approvisionnement, surtout dans les pays en voie de développement, une attention parti-
culière sera prêtée à la réalisation des projets suivants: filtration lente au sable
(filtration biologique), recyclage des eaux usées technologies appropriées, examen de la
qualité des eaux potables, tubes piézométriques, pompes à main, formation professionnelle,
jumelage, échanges d'informations, etc.

L'intensification de la coopération au sein du réseau des institutions qui collaborent
sera une conséquence logique de la mise en oeuvre de se programme. Dans ce contexte, il
convient également de noter que le cinquième rapport annuel du CIR est disponible et sera
adressé sur demande.

Renseignements: (nouvelle adresse depuis le 9 décembre 1974) Damsigt, Nieuwe Havenstraat 6,
Voorburg Z.H., Pays-Bas.

Canada
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L'HYGIENE EN ZONE RURALE DANS LES PAYS D'UN FAIBLE NIVEAU
DE DEVELOPPEMENT" ~' " ~ ' ~~ ~ ._—...— _.. . ....

Une bibliographie sélectionnée et annotée, sous le titre ci-dessus (Rural Water Supply
and Sanitation in Less-Developed Countries) a été constituée par Mil. Anne U. white et
M. Chris Seviour, de I1"Institute of Behavioural Science" (Institut des Sciences du Com-
portement) de l'Université du Colorado. Cette bibliographie contient une liste d'articles
écrits sur le sujet de l'approvisionnement en eau et de l'hygiène en zone rurale dans
les pays d'un faible niveau de développement. Ces articles sont classés selon qu'ils
traitent de sujets d'ordre général, de la technologie ou de la santé et des maladies. D'
autres références bibliographiques sur les sujets des sources d'approvisionnement en eau
en zones rurales figurent également sur la liste.

Publié par: International Development Research Centre, 1974. Adresse postale: P.O. Box
8500, Ottawa, Canada, K1G 3H9.

Israël
UTILISATION D'EAU SAUMATRE POUR L'IRRIGATION
La société d'alimentation en eau "Mekoroth" et la station expérimentale d'agriculture du

conseil rural d'Eilot-Yotvata ont entamé une série d'expériences en vue de l'introduction
d'eaux saumfitres pour l'irrigation des herbes tropicales cultivées comme fourrage. L'eau

contient 1200 mg de chlore par litre et sa conductivité électrique est de 4,2 mS/cm. Le
sol consiste en un sable grossier d'une très grande perméabilité à l'eau. La température

moyenne est de 35°C et les précipitations annuelles sont de l'ordre de 40 mm. En conséquence,
l'eau douce est rare, mais il existe des quantités substantielles d'eau saumStre. Les
herbes en question ("herbe de Rhodes" et "Pamie verte") produisent 40 tonnes de matières
sèches par hectare et par an.
Renseignements: Mekoroth Water Company, 9 Lincoln Street, Tel Aviv, Israël.

Pays-Bas
ORIGINE DES EAUX SOUTERRAINES SAUMATRES

On peut trouver des eaux souterraines saumStres en nappes aquifères même en allant loin à
1' intérieur des terres, et dans de nombreuses parties du monde. Dans les régions côtiêres,
ces eaux peuvent même atteindre la surface. Si ces nappes sont d'origine fluviale, le sel
qui s'y trouve y est venu après la sédimentation. Les hypothèses existantes sur le mécanis-
me de transport ne résistent pas toujours à l'examen critique. La présence d'eaux souter-
raines saumâtres aux Pays-Bas ne peut s'expliquer qu'en partie par des incursions récen-
tes (holocëne) de la mer. Dans les régions couvertes par la mer, les ions de chloride sont
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transportés sous terre principalement par diffusion moléculaire. A partir de sédiments
marins en profondeur et datant de l'ère tertiaire et du début du pleistocene, il est possi-
ble que le sel ait été transporté vers le haut par dispersion hydrodynamique. On peut quan-
tifier les effets des ces phénomènes si l'on connaît l'histoire géologique et les principes
de l'écoulement des eaux souterraines. La configuration des eaux souterraines saumStres
s'est modifiée après l'aménagement de polders, qui a provoqué un changement dans le paysage
et par conséquent dans l'écoulement des eaux souterraines. Les bras anciens et actuels des
cours d'eau sont maintenant des zones d'enrichissement, tandis que des eaux souterraines
sont évacuées des polders en contre-bas. Un rapport intitulé "Les origines des eaux souter-
raines saumâtres dans les régions les plus basses des Pays-Bas" a été présenté par M. C.R.
Meinardi à l'Assemblée sur les Incursions de l'Eau Salée, qui s'est tenue à Gand en
août 1974. Des exemplaires sont disponibles à l'institut National pour l'Approvi-
sionnement en Eau, 13 Parkweg, La Haye.

Thaïlande
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LE NORD-EST DE LA THAÏLANDE
En 1966, un projet d'eau potable de collectivité a été lancé pour alimenter en eau potable
des communautés d'une population de 500 à 5000 habitants chacune, dans le nord-est de la
Thaïlande; en juillet 1972, quelque 165 systèmes d'eau potable étaient réalisés, utilisant
divers systèmes de traitement. Le nombre des communautés rurales où un système d'eau
potable fait encore défaut étant évalué à 25 000, une évaluation du projet fut nécessaire
comme fondement d'une formulation réaliste de l'avenir du programme. Le rapport résultant
décrit: (1) les possibilités générales de la conception technique des systèmes d'eau;
(2) le niveau de formation et d'efficacité du personnel local d'exploitation; (3) la
justesse des procédures administratives adoptées; et (4) l'acceptation des systèmes par
les villages. L'étude montre clairement le problême posé par 1'introduction dans le vil-
lage et par l'innovation dans un cadre de vie traditionnel, quand l'innovation se traduit
par des charges ou des frais substantiels pour l'individu qui n'est pas en mesure d'appré-
cier pleinement la valeur de ce qu'il obtient en échange. Pour plus de détails, le lecteur
peut se référer â Frankel, R.J. (1973) "Evaluation of Effectiveness of Community Water
Supply in North-East Thailand, Bangkok,"
Renseignements: Asian Institute of Technology, P.O. Box 2754, Bangkok, Thaïlande.

Royaume-Uni
LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LES EAUX ET SON BULLETIN D'INFORMATIONS
Depuis le 1er avril 1974, le Centre de Recherche sur les Eaux ("Water Research Centre" ou
"WRC") a été érigé en organisme central de recherche des laboratoires de Stevenage et de
Medmenham, dont un plan est disponible, le bulletin hebdomadaire du WRC mérite également
d'être mentionné. Ce bulletin intitulé "WRC-Information" contient de nombreux extraits
de publications récentes et d'interventions â des réunions, dans le domaine, au sens large,
de la gestion des eaux. L'index comprend des sujets tels que les ressources en eau, la
qualité , le contrôle, le traitement et l'approvisionnement, l'utilisation de l'eau, les
eaux usées, les eaux rejetées par les usines et les effets de la pollution.
Renseignements: Water Research Centre, Stevenage Laboratory, Elder Way, Stevenage, Herts.
SGI 1TH, Royaume-Uni.

Congrès, symposiums et cours
Municipal Wastewater Reuse Research Needs Workshop (Réunion de travail sur les besoins
de la recherche en matière de recyclage des eaux usées municipales), Université du
Colorado, Boulder, Colorado, du 18 au 20 mars 1975.
Renseignements: US Environmental Protection Agency, National Environmental Research Cen-
ter, Cincinnati, Ohio 45268, Etats-Unis.

The Effects of Storage on Water Quality (Effets du stockage sur la qualité de l'eau),
Université de Reading, du 24 au 26 mars 1975.
Renseignements: Water Research Centre, Medmenham, Bucks., SL7 2HD, Grande-Bretagne.

Technology and Management for Environmental Health Engineering in Hot Climates and Develo-
ping Countries (Technologie et gestion pour la santé de l'environnement dans les pays de
climat chaud et dans les pays en voie de développement), Université de Technologie de
Loughborough, du 28 avril au 4 juillet 1975.
Le cours complet comprend dix tranches séparées d'une semaine chacune, sur différents sujets.
Renseignements: John Pickford MSc, University of Technology, Loughborough, Leicestershire
LE 11 3TU, Grande-Bretagne.

Second International Conference on Environmental Health Engineering in Hot Climates and
Developing Countries (Deuxième Conférence Internationale sur la Technologie de la Santé
de l'Environnement dans les Pays de Climat Chaud et dans les Pays en Vole de Développement).
Sujet: L'eau, les eaux usées et la santé dans les pays chauds. Université de Technologie
de Loughborough, du 21 au 24 septembre 1975.
On demande des auteurs venant de pays en voie de développement et acceptant de préparer
des rapports â présenter â la conference.
Renseignements: John Pickford MSc. University of Technology, Loughborough, Leicestershire
LE 11 3TU, Grande-Bretagne.
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Nouvelles de C.I.R.
REUNION DE TRAVAIL INTERNATIONALE SUR LES EFFETS. HYGIENIQUES DE LA RE-
UTILISATION DIRECTE ET INDIRECTE DES EAUX D'EGOUT A L'USAGE DE -LA
CONSOMMATION HUMAINE
Cette réunion s'est tenue à Amsterdam du 13 au 16 janvier 1975, sous les
auspices du Centre International de Référence pour l'Approvisionnement en
Eau Collective. Environ 30 experts en matière de chimie analytique, toxi-
cologie, microbiologie et épidêmiologie, venus de 9 pays divers, y ont
assisté, de même que des représentants de quelques organisations interna-
tionales. Les participants estiment que la pénurie locale de quantités
suffisantes de ressources d'eau et la pollution croissante des réserves
disponibles d'eau potable causeront à la longue une augmentation de l'ap-
plication d'eaux d'égout à des fins d'alimentation en eau potable dans
plusieurs parties du monde. En anticipant sur les conséquences éventuelles
de cette évolution, les participants ont discuté sur les risques potentiels
dans le domaine de l'hygiène, de la part des micropolluants organiques et
inorganiques, et des microorganismes. Une attention particulière a été
prêtée aux substances toxiques et aux micropolluants causant des effets
toxiques chroniques. Une des recommandations de la réunion, se rapportant
aux recherches à faire démarrer ou à accélérer, a souligné la nécessité
de vérifier la possibilité d'études épidémiologiques parmi des groupes de
la population. Il faudrait également mettre au point des études toxicologi-
ques d'agents particuliers contaminants l'eau, de même que des recherches,
par exemple, sur les composants organiques trouvés au cours d'une désinfec-
tion. Dans ce contexte on a également insisté sur la nécessité de systèmes
de moniteurs biotoxiques à haute sensibilité et sélectifs, à réponse ra-
pide. Pour terminer, le groupe d'experts a recommandé que le Centre Inter-
national de Référence assume le rôle de Centre International de_ Coordina—
~Tion,"aïïn~""cîe réaliser le développement ultérieur des buts et des propo-"
sitions définitives de la réunion, d'identifier les groupes de recherche
qui s'activent actuellement dans le domaine de ce projet, de prêter assis-
tance dans les contacts avec les organisations susceptibles de fournir
des fonds et de l'aide technique, de stimuler un échange rapide de connais-
sances techniques et de coordonner les activités internationales dans ce
domaine. Un compte-rendu de la réunion sera publié en temps utile.
Renseignements : Centre International de Référence sur l'Approvisionnement
en Eau Collective, 6 Nieuwe Havenstraat,. Voorburg (Pays-Bas).

Pays Bas
COMPLICATIONS SE RAPPORTANT A LA PRECHLORATION
Le traitement réalisé dans les usines d'eau de Rotterdam comprend 1'emma-
gasinement, la surchloration, la combinaison d'addition de charbon activé
et de coagulation, la filtration, l'aération en cascade et la post-chlo-
ration. En chlorant l'eau brute colorée emmagasinée, M. J.J. Rook a con-
staté que c'étaient les substances humiques - qui sont très rêstistantes
au dépérissement biologique et ne diminuent pas de manière appréciable
pendant le refoulement - qui étaient responsables de la formation de chlo-
roforme (jusqu'à un maximum de 54^ug/l) et d'autres haloformes susceptibles
d'être nuisibles à la santé. Dans sa publication "Formation d'haloformes
pendant la chloration d'eaux naturelles dans Water Treatment and Examina-
tion", 1974, 23, pp. 234-243, il a souligné la nécessité de réduire la
chloration des eaux colorées et d'écarter les haloformes, à l'aide d'une
aération intensive de l'eau traitée.
Renseignements: Usines d'Eau de Rotterdam, B.P. 1166, Rotterdam, Pays-Bas.

Royaume-Uni
DESINFECTION DES CONDUITES D'EAU PRINCIPALES
M. D.N. Harris de la "Anglian Water Authority Humberside Water Division"
a été chargé par l'ancienne "British Waterworks Association Sub-Committee
of Chemists (River Trent)" d'établir un compte-rendu d'une bonne pratique
de la désinfection des conduites principales à l'usage des autorités dans
le domaine de l'alimentation en eau et de ceux qui sont chargés de la for-
mation professionnelle par le National Water Council. On a discuté des
actions suivantes: précautions avant et pendant la pose des conduites d1

eau; chloration initiale; échantillonnage et contrôle d'échantillons;
critères de qualité; réparations.
Renseignements: Anglian Water Authority, Humberside Water Division, Town
Hall Square, Grimsby, Lines. DN31 1HL, U.K.
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Etats-Unis
DETERMINATION DE BACTERIES ENTERIQUES
Dans la revue "Applied Microbiology" de 1974, 27, No 3, pp. 484-487, MM.
R.P. Kenard et R.S. Valentine ont donné une description d'une méthode ra-
pide et sensible pour la vérification de bactéries dans l'eau par l'isola-
tion de bactériophages spécifiques, lesquels sont susceptibles d'être
découverts dans des temps aussi brefs que 6 à 8 heures. Dans une étude
comparative du dénombrement total de coliformes, de coliformes fécales
et de coliphage total, assemblés dans plusieurs régions géographiques pen-
une période de deux ans, on a constaté la présence d'un haut degré de cor-
rélation; il a été suggéré de déterminer le nombre de coliforms fécales par
le dénombrement du phage.

L'ENLEVEMENT D'ELEMENTS METALLIQUES A L'ETAT DE TRACES DANS LE TRAITEMENT
DE L'EAU
Dans la revue "Water & Sewage Works", 1974, 121, No 10, pp. 72-75, M.J.T.
Connor traite des modifications dans les procèdes classiques de traitement
d'eau tendant à l'enlèvement des traces métalliques susceptibles de nuire
à la santé. Ces procédés englobent l'absorption de précipités naissants '
d'aluminium hydrique, d'oxydes ferriques et manganéslques, ainsi que d'ar-
gile et de sédimentations enlevées pendant la coagulation et la filtration.
L'autour décrit également la précipitation comme oxydes, carbonates, sul-
fides ou phosphates par addition de chaux ou de soude, par oxydation, par
échange d'ions et par adsorption comme composés métallo-organique sur du
carbone activé.

Nouvelles Publications de l'OMS

"Filtration lente par le sable,"par L. Huisman et W.E. Wood, Genève, Orga-
nisation Mondiale de la Santé, 1974, 122 pages. Prix: Frs.suisses 16.—.
Editions française et espagnole, en voie de préparation. Disponible par
l'intermédiaire des agents de vente de l'OMS..
La filtration lente par le sable s'est révélée être une méthode simple,
fiable, peu coûteuse et efficace pour le traitement de l'eau dans des
circonstances fort différentes. L'ouvrage décrit la conception, la con-
struction et le fonctionnement de filtres lents modernes à sables, les
théories de filtration biologique et les différentes méthodes de nettoya-
ge des filtres, depuis les simples techniques manuelles jusqu'aux sytèmes
avancés, mécaniques ou hydrauliques. Le livre démontre comment la filtra-
tion lente par le sable peut être adaptée à n'importe quel niveau de dé-
veloppement technologique. Il faut espérer que cette nouvelle publication
encouragera une plus grande application de cette méthode de traitement de
l'eau, surtout dans les pays envoie de développement.

Bibliographies, etc.

Bibliography of Hydrology 1970. International Association of Scientific
Hydrology, Bundesanstalt fur Gewasserkunde, Koblenz 1973, 239 pp. 700
refer, (en allemand).

Bibliography of Hydrology 1972, International Association of Scientific
Hydrology, Akademie der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen Repu-
blik, Berlin, 1973, 77 pp. 250 référ. (en allemand).

J.J. Geraghty et autres auteurs, Water Atlas of the United States Water
Information Centre, Port Washington, N.Y., U.S.A.

Conferences, symposiums, etc.

Conférence annuelle des associations allemandes pour l'approvisionnement
en eau DVGW et DGW, en collaboration avec la SVGW suisse (Wasserfachliche
Aussprachetagung 1975), Bâle, Suisse, 19 à 21 mars 1975.
Sujets: Méthodes modernes pour l'extraction des eaux souterraines; L'ali-
mentation en eau potable à partir des lacs; L'hygiène en matière de l'ap-
provisionnement en eau potable.
Renseignements : DVGW, 6236 Eschborn, Frankfurter Allée 27, République
Fédérale Allemande.

Symposium sur l'effet de l'emmagasinage sur la qualité de l'eau, Reading,
24 à 26 mars 1975. Sujets: Les changements physico-chimiques se rapportant
à l'emmagasinage; Activités expérimentales; La gestion des réservoirs d'
emmagasinage.
Renseignements : Water Research Centre, Medmenham Laboratory, P.O. Box 16,
Ferry Lane, Medmenham, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.

28th Réunion internationale du Centre Belge des Etudes et de la Documen-
tation des Eaux (CEBEDEAU), Liège, Gand, 20 à 22 Mai 1975.
Sujets: Evaluation de la pollution de l'eau à l'aide d'expériences biolo-
giques; La gestion de la qualité de l'eau dans l'industrie; Problèmes de
pollution dans l'industrie des boissons.
Renseignements: CEBEDEAU, rue A. Stévart 2, B-4000 Liège, Belgique.

Symposium national sur les problèmes des ressources en eau dans les agglo-
merations urbaines, Rutgers State University, New Brunswick, N.J.,
Etats-Unis, 30 juin au 2 juillet 1975.

Exposition internationale sur la conservation des eaux, Jonkoping, 1 à 5
septembre 1975.
Renseignements: Elmia AB, Box 6066, S-55006, Jonkoping, Suède
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Nouvelles du CIR
SOLUTIONS PRATIQUES DANS L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET L'EVACUATION DES EAUX
USEES. (Compilation de données par le CIR).

En ce temps d'acuité et d'insuffisance où le besoin est des plus importants, un défi est
lancé à l'ingéniosité de l'homme. Nous sommes à une époque où l'on improvise, où l'on
propose des adaptations et où l'on fait naître de nouvelles solutions. En de telles oc-
casions, c'est en essayant de subvenir à ses propres besoins que l'on fournit les efforts
les plus importants. Ces remarques qui précèdent s'appliquent également, sans aucun doute,
à l'approvisionnement en eau potable et à l'évacuation des eaux usées, et il est certain
que des idées novatrices ou des solutions pratiques ont été trouvées par l'homme en se
procurant des ressources en eau potable ou les services sanitaires dont il a besoin.
Malheureusement, une fois que ces idées ont abouti au but recherché, il semble qu'on ait
tendance à les oublier, lorsqu1arrivent des temps meilleurs; ou encore, il se peut qu'-
elles s'appliquent encore en des endroit isolés de ci de là, mais il n'est pas possible
de s'en informer, du fait que ces applications ne sont pas notées ou ne font l'objet d'au-
cune publication. Dans de nombreuses parties du monde, il est certain qu'il existe un
état de nécessité, et l'information sur les solutions pratiques et les techniques permet-
tant d'y remédier soi-même, dont nous venons de parler, sera certainement d'un secours
précieux pour les ingénieurs qui doivent traveller dans des conditions peu favorables, et
qui, avec des moyens limités, doivent faire face à des demandes insurmontables.
C'est en pensant â tout cela que le CIR entreprend cette compilation de données et solli-
cite votre coopération pour contribuer par toute idée, description de procédé, schéma d'
équipement ou méthode de gestion de l'approvisionnement en eau potable et de l'évacuation
des eaux usées, qui ait pu retenir votre attention pour ses mérites du point de vue de
l'innovation, de la simplicité, de l'efficacité par rapport au coût, de l'économie sur
les importations, etc. Vous pouvez également vous contenter de nous indiquer une adresse

..?" .! '""__ÎLPPilIque u,ne telle méthode nû de nnns i nrHrji^r ]P^ nrmi.q rtp personne gui seraient—.
en mesure de contribuer. Ceci permettra au Centre de donner une suite.

Avec cet effort en commun, un guide pourrait être consitué, et ce guide pourrait être un
outil important dans les efforts pour fournir aux régions qui en ont besoin les services
sanitaires élémentaires qu'elles demandent. Nous vous prions de bien vouloir prendre con-
tact avec le CIR, Damsigt, 6 Nieuwe Havenstraat, Voorburg (ZH), Pays-Bas, pour présenter
vos suggestions ou pour plus de renseignements sur cette action. Les données fournies
avant le 15 juillet 1975 seront les bienvenues.

Chili
BESSALEMENT PAR LE GEL
MM. Fournier, J., Grange J.L., et Vergara S. décrivent dans "Desalination", 1974, 15, 167
à 175, une méthode économique de dessalement de l'eau de mer dans des bassins à ciel ou-
vert, en utilisant le gel naturel pendant la nuit dans le nord du Chili. En agissant sur
la fonte pendant la journée, on peut obtenir une production de 9 litres d'eau douce par
mètre carré de surface de bassin.

République Fédérale d'Allemagne
FILTRATION BIOLOGIQUE ACTIVE AU CARBONE
Avec des collègues de l'Université de Karlsruhe, M. Eberhardt fait état d'expériences sur
l'utilisation d'un filtre biologique actif au carbone dans le traitement de l'eau potable
(en allemand). Le résultat obtene a été comparé avec le filtre lent traditionnel au sable,
on arrive â améliorer les résultats de la biodégradation si l'eau a subi un traitement
préalable à l'ozone. Pour plus de renseignements, le lecteur peut s'adresser à l"Institut
pour la Technique de Gaz, La Technique de la Combustion et la Chimie de l'Eau de l'Univer-
sité de Karlsruhe.

Israel
EFFETS DE NITRATES DANS L'EAU SUR LA SANTE
Des études épidémiologiques révêlent que chez les enfants en bas âge consommant en quanti-
tés substantielles de l'eau fortement chargée de nitrates sous la forme de solutions dé
lait en poudre, les niveaux de méthérooglobine augmentent sensiblement. C'est le cas égale-
ment des enfants en bas âge qui consomment de l'eau du robinet avec une concentration de
nitrates de 45 à 55 mg par litre. Des études faites avec des rats sur les effets toxiques
aigus et chroniques des nitrates indiquent que les nitrates peuvent pénétrer dans le pla-
centa et provoquer une augmentation des niveau des méthémoglobine dans le foetus; à un
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niveau de 200 mg par litre de NaNO2, des déviations des vaisseaux sanguins cardiaques
apparaissent chez les rats. Les preuves fournies dans cette étude pourraient soulever
la question de savoir si les normes habituelles pour les nitrates (45 mg par litre)
procurent une marge suffisante de sécurité. Les résultats figurent dans un rapport soumis
par MM. H.I. Shuval et N.Gruener à l'Office de Recherche et de Développement de l'Agence
Américaine pour la Protection de l'Environnement (Office of Research and Development, U.S.
Environmental Protection Agency, Washington D.C. 20460) en octobre 1974.

Suède

PROBLEMES MONDIAUX DE L'EAU

Cette publication intitulée "World Water Problems" contient un rapport <3u groupe âe ré-
flexion Nobel, qui s'est réuni à Lidingo, en Suède, du 7 au 11 mai 1973. A la réunion,
les sujets suivants ont été traités: 1) distribution globale des ressources en eau et
choix potentiels de développement, y compris les implications socio-économiques; 2) modelés
hiérarchiques dans la planification et la gestion des ressources en eau; 3) utilisation
intégrée des données des sciences naturelles dans les problêmes écologiques de l'eau; 4)
influences écologiques. Le rapport est distribué par le Service des Editions du Conseil
Suédois de Recherche en Sciences Naturelles, Centre Wenner Gren, Szcavagen 166, Boîte
Postale 23136, 10435 Stockholm.

Etats-Unis

ETUDE DES TECHNIQUES ET DE L'EXPERIENCE DANS L'ASSAINISSEMENT DES LACS

Cette étude intitulée "Survey of Lake Rehabilitation Techniques and Experience" traite
des méthodes générales et particulières appliquées dans plusieurs pays pour agir sur 1'
eutrophication des lacs. Elle est publiée par le Department des Ressources Naturelles du
Wisconsin dans le "Technical Bulletin" no. 75, 1974.

Publication de l'OMS

"Trace elements in relation to cardiovascular diseases", éditions R. Masironi, Genève, 1974
(publication "offset" no. 5 de l'OMS), 45 pages, prix 7 , — francs suisses.
Cette brochure décrit l'état d'un programme de recherche entrepris en commun par l'OMS et
l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie Atomique); ce programme fait appel à la colla-
boration de tout un réseau de laboratoires établi pour rassembler des spécimens biolo-
giques et analyser les éléments de dépistage. Cette brochure traite de l'importance bio-
médicale des résultats obtenus dans le cadre de plusieurs projets, y compris le lien entre
les taux de mortalité par suite de maladies cardio-vasculaires et les propriétés chimiques
des sources locales d'approvisionnement en eau. Cette brochure recommande enfin des efforts
de coordination dans la recherche d'éléments de dépistage en rapport avec les maladies
cardio-vasculaires.

Congres et symposiums

Deuziême Symposium International sur l'emploi de l'ozone dans La purification de l'eau
et l'épuration de l'eau usée» Montreal du 11 au 14 mai 1975.

Renseignements: CRESALA Université du Québec, CP 8888, Montréal, Québec, canada.

Journées Autrichiennes de la Gestion de l'Eau 1975, Badgastein, du 26 au 30 mai 1975.
Sujet: gestion de l'eau et structure écologique.

Renseignements: Oesterreichischer Wasserwirtschaftsverband, An der Hulben 4, A-1010
Vienne, Autriche.

Conférence sur les aspects pratiques de l'alimentation en eau et de la lutte contre la
pollution dans le sud de l'Afrique, Swaziland, du 2 au 5 juin 1975.
Renseignements: The Secretary, Conference Planning Committee, P.O. Box 58, Mbabane,
Swaziland.

Troisième Symposium Européen sur les Eaux Usées et les Déchets, avec exposition inter-
nationale pour les égout et les techniques de tout à l'égout, Munich, du 9 au 12 juin
1975.

Sujets: la protection de l'eau, son importance dans la protection de l'environnement;
l'évaluation du traitement classique de l'eau pour créer de nouvelles usines de traite-
ment, etc.
Renseignements: Kongressbûro EAS 1975, 15 Theresienh<3he, D-8000 Munich 2, Allemagne (RFA) .

Evacuation des Eaux Usées et des Déchets Industriels dans la Mer, Sorrento, du 23 au 27
juin 1975.

Renseignements: segreteria per i Convegni Sanitaria del Politecnico di Milano, Via
F U I Gorlini, 1, 20151 Milano, Italie.

Exposition Internationale sur la Conservation de l'Eau, Jônkôping, du 1er au 5 septembre
1975.

Renseignements: Elmia AB, Boîte Postale 6066, S-55006 JônkSping 6, Suède.

Première conférence internationale sur la protection intérieure et extérieure des tuyaux,
Hull, 8 à 10 septembre 1975.

Renseignements: Organising Secretary 1st. ICPP, BHRA, Fluid Engineering Cranfield,
Bedford MK43 OAJ, Royaume-Uni.
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FRANCE

CONGRES DE L'AGHTM

Le 55 Congrès de l'Association générale des hygiénistes et techniciens municipaux se
tiendra à Brest du 2 au 6 juin 1975. Les rapports soumis â la discussion traiteront, entre
autres, de l'alimentation en eau des villes cStiëres, ainsi que de l'aménagement et de
l'assainissement du littoral pour le développement de l'aquaculture marine.
Reinseignements: AGTHM, 9 rue de Phalsbourg, 75017 Paris.

Israël

ACTION SUR LA BIOLOGIE DES RESERVOIRS PAR LES POISSONS
Les canaux et réservoirs à ciel ouvert sont un milieu propice à la croissance des algues,
des plantes sub-aquatiques, des escargots, des coquillages et de toute une variété d'
insectes. Cette croissance biologique donne à l'eau des gouts et odeurs nauséabonds, elle
véhicule des maladies humaines et bouche divers types de filtres.
Dans le cadre de projets opérationnels coopératifs, la société d'alimentation en eau Mekoroth
et la station de Recherche sur les Poissons du Ministère de l'Agriculture, établie â Dor,
ont mis au point des méthodes pour agir sur la croissance biologique en plaçant diverses
espèces de poissons dans les réservoirs à ciel ouvert:
Tilapia auréa, pour réduire la quantité de matières organiques au fond des réservoirs;
Tlipoptalmycitis molitrix (carpe argentée), pour réduire la quantité d'algues dans l'eau;
Ctenopharingodon idella (carpe des herbes), pour agir sur la croissance des plantes sub-
aquatiques;
Millopharingodon piceus (carpe noire), pour éliminer les escargots;
Dicentrarchus punctatus, pour réduire la reproduction des poissons dans les réservoirs

^(l'espèce Dicentirarchus~iifci ae lupiuduit pas en aau"donuej'T' '"' --—- •-— ••• —
Les bons résultats obtenus avec cette étude sont appliqués à d'autres réservoirs à ciel
ouvert dans le pays. Pour plus de renseignements, prière de s'adresser à la société Mekoroth
Water Company, P.O. Box 20128, Tel-Aviv.

Pakistan

SYMPOSIUM NATIONAL SUR L'EVACUATION DES EAUX USEES
Un symposium national sur l'évacuation des eaux usées a été organisé par l'Institut de
Technologie et de Recherche sur la Santé Publique, le 17 avril 1975; à ce symposium ont
participé des représentants d'organisations et services nationaux. Pour plus de renseig-
nements prière de s'adresser au Directeur, Institute of Public Health Engineering and
Research, W. Pakistan University of Engineering and Technology, Lahore 31.

L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DES COMMUNES RURALES EN TURQUIE
En Turquie, le Ministère des Affaires Rurales est impliqué dans l'approvisionnement en
eau potable, par l'intermédiaire de sa "Direction des Travaux d'Eau Potable pour les
Villages" (YSE). Le but poursuivi actuellement par l'YSE est de fournir une eau potable
propre et salubre à 4000 villages supplémentaires par an. A la suite de travaux d'études,
la préférence a été donnée à un mode d'approvisionnement par lequel des groupes de villages
sont alimentés à partir d'un système unique par gravité. Les projets sont conçus en fonction
de la population des villages dans 30 ans. Les critères appliqués sont ceux correspondant
à une consommation journalière de 60 litres par personne, de 50 litres par tête de gros
bétail et de 15 litres par tête pour les petits animaux. Une fontaine publique sera fournie
pour chaque groupe de 200 à 300 habitants, avec une distance maximum de 300 mètres entre
deux robinets. Les canalisations de distribution ne seront fournies qu'aux villages qui
pourront en assumer les frais supplémentaires. Dans la mesure où l'on utilise déjà à
saturation toutes les sources jaillissantes disponibles, il faut compter sur les eaux
de surface pour obtenir de nouvelles sources d'approvisionnement pour lesquelles les
problêmes supplémentaires, de fonctionnement et d'entretien, ont été prévus à l'avance.
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Royaume-Uni

JET D'EAU PUISSANT POUR NETTOYER LES CONDUITES
La division de l'alimentation en eau de Birmingham est en train d'appliquer la méthode
du jet d'eau puissant pour nettoyer les conduites principales corrodées. Avec une seule
excavation dans la rue, on peut nettoyer quelque 30 mètres de conduites dans chaque
direction, en utilisant un tuyau léger de nylon et renforcé, une pompe â haute pression,
une pompe pour aspirer les débris arrachés et une lance de rejet. Selon les rapports, il
s'avère que cette méthode est plus rapide et plus économique que les techniques tradition-
nelles telles que le curage systématique, le nettoyage à l'écume et le grattage mécanique;
en outre, on peut pousser le tuyau souple dans des jonctions formant un angle et qui,
normalement, seraient inaccessibles.

Nations Unies

DEUXIEME ETUDE DES NATIONS UNIES SUR LE FONCTIONNEMENT DES USINES DE DESSALEMENT
Cette publication fournit une analyse technique et économique des usines de dessalement de
22 pays et dont la capacité est égale ou supérieure à 40 000 litres par jour environ, avec
des données qui remontent à 1968. La distillation-éclair à étages multiples est la méthode
appliquée le plus couramment, suivie dans une moindre mesure de la distillation à effets
multiples, de la distillation par compression de vapeur, de l'osmose inversée et de l'électro-
dialyse. Les trois quarts des usines thermique de distillation ont une double fonction,
servant en même temps à la production d'électricité. Les frais proportionnels d'énergie
pour ces usines sont de l'ordre du cinquième des frais de la production totale d'énergie,
et cette proportion est d'un huitième dans le cas de 1'électrodialyse alimentée par de 1'
eau saumâtre. Le rapport est publié par le Department de l'Economie et des Affaires So-
ciales des Nations Unies, New York, 1973, ST/ECA/171 (Réf. No. E73.II.A.10. Prix $5,00).

Etats-Unis

GUIDE INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
Ce guide intitulé "International Environmental Guide" est publié par le "Bureau of National
Affairs, Inc.", Washington D.C. 1974, et informe des mesures législatives et autres prises
dans divers pays ainsi que dans le cadre d'accords internationnaux pour agir sur la pol-
lution de l'environnement.

CRITERES DE LA QUALITE DE L'EAU, 1972
Ce manuel intitulé "Water Quality Criteria 1972" donne des recommandations sur la qualité
de l'eau pour les besoins des loisirs, les sources publiques d'eau, l'utilisation dans
l'agriculture et dans l'industrie, la vie aquatique,, etc. Il est publié par l'Académie
Nationale des Sciences des Etats-Unis (U.S. National Academy of Sciences, U.S. Government
Printing Office, Washington D.C, 1973, Prix $12,80).

Nouvelle publication de l'OMS à commander chez les agents de vente de publications de l'OMS
"Guide to simple sanitary measures for the control of enteric diseases" (Guide des mesures
sanitaires simples pour la lutte contre les maladies entériques), par S. Rajagopalan &
M.A. Shiftman, Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 1974, 103 pages, prix 32 francs
suisses. Edition en langue française en préparation.
Le fait que la fréquence des maladies entériques aille de pair avec la pauvreté dans le
domaine sanitaire est typique de la situation générale concernant les maladies dans bon
nombre de pays en voie de développement. Les meilleurs moyens de combattre ces maladies,
du point de vue de l'avantage par rapport au coût et de la rentabilité des dépenses engagées,
résident dans la fourniture d'une eau potable salubre, dans 1'hygiene alimentaire et dans
l'évacuation sanitaire des excréments. Ce Guide fournit toute une série de connaissances
sur les mesures sanitaires simples applicables avec des ressources limitées pour combattre
les maladies entériques; il est destiné au professionnels qui sont responsables de la santé
publique et des services sanitaires dans les pays en voie de développement.

Conférences, symposiums

Principes du contrôle de la qualité de l'eau, Birmingham, du 8 au 19 septembre 1975
Renseignements: Dr. T.H.Y. Tebbut, Department of Civil Engineering, University of
Birmingham, P.O. Box 363, Birmingham B15 2TT, Royaume-Uni.

Instruments et systèmes de contrôle pour l'industrie de traitement des eaux, Reading,
du 15 au 17 septembre 1975
Renseignements: Water Research Centre, Medmenham Laboratory, Ferry Lane, Medmenham,
Marlow, Bucks SL7 2HD, Royaume-Uni.
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Haute-Volta

ETUDES SUR LA PLUIE ARTIFICIELLE
Le Comité Inter-Africain d'Etudes Hydrauliques à Ouagadougou s'est engagé dans une
étude de quatre années sur la pluie artificielle.
Lorsque les conditions météorologiques sont favorables, 1'ensemensement des nuages
peut entraîner une condensation d'eau très refroidie dans certaines formations, ce
qui peut accroître les précipitations.
Au cours de la premières moitié de 19 74, on a employé pour les expériences des produits
tels que l'urée, l'iodure d'argent, le chlorure de calcium, le chlorure de sodium et 1"
argile. Les zones visées s'étendent, du nord au sud, de Ouagadougou a quelque 50 km de
Djibo. L'est de cette région est considéré comme "zone de contrôle", tandis que la zone
potentielle sous l'influence de 1'ensemensement des nuages est située à l'ouest.
En 3 ou 4 ans, on aura obtenu quelque 40 000 observations sur ces trois zones, auxquelles
on pourra appliquer des analyses statistiques.
Renseignements: Le Comité Inter-Africain d'Etudes Hydrauliques, Boîte Postale 369,
Ouagadougou.

Etats-Unis

AVANTAGES ECONOMIQUES DE L'ALIMENTATION EN EAU ET DES PROJETS D'EGOUTS
Dans un rapport publié par la Syracuse University Research Corporation, Maxwell School
of Citizenship and Public Affairs, MM. Warford, Bahl et Coelen examinent l'idée selon
laquelle les installations publiques d'éqouts et d'eau courante augmenteraientçpnsidé-___
rablement la valeur des terrains.
Le rapport commence par définir les conclusions théoriques, pour s'attaquer ensuite au
problème en utilisant un modèle empirique dans lequel sont comparées les valeurs foncières
dans la zone de "projet" et dans une zone de "contrôle" similaire, dans une période qui
englobe l'installation du projet d'eau courante et d'égout en question. Dans ce rapport
ont été utilisées des données d'origine provenant de l'étude de cas pratique à Nairobi
et à Kuala Lumpur.

Publications

GLOSSAIRE INTERNATIONAL DE L'HYDROLOGIE
Cette publication de 1'UNESCO et de l'Organisation météorologique mondiale (Publication
No. 385, 1974, 411 pages) couvre les travaux des Commissions de l'Organisation météoro-
logique mondiale et des Commissions nationales pour la Décennie Internationale de 1'
Hydrologie. Les termes hydrologiques sont définis en français, en anglais, en russe et
en espagnol.

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES VILLAGES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Une étude de J. Warford et R. Saunders sur l'alimentation en eau et l'assainissement
dans les villages des pays en voie de développement sera publiée au cours du deuxième
semestre de 1975 par le Département des Services Publics de la Banque Mondiale; cette
étude indique que les difficultés les plus importantes dans ce domaine ne sont pas d'
ordre technique, mais plutôt d'ordre administratif et financier. Les problèmes résultent
pour une grande part des causes suivantes: la pauvreté relative des communautés rurales;
le fait qu'elles ne savent ni apprécier l'eau potable ni en faire un usage approprié; le
coût de l'alimentation, par consommateur, qui est beaucoup plus élevé dans les villages
que dans les villes, ainsi que les obstacles administratifs résultant de la dispersion
géographique; et ce qui sans doute est le plus important, un fonctionnement et un entretien
qui, en général, laissent à désirer, en raison de l'insuffisance des ressources allouées
ou des crédits budgétaires, du manque d'assistance technique de routine et du manque d'
attention de la part des administrations. Ce rapport, qui passe en revue le niveau
courant des connaissances et l'expérience d'un certain nombre de pays en voie de dévelop-
pement dans le domaine de l'alimentation en eau des villages, se concentre sur ces do-
maines, en faisant ressortir les facteurs déterminants pour la probabilité de succès
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ou d'échec des projets ou programmes d'alimentation en eau des villages, et pour leur
ordre de priorité dans la planification nationale de développement. Ce rapport contient
également une discussion du problème de l'identification et de l'évaluation des avantages
de l'investissement dans ce domaine.
Dans la mesure où la meilleure manière de traiter un grand nombre de ces questions
reste une matière â discussion, et compte tenu de la diversité considérable des
communautés rurales dans les pays en voie de développement, l'idée générale de ce
rapport est d'attirer l'attention sur les procédés possibles d'action et de démarches
que les dirigeants de la Banque devraient envisager en appréciant de tels projets.
Ce rapport ne prétend pas dégager des politiques à suivre pour la Banque dans des do-
maines sujets à controverse; toutefois, son intention est en premier lieu de faire en
sorte que les responsables de l'exploitation soient conscients des divergences de vues
et de la diversité des implications éventuelles des actions spécifiques, de telle sorte
qu'ils soient mieux placés pour émettre un jugement dans tel ou tel cas particulier.
Ce rapport est diffusé sur une grande échelle pour susciter les remarques pouvant aider
le Département des Services Publics à préparer des lignes directrices pour apprécier
les projets d'alimentation en eau des villages. Cependant les opinions qui y sont émises
ne sont pas nécessairements celles de la Banque.

LA SITUATION DE L'ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE ET DE L'EVACUATION D'EXCREMENTS DANS
LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Un rapport de C.S. Pineo et D.V. Subrahmanyam, Genève, Organisation Mondiale de la
Santé, 1975. (Publication en offset de l'OMS, nr. 15). 41 pages. Prix: Frc.S. 12.-;
Edition française en préparation. Au cours de 1971 et 1972, une enquête mondiale a
été effectuée au sujet de la situation dans le domaine de l'alimentation en eau col-
lective et de l'évacuation des excréments dans les pays en voie de développement, tant
les centres urbaines que dans les régions rurales.
Les résultats statistiques obtenus dans les divers pays et se rapportant à la situation
à la fin de l'année 1970, ont été publiés dans le Rapport Statistique sur l'Hygiène
Mondiale, 1973, année 26, no. 11.
La publication que voici, comprend une analyse et un commentaire au sujet de quelques-
uns des détails (saillants présentés) dans le rapport; elle étudie, entre autres, des
prévisions se rapportant aux possibilités d'atteindre les buts de la deuxième décennie
de développement inaugurée par les Nations-Unies. On espère que cette publication sera
d'une certaine valeur pour ceux qui d'intéressent à la conception et à l'élaboration des
programmes pour l'approvisionnement en eau collective et pour l'évacuation d'excréments
dans le monde en voie de développement.
On peut commander cette publication chez les agents de vente des publications de l'OMS.

Rapports annuels, statistiques

1. Résultats statistiques des entreprises suisses de travaux hydrauliques pour 1973.
Association Suisse de l'Industrie du Gaz et de l'Eau, 44 Grûtlistrasse, 8002, Zurich,
Suisse, (en langue allemande)

2. P. Suchomel, Résultats d'exploitation pour les usines de traitement des eaux en
Autriche, 1969 à 1973. Gas_, Wasser, Wârme, 1975, 29 no. 1 p.20 à 22 (en langue
allemande).

3. "Department Report", 1973-1974, du Département de Génie Civil (Department of Civil
Engineering) de l'Université de Newcastle upon Tyne, Newcastle NE1 7RU, Royaume-Uni.

Conférences, symposiums

Exposition Nationale des Puits d'Eau, New Orleans, Louisiana, 4 â 8 octobre 1975.
Renseignements: Mr. Jay Lehr, National Water Well Association,889 East Broad Street,
Columbus, Ohio 43215, Etats-Unis.
Conférence Internationale sur la présence de métaux lourds dans l'environnement:
Toronto, 27 à 31 octobre 1975
Renseignements: M.K. Ward, c/o National Research Council of Canada, Ottawa, Canada K1A OR6.

Onzième conférence américaine sur les ressources d'eau, New Orleans, Louisiana,
9 â 15 novembre 19 75.
Renseignements: AWRA Meetings Coordinator, American Water Resources Association, 206,
East University Av., Urbana, 111. 61801, Etats-Unis.

Symposium sur les applications du système en temps réel du radar météorologique dans le
domaine des prévisions des précipitations et de la gestion des ressources en eau, WRC,
16 à 18 décembre 1975, avec excursions vers les régions septentrionales du Pays de Galles.
Renseignements: M.C.F. Cooper, WRC Medmenham Lab., P.O. Box 16, Ferry Lane Medmenham,
Marlow Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.
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Canada

ANALYSE DU SANG DES POISSONS POUR DETERMINER LA PRESENCE DE PLOMB
Une méthode pour mesurer la concentration de plomb dans le sang des poissons
est étudiée par M.K. Aspila, du Centre Canadien pour les Eaux Intérieures à
Burlington, Ontario.
La quantité de plomb est mesurée au spectro-photomêtre par absorption atomique,
en utilisant un atomiseur à graphite chauffé au lieu d'un système à flammes. Ceci
permet d'analyser des échantillons de sang de 5 à 50 microlitres. La méthode a
pour but de détecter des concentrations de plomb dans le sang des poissons et de
l'ordre de 50 â 5000 particules par milliard. Le projet a été lancé pour aider
à déterminer les effets sublétaux du plomb sur la truite arc-en-ciel.

Pays-Bas

NOUVEAU RAPPORT TRIMESTRIEL
"Quarterly Report" est une nouvelle publication de l'Institut National Néerlandais
pp_ur 1 ' A] im^n-hation en Eau; cette publication se rapporte., en.-bref, aiix_acti.vités....... .„_
dudit institut en vue d'établir un plan directeur pour les Pays-Bas, â l'alimentation
en eau et aux problèmes connexes du point de vue de l'environnement, à l'étude
qualitative et quantitative des ressources en eau, à l'étude et à la conception de
procédés de traitement de l'eau par rapport â la santé publique et aux exigences
de l'écologie, et aux problèmes de l'alimentation en eau dans les pays en voie de
développement. Le numéro de mars décrit un programme de recherche sur la réutilisa-
tion des eaux usées aux Pays-Bas; il traite également des systèmes de contrôle
continu de la toxicité pour la détection des effets toxiques aigus des eaux polluées
sur les organismes aquatiques, ainsi que de l'utilisation de bassins expérimentaux
pour des enquêtes limnologiques.
On peut obtenir des exemplaires de cette publication en s'adressant au Bibliothécaire
de l'Institut National pour l'Alimentation en Eau, 6 Nieuwe Havenstraat, Voorburg
(Z-H), Pays-Bas.

Pérou

LE CEPIS S'INSTALLE DANS DE NOUVEAUX LOCAUX ADMINISTRATIFS
Le Centre Pan-Américain pour la Technologie de la Santé et les Sciences de 1'
Environnement (CEPIS) s'est installé dans ses nouveaux quartiers de Los Pinos 259,
Urbanizaciân Camacho, en janvier dernier. Les nouveaux bureaux ont été construits
par le gouvernement du Pérou à l'usage exclusif du CEPIS. Outre les locaux admini-
stratifs, le bâtiment principal comprend une vaste bibliothèque de référence, des
salles de réunion, une grande salle d'expositions, et une cafétéria. Des bâtiments
séparés abriteront un laboratoire de recherche, une imprimerie et un auditorium de
98 places assises. L'adresse pour la correspondance est toujours CEPIS, Casilla 4337,
Lima 100, Pérou.

Royaume-Uni

BELIER HYDRAULIQUE
Si une grande quantité d'eau d'une source de montagne ou d'un cours d'eau est disponible,
peut-on pourvoir aux besoins en eau d'une mosquée, d'une école ou d'une petite
communauté à haute altitude, sans qu'une pompe fontionnant à l'électricité ou à 1'
essence soit nécessaire? La réponse est oui, si l'on utilise un bélier hydraulique.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
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En arrangeant l'assemblage d'un bélier hy-
draulique selon un certain type, on peut uti-
liser le potentiel énergétique du cours d'
eau d'alimentation pour en pomper une partie
à une altitude plus élevée que l'origine de
la source, en perdant la majeure partie de 1'
eau qui sert â la propulsion. Bien que des
béliers hydrauliques soient disponibles dans
le commerce, on peut aussi en construire d'une
manière simple. C'est ce qui est décrit dans
une publication des Volontaires de l'Assistance
Technique (VITA), 3706 Rhode Island Avenue,
Mt. Rainier, Md 20822, Etats-Unis.
Le sujet a été traité plus en détails par
S.B. Watt dans un ouvrage intitulé "A Manual
on the Hydraulic Ram for Pumping Water"
(Manuel sur le bélier hydraulique pour pomper
l'eau), qui est une publication de 1'Intermediate Technology Group Ltd. (9 King
Street, London WC2E, Royaume-Uni).

Ce manuel traite de la conception et de la construction d'une simple pompe â
bélier hydraulique â partir de tuyauteries ordinaires disponibles dans le commerce,
ainsi que de la détermination de l'emplacement, de l'installation et de l'entretien.
Toutefois, on ne dispose pas d'un expérience en quantité suffisante dans ce domaine,
et toute information à ce sujet sera la bienvenue.

Nouvelles de l'OMS

CENTRE DE COLLABORATION DE L'OMS POUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE
Le Centre Canadien pour les Eaux Intérieures â Burlington, dans l'Ontario, a été
désigné par l'OMS comme Centre de Collaboration de l'OMS pour la qualité des eaux
souterraines et de surface. Les fonctions essentielles de ce centre consisteront à
assister l'OMS pour la recherche et pour des questions d'ordre technique concernant
la mesure et le contrôle des éléments qui polluent l'eau, les critères de qualité
de l'eau, les effets de ces éléments polluants sur l'environnement et la santé, ainsi
que les mesures pour prévenir et limiter la pollution de l'eau, y compris la mise en
oeuvre de programmés de lutte contre la pollution de l'eau. Le Centre assurera des
services de conseil, organisera des comparaisons entre laboratoires, prêtera assis-
tance pour l'échange de renseignements techniques et de données scientifiques, et
organisera des programmes de formation professionnelle.

Conférences, séminaires, symposiums

XVIe congrès de l'AIRH, Sao Paulo, du 27 juillet au 1er août 1975.
Renseignements: Dr. Ayrton Canjami, Secr. du Com. d'Org. du XVI congres de l'AIRH,
Caixa Postal 11014, Sao Paulo, Brésil.

Symposium sur le maintien de la qualité de l'eau, Cambridge, du 9 au 11 septembre 1975
Renseignements: The Secretary, the Institution of Water Engineers and Scientists,
6-8 Sackville Street, London Wl, Royaume-Uni.

Conférence sur les instruments et les systèmes de contrôle, Reading, du 15 au 17
septembre 1975.
Sujet: contrôle de la qualité et de la quantité des eaux souterraines et de
surface, instruments utilisés et automatisation dans la gestion des ressources,
traitement et distribution de l'eau: instruments utilisés et contrôle dans le
traitement des eaux usées.
Renseignements: C E . Cooper, Water Research Centre, Ferry Lane, Medmenham, Marlow
Bucks SL7 2HD, Royaume-Uni.

Annual Conference Water Pollution Control Federation (conférence annuelle de 1'
association de lutte contre la pollution de l'eau), Miami Beach,
du 5 au 10 octobre 1975
Renseignements: Peter J. Piecuch, 3900 Wisconsin Ave. N.W., Washington D.C. 20016,
Etats-Unis.

Conférence de l'Association Internationale sur la Recherche concernant la Pollution
de l'Eau, Sydney, du 22 au 27 août 1976. Il est demandé de soumettre des rapports
vers septembre 1975.
Renseignements: Dr. S.H. Jenkins, International Association on Water Pollution
Research, Headington Hill Hall, Oxford 0X3 0BW, Royaume-Uni.
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Canada

ETUDE DE LA BIODEGRADATION DES SURFACTIFS NON-IONISES
Une technique chromatographique â gaz modifié pour l'analyse des surfactifs
non-ionisês a été mise au point par la Section de Recherche pour les Méthodes
d'Analyse du Centre Canadien pour les Eaux Intérieures â Burlington, Ontario.
L'avantage principal de cette méthode est que l'on peut faire une analyse des
produits intermédiaires du processus de biodégradation.
La méthode fait maintenant l'objet d'essais dans les eaux naturelles et dans
les eaux usées. Au Canada, peu de recherches ont été entreprises sur cette caté-
gorie de surfactifs, bien qu'elle regroupe 25 pour cent de tous les surfactifs
utilisés au Canada et bien que son influence éventuelle sur l'environnement soit
largement connue.

Inde

BIBLIOGRAPHIE
Cette bibliographie a été publiée récemment par l'Institut National de Recherche
pour la Technologie de l'Environnement sous le titre "Indian Literature in
Environmental Engineering, Annual Bibliography 1972".
Cette publication donne des détails bibliographiques sur 968 rapports publiés dans
84 p4r±ed-ig»es indiens et € -pégiodiquoc -étrangère;, et présentés a 4^-œ>rt£érenoes,
symposiums ou séminaires. Cette bibliographie extensive donne une bonne vue d'
ensemble de la contribution de l'Inde à la technologie de l'environnement au cours
de l'année 1972.

Iran

FILTRE SIMPLE A L'USAGE DES FAMILLES
A l'heure actuelle, on compte en Iran 55 000 villages dont presque la moitié ont
une population inférieure a 100 habitants. Avec une telle dispersion des petites
communautés, l'alimentation en eau potable reste problématique.
Le Département de Médecine Collective de l'Université Pahlavi, à Chiraz, qui or-
ganise un cours de formation pour le personnel de santé dans les villages ruraux,
a mis au point un système pour filtrer l'eau, à l'usage des petites communautés
et des familles. Ce système consiste en un tambour muni d'un robinet et rempli de
couches successives de gravier, de sable, de charbon de bois, et encore de gravier.
Des eaux bourbeuses de canaux ouverts et de cours d'eau pollués ont été filtrées
avec succès. Il a été prouvé qu'on élimine ainsi pas moins de 97 pour cent des
matières en suspension et pas moins de 98 pour cent des bactéries. En ajoutant
quelques gouttes d'une solution de chlore, on obtient finalement une eau que l'on
peut boire en toute sécurité. Selon la saison et selon la quantité de matières en
suspension dans l'eau à l'état brut, un filtre peut fonctionner pendant une période
qui peut durer 6 mois.

Pour tous renseignements,prière de s'adresser à: Dr. N.M. Merchant, Section.de 1'
Environnement, Département de la Médecine Collective, Université Pahlavi, Chiraz.

Israël

ETUDE DE L'OSMOSE INVERSEE
La société d'alimentation en eau Mekoroth s'est mise â étudier le comportement de
diverses membranes (fibres creuses, fibres enroulées en spirale, fibres à structure
tubulaire) dans des unités de taille pilote pour une osmose inversée, avec des
capacités allant de 20 à 100 cm3 par jour. La praticabilité du procédé a été prouvée
en dessalant de l'eau saumâtre contenant une forte proportion de sulfates (environ
800 mg par litre) et un total de 2 500 mg de corps solides dissous par litre. Les
renseignements obtenus seront utiles pour décider quels types d'unités importantes,
avec des capacités jusqu'à 13 000 m3 par jour, devront être construits.
Renseignements: Mekoroth Water Company Ltd., 9 Lincoln Street, Tel-Aviv, Israël.
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Thaïlande

NORMES RATIONNELLES POUR LES EFFLUENTS ET COURS D'EAU DANS LES PAYS DES TROPIQUES
Une enquête sur des normes rationnelles pour les effluents et cours d'eau dans les
pays des tropiques a été signalée par M.B. Pescod, de l'Institut Asiatique de Tech-
nologie â Bangkok.
Les nonnes de qualité de l'eau ont été étudiées et des projets de normes â l'usage
des pays en voie de développement de l'Asie du Sud-Est sont proposés, à partir d'un
usage légitime de l'eau et en adaptant les données disponibles aux conditions lo-
cales. Une étude des normes pour les cours d'eau et de l'utilisation de l'eau dans
le cas de la région de l'Asie du Sud-Est a montré que peu de pays ont adopté des
normes et que rien n'a été tenté ou presque pour procéder â des adaptations en
fonction des conditions locales. Selon des études expérimentales, il ressort que
les effluents des bassins d'oxydation pourraient exercer des effets favorables sur
l'équilibre en oxygène d'un cours d'eau soumis à des conditions tropicales, pourvu
que la concentration d'algues ne soit pas supérieure â 1 x 10 cellules par ml après
dilution dans le cours d'eau. Il a été établi que les bassins d'oxydation étaient
plus séduisants que les filtres au goutte à goutte ou les usines de traitement â la
vase pour des populations inférieures à 175 000 habitants et quand le loyer du terrain
au mètre carré est égal ou inférieur à $0.10 par an.
Renseignements: Asian Institute of Technology, P.O. Box 2754, Bangkok, Thailand

Publications nouvelles

Solid Waste Collection Practice 1975 (La pratique de l'enlèvement des déchets
solides, 1975), APWA Institute for Solid Waste, 1313 E. 60 th. St., Chicago, 111.
60637, Etats-Unis.

Publications de l'Institut, Institut de Recherche sur les Ressources en Eau,
Université de l'Etat de Mississippi, novembre 1974.

M. Bustanay, Saline Water Irrigation in Israel (Irrigation des eaux salées en
Israël), Mekoroth Water Co. Ltd., Tel Aviv, Israel, 1974.

Centre Canadien pour les Eaux Intérieures, 1973, Centre Canadien pour les Eaux
Intérieures, Burlington, Ontario, 1974.

Dictionnaire de la Banque Nationale de Données sur la Qualité de l'Eau (NAQUADAT),
Direction des Eaux Intérieures, Section de la Qualité de l'Eau, Ottawa, Canada, 1973.

Guide desr Détenteurs de Données, Commission de l'Informatique de la Direction des
Eaux Intérieures, Ottawa, Canada, 1973.

Loi sur la salubrité de 1'eau potable (Safe Drinking Water Act), amendement à la
loi sur les services de la santé publique (Public Health Service Act), Public Law
93-523, 93rd Congress, S.433, 16 décembre 1974.

Conférences, séminaires, symposiums

Congrès Ibéro-Américain de l'Environnement, du 13 au 18 octobre 1975, Madrid.
Sujets généraux: l'air et les radiations; l'eau; les déchets solides industriels
et ménagers; la protection de l'environnement naturel; planification physique des
activités humaines.
Sujets des groupes de travail: la législation et l'environnement - transfert de
la technologie en ce qui concerne les agents polluants; formation des spécialistes
de l'environnement; études de recherche et projets.
Renseignements: Secretaria, Centro de Estudos del Medio Ambiente (CE.M.A.),
Raimundo Fernandez Villaverdre, 19 - Madrid 3, Espagne.

Congrès de Chimie du Continent Nord-Américain, du 30 novembre au 5 décembre 1975,
Mexico, Mexique. Sujet: Identification et analyse des agents polluants organiques
dans l'eau.
Renseignements: N.I. McClelland, National Sanitation Foundation, Ann Arbor,
Michigan 48105, Etats-Unis.
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STATISTIQUES INTERNATIONALES SUR L'EAU, 1968-1972
Dans la mesure où des problèmes analogues se posent dans plusieurs pays, par exemple
en ce qui concerne la consommation d'eau, l'augmentation de la pollution, ainsi que
les efforts nécessaires pour garantir l'approvisionnement, le besoin s'est fait sentir
de rassembler des données statistiques comparables sur ce qui est entrepris dans le
domaine de l'eau dans les pays membres de la Commission Internationale des Statistiques
sur l'Eau (IWSC).
Dans la publication ci-dessus sont rassemblées des données intéressantes provenant de
la République Fédérale Allemande, de France, d'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas,
d'Autriche, de Suède, de Suisse et d'Espagne. Des données sur la consommation nationale
d'eau par tête et par jour font état, par exemple, de 77 litres pour la Belgique, et
284 litres pour la Suisse.
Cette publication intitulée "International Waterstatistics" est éditée par le "Bundes-
verband der Deutschen Gas- und Wasserwirtshaft e.V." (BGW), Theodor Heuss Allée 90~98,
6 Frankfurt a.M. 90.

SEMINAIRE SUR LE TRAITEMENT DES EAUX D'EGOUTS AU KENYA
D.D. Mara et J.I. Fraser, de l'Université de Nairobi, au Kenya, font état, dans un
rapport, d'un séminaire organisé en 1973 et au cours duquel il était question du
traitement des eaux d'égouts et des aspects technologiques de la santé et de l'hygiène
de l'environnement dans l'est de l'Afrique. Des renseignements concernant la conception
et le fonctionnement de fosses septiques, de bassins de stabilisation, de lagunes et
de fosses d'oxydation sont indiqués, et des propositions de recherche pour le Kenya
sont formulées. _ _ _ ^ _ m _^__ ,_ . ~~ .. - .- -.. -

Etats-Unis

ELIMINATION DES VIRUS PAR COAGULATION CHIMIQUE
L'élimination d'un bactériophage, le virus f2, a été étudiée en procédant à une série
d'essais dans des récipients, à l'aide de coagulants, de polyélectrolytes et de combinaisons
des deux. En même temps, on a également mesuré l'élimination de la turbidité et la
demande chimique en oxygène. Les études ont fait l'objet d'un rapport de D.W. York
et W.A. Drewry dans le Journal de l'"American Water Works Association", 1974, vol. 66
711 à 716; les résultats de ces études montrent qu'une dose optimale de coagulants
inorganiques permet d'éliminer les virus de façon effective; le fait d'y ajouter des
polyélectrolytes ne produit guère d'amélioration.

NORMES ELEMENTAIRES PROVISOIRES DE L'EAU POTABLE
En application de la loi sur l'hygiène de l'eau potable (Safe Drinking Water Act), 1'
Agence de Protection de l'Environnement des Etats-Unis vient d'édicter ces normes inti-
tulées "Interim Primary Drinking Standards". La réglementation établit des limites pour
la turbidité, les bactéries, certains pesticides et produits chimiques inorganiques. Les
niveaux maximaux de contamination par des produits chimiques inorganiques et organiques
sont les suivantes.

Produits chimiques
inorganiques

arsenic
baryum
cadmium
chrome
cyanure
fluorure
plomb
mercure
nitrate (asN)
sélénium
argent

0,05
1,00
0,01
0,05
0,20

1,4 à 2,4
0,05
0,002
10,0
0,01
0,05

Produits chimiques
organiques complets

pesticides 0,7
hydrocarbures chlorurés
chlordane 0,003
endrine 0,0002
heptachlore 0,0001
époxyde d1heptachlore 0,0001
lindane 0,004
toxaphêne 0,005
méthoxychlore 0,1
époxyde de chlorophênol:
2,4-D 0,1
2,4,5-TP 0,01

Les normes "Interim Drinking Water Standards" sont publiées dans le Federal Register,
vol.40, no. 51, 14 mars 1975, Washington D.C.
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Nouvelle publication de l'OMS

"Community Waste Water Collection and Disposai" (captage et évacuation des eaux usées
de collectivité), par Daniel A. Okun et George Ponghis. Genève, Organisation Mondiale
de la Santé, 1975. 287 pages. Prix: 42 francs suisses. Edition en langue française en
préparation. Disponible par l'intermédiaire des agents de ventes de l'OMS.
Cette publication, qui d'inscrit dans la série des guides de l'OMS sur les services
sanitaires élémentaires, décrit d'une manière simple les principes fondamentaux et les
pratiques susceptibles d'être le mieux appropriés pour les pays en voie de développement
en ce qui concerne la captage et l'évacuation des eaux usées. Peu de choses, relativement,
ont été faites dans ce domaine; il est nécessaire de mettre au point des normes de con-
ception, à la lumière des exigences spéciales et des conditions locales lorsque des
communautés reconnaissent le besoin d'un système public de captage et d'évacuation des
eaux usées pour remplacer les installations sanitaires particulières, les fosses d'
aisance et les fosses septiques ou constructions analogues, ou pour remédier au manque
presque total d'installations sanitaires dans un grand nombre de pays. Les divers
chapitres de ce manuel traitent, à propos des systèmes d'égouts, d'aspects tels que le
financement et l'administration, la théorie et la conception, et le fonctionnement.
Une grande richesse de croquis (environ 80) servent à illustrer et à approfondir les
descriptions, et les renseignements techniques dont ont besoin les planificateurs ainsi
que les ingénieurs et les techniciens sont donnés sous la forme d'un grand nombre de
tableaux. Cette publication contient une liste détaillée de références à d'importantes
sources d'information.

Publications reçues

"Drainage of Salty Soils" (Drainage des sols chargés de sel), Commission Européenne
et Group de Travail d'Agriculture sur les Ressources en Eau et l'Irrigation, Bucarest
1972, F.A.O., Rome 1973.

M. Bustanay, "Saline Water Irrigation in Israel" (Irrigation à l'eau salée en Israël),
Mekoroth Water Company Ltd., Tel Aviv, 1974.

Choix et adaptation de la technologie dans les pays en voie de développement, Centre
de Développement de l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques,
Paris 1974.

CEPIS Boletîn Bibliogrâphico 1975, vol.2, no.l, liste des publications reçues par le
Centre Panaméricain pour la Technologie de la Santé et les Sciences de l'Environnement,
Lima, dans le courant du premier trimestre 1975.

Risques pour la santé du fait de l'environnement, par 100 spécialistes de 15 pays,
Organisation Mondiale de la Santé, Genève, 1972.

Annual publications list 1974. Water Resources Research Centre, University of Hawaii,
Honolulu.

M.G. McGarry, "Developing Country Sanitation" (L'hygiène dans les pays en voie de dévelop-
pement) , International Development Research Centre, Ottawa, 1975.

Conférences

Symposium international sur la toxicologie industrielle, Lucknow, du 4 au 7 novembre 1975.
Renseignements: Director Industrial Toxicology Research Centre, Mahatma Gandhi Marg,
P.B. no. 80, Lucknow 226001, Inde.

Deuxième Congrès Mondial sur les Ressources en Eau. Sujet: L'eau pour les besoins
humains (sous les auspices de l'Association Internationale pour les Ressources en Eau)
New Delhi, Inde, du 12 au 17 décembre 1975.
Renseignements: C.V.J. Varma, care of: Central Board of Irrigation and Power,
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, Inde.

Conférence sur la pollution industrielle, organisée par la "Water and Wastewater
Equipment Manufacturers Association", Houston, Texas, du 30 mars au 1er avril 1976.
Reseignements: Carl Novak. WWEMA, 7900 West park Drive, Me Lean, Virginia 22101,
Etats-Unis.

Pour les plus amples renseignments, on est prié de s'addresser aux institutes respectives.
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Australie

REDUCTION DE L ' EVAPORATION
M. W.W. Mansfield, de la division de la physique atmosphérique de la CSIRO (CSIRO division of
Atmospheric Physics, P.O. Box 4331, Melbourne Vic. 3001), décrit dans un ouvrage intitulé
"Progress in Australian Hydrology 1965-1974" la régulation de 1'evaporation par des pellicules
de surface en Australie. On utilise en général des mélanges d'héxadécanol et d'octadécanol,
que l'on trouve dans le commerce, et qui sont dégradables et non-toxiques. Ce sont des solides
blancs se présentant en quelque sorte comme de la cire; ils flottent sur l'eau, et s'étalent
en mono-couches spontanément. Avec une mono-couche complètement formée, 1'evaporation moyenne
peut être réduite de moitié; toutefois, on perd de la matière continuellement, et principale-
ment en l'insufflant à partir de la rive. Le traitement de réservoirs assez larges, jusqu'à
1000 hectares, montre que l'on peut insuffler efficacement de la poudre obtenue dans un pulvé-
risateur. En couvrant le réservoir à raison de 30 à 50 pour cent, on peut réduire 1'evaporation
jusqu'à 15 à 25 pour cent. Pour des réservoirs plus petites, soit de 0,1 à 2 hectares, la
méthode aboutirait à un gaspillage. En amarrant des matières solides sur la surface à partir de
laquelle s'étale la pellicule, il arrive souvent que les grains se recouvrent d'une couche, ce
qui empêche l'étalement de se poursuivre. On procède actuellement à des essais en faisant
retenir le solide en poudre par un filet flottant en matière plastique.

One autre étude, dont les résultats sont prometteurs, indique qu'en couvrant à moitié une ré-
serve avec des feuilles de polystyrène en mousse, on peut réduire 1'evaporation de 50 pour cent
à un coQt qui est estimé à $0,80 par mètre cube d'eau, lorsque le moyenne annuelle d'evaporation
est de 1,2 mètre. On peut obtenir des renseignements en écrivant à l'Institut mentionné au-dessus.

Belgique

CARBONE ACTIVE DANS LE TRAITEMENT DE L'EAU

Dans "La technique de l'eau", 1975, No. 341, p. 45 à 48, M. J. Winkel décrit les propriétés,
l'application et les méthodes de production de carbone activé pour éliminer les excès de chlo-
rures et d'ozone, les pesticides ainsi que les goûts et odeurs. Il faut que l'eau passe dans
une chouce de carbone de 3 mètres, à des vitesses de 10 à 30 mètres à l'heure. Est décrite
également l'application de carbone activé en grains dans le traitement des effluents industriels.
de même que les possibilités de réactivation. Des calculs sont également présentés en ce qui
concerne la conception et le coût.

Canada

INVITATION POUR DES PROPOSITIONS DE RECERCHE

Le Centre International de Recherche pour le Développement (IDRC) fournit une aide aux
chercheurs ressortissant de pays en voie de développement, surtout si leurs études profitent aux
catégories sociales dont les revenus sont les plus faibles, comme s'est le cas des populations
rurales et des habitants en situation irrégulière dans les centres urbains. Actuellement, le
centre est en train d'étendre ses activités d'octroi de fonds dans le secteur de l'hygiène et
de l'alimentation en eau; entre autres, les domaines de recherche peuvent être les suivants:
aspects de l'innovation ou de l'adaptation en matière de technologie; infrastructures institu-
tionnelles et financières; l'évaluation sociale, technique et économique des projets existants,-
planification pour l'ensemble du secteur; formation et extension de la main d'oeuvre; éducation
dans le domaine de la santé; intérêt et participation de la collectivité; évaluation et diffusion
de l'information. Les institutions soutenues par l'IDRC devraient être impliquées directement
dans la mise en oeuvre ou dans les travaux de recherche en ce qui concerne l'hygiène et l'ali-
mentation en eau. On peut obtenir de plus amples renseignements en écrivant au Dr. M.G. McGarry,
IDRC/PHS, P.O. Box 8500, Ottawa, Canada KlG 3H9.

République Fédérale Allemande

FILTRES BIOLOGIQUE AU CARBONE ACTIF

En Coopération avec l'Institut Engler-Bunte de l'Université de Technologie de Karlsruhe, la ville
de Brème procède depuis un certain temps à des expériences sur les filtres biologiques au carbone
actif dans le traitement des eaux potables. L'idée de départ était de chercher des solutions de
rechange aux filtres lents à sable existants. On peut obtenir des résultats équivalents avec un
temps suffisant de retenue et en présence de matières organiques biodégradables en quantités
suffisantes. Ces dernières peuvent être améliorés par un pré-traitement de l'eau à l'ozone. Les
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substances qui ne sont pas biodégradables limitent la capacité d'absorption du carbone, ce qui
réduit l'activité biologique. Les résultats de cette étude ont été édités en allemand dans la
série des publications de la "Lehrstuhl fur Wasser-Cheroie ara Engler-Bunte Institut der Universi-
tât Karlsruhe": "Etudes d'une combinaison optimale de 1'adsorption, de la filtration et de la
purification biologique", par M. Eberhardt, et "Etudes de l'application des filtres biologiques
au carbone actif dans le traitement <}es eaux potables", par M. Eberhardt, S. Madsen, et
H. Sontheimer.
Four des plus amples renseignements, on est prié de s'addresser à la Lehrstuhl fur Wasser-Chemie
am Engler-Bunte Institut der Universitât Karlsruhe, Karlsruhe.

Inde

L'OSMOSE INVERSEE EST-ELLE APPLICABLE POUR DE PETITES COMMUNAUTES?

Dans certaines régions de l'Inde, les eaux du sous-sol sont salines, ce qui les rend impropres
à la consommation. L'Institut Central de Recherche pour le Sel et les Produits Chimiques Marins,
à Bhavnagar, a étudié les possibilités d'un processus inversé d'osmose, par lequel l'eau conte-
nant du sel en faible quantité est forcée, par pression, de passer dans des membranes conçues
spécialement à cet effet, abandonnant les amas de sel dans le cours d'eau principal. On a injecté
des membranes plates et tubulaires, en acétate de cellulose, avec une couche dense de surface
et un substrat poreux rempli. Dans une usine expérimentale d'une capacité approximative de 3000
litres d'eau par jour, on a obtenu un flux d'eau de 0,02 - 0,03 m3/m2/h avec un rejet de sel de
90 à 95 pour cent en utilisant des eaux salines contenant au total 5000 à 7000 mg de solides
dissous par litre.

Selon cette étude, il est possible de construire et de faire fonctionner l'équipement nécessaire
avec le matériel et la main d'oeuvre existant dans le pays. Dans cette étude sont présentés les
frais d'investissement en capital et les coûts de l'eau ainsi débitée, qui se révêlent avanta-
geux par rapport à la distillation.
Renseignements: Central Sait and Marine Chemicals Research Institute,bhavnagar, Inde.

Royaume-Uni

DOUBLURES A FAIBLE COUT POUR LE CAPTAGE DES EAUX' DE PLUIE

Dans les nombreuses régions semi-arides, le captage des eaux de pluie dans des réservoirs est
une méthode importante de conservation de 1'eau pour la saison sèche. Le problème de ces réser-
voirs est la perte par evaporation ou par suintement. Dans une publication intitulée "Methods
of creating low cost waterproof membranes for use in the construction of rainwater catchment
and storage systems" (méthodes de création de membranes imperméables et économiques à l'usage
de la construction d'installations de captage des eaux de pluie et des systèmes de stockage),
M. D.Maddocks donne une vue d'ensemble des méthodes appliquées pour résoudre ces problèmes;
parmi ces méthodes figurent le tassement des sols pour améliorer leur stabilité et leur répul-
sion de l'eau, des doublures faites de membranes de caoutchouc synthétique, de polyethylene ou
de PVC, l'utilisation de divers types de membranes de bitume, de gunite, de résine d'époxie et
de feuilles métalliques. La fin de la publication est consacrée à une discussion de plusieurs
techniques de couverture des petits réservoirs et de limitation de 1'evaporation dans les ré-
servoirs ouverts. On peut obtenir cette pulbication à l'adresse suivante:
Intermediate Technology Publications Ltd., 9 King Street, London WC2E 8HN, Royaume-Uni.

Etats-unis

PURIFICATION PAR DES PLANTES AQUATIQUES
A la suite d'études entreprises par les Laboratoires Nationaux de l'Espace et de la Technologie
de la NASA, on utilisera des jacinthes pour éliminer les nitrates, les phosphates et autres
polluants d'un bassin d'égouts de St.Louis. Les plantes seront exposées à une variété de déchets
chimiques pendant un mois, et seront rassemblées et analysées pour déterminer leur enrichisse-
ment en matières polluantes. Des méthodes pour utiliser ce qui est récolté sont étudiées, comme
par exemple la conversion en gaz hydrocarbures, en fertilisants et en nourriture pour animaux.
Références: Water & Pollution Control, 1975, 113, No. 6, p. 23 à 25.

Nouvelles publications reçues
"Methods for safe storage, transport and destruction/recovery of organo-mercurials and mercury
contaminated waste" (Méthodes pour la sécurité de stockage, du transport et de la destruction
ou de la récupération de déchets contaminés par le mercure ou par des composés organiques de
mercure). Organisation Mondiale de la Santé, Office Régional pour l'Europe, S Scherfigsvej,
Copenhague 0, Danemark, 1975

"The hazards to health and ecological effects of persistent substances in the environment-poly-
chlorinated biphenyls" (Les risques pour la santé et les effets écologiques de la persistance de
substances dans les biphényles polychlorurés par 1'environnement), Organisation Mondiale de la
Santé, Office Régional pour l'Europe, 8 Scherfigsvej, Copenhague 0, Danemark, 1975.

K.L. Zwintzcher, Coûts sociaux de l'alimentation en eau de collectivité (en allemand), publica-
tion de 1' "Institut fur Wasserforschung", Dortmund, et de 1'"Hydrologische Abteilung der Dort-
munder Stadtwerke A.G.", 1973.

The Metropolitan Water District of Southern California, rapport pour l'exercise fiscal de
juillet 1973 à juin 1974, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, 1974.

Water Research Centre, Research Programme 1975/76, Water Research Centre, Medraenham Laboratory,
Ferry Lane, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.

A.P. Aitken, "Hydrologie Investigation and Design of Urban stormwater drainage systems"(Enquête
hydrologique et conception des systèmes urbains de drainage des eaux d'orage), Australian Water
Resources Council Technical Paper no. 10, Australian Government Publishing Service, Canberra,
Australie, 1973.

Rapport Annuel 1974, Centre Panaméricain pour la Technologie de la Santé et les Sciences de
l'Environnement, CEPIS, Avenida Salaverry 722, Casilla Postal 4337, Lima, Peru.

Pour les plus amples renseignements, on est prié de s'addresser aux instituts respectives.
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Inde

PROGRAMMES DE FORMATION ET COURS DE RECYCLAGE

Dès 1975, une douzaine de cours seront organisés chaque année par l'Institut National de
Recherche pour la Technologie de l'Environnement. Les objectifs des cours sont d'assurer
un programme de formation professionnelle dans le cadre duquel sont diffusées les
découvertes les plus récentes et permettant aux ingénieurs et techniciens en la matière
de se mettre à jour dans leurs connaissances.
Certains cours traiteront des sujets suivants: analyse de l'eau et des eaux usées;
tuyauterie en matière plastique; traitement des égouts pour les exploitants d'usines;
conception du procédé dans le traitement des eaux usées; régulation de la pollution de l'air;
exploitation des égouts dans l'agriculture; évacuation des ordures dan les villes; entretien
préventif des systèmes de distribution d'eau; microbiologie de l'environnement. Quelques
cours ad hoc seront également données, en collaboration avec d'autres organisations.
Pour tous renseignements, prière de prendre contact à l'adresse suivante: National Environ-
mental Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur-10, Inde.

République Fédérale Allemande

SOURCES D'ENERGIE DE REMPLACEMENT POUR L'ALIMENTATION EN EAU

Sous le parrainage de la Fondation Allemande pour le Développement International s'est
tenue à Berlin du 15 au 20 septembre 1975 une conférence international intitulée:
"techniques appropriées pour les régions semi-arides: énergie éolienne et énergie solaire
pour l'alimentation en eau".
Les sources d'énergie de remplacement revêtent une grande importance pour les communautés
éloign'ees et disséminées des régions semi-arides où les sources d'eau disponibles peuvent
être salées. Dans de tels cas, l'utilisation de ces sources d'énergie peut concurrencer
l'alimentation en eau par des canalisations sur de longues distances, et on peut très bien
l'envisager IS où l'approvisionnement en combustibles devient problématique. Dans la mise
au point et l'application des techniques nécessaires, des expériences dans ces régions où
se posent les problêmes et l'adaptation â la situation locale sont d'une grande importance.
A cet égard, une coopération technique et des échanges d'information sont nécessaires pour
la planification.

Une estimation des besoins réels en énergie ainsi que des sources d'énergie de remplacement
dont on peut, disposer sur place devraient donner les renseignements fondaroenteaux
nécessaires.
L'intérêt croissant pour l'utilisation de sources d'énergie de remplacement est louable et
les savants, ingénieurs et techniciens dans les pays en voie de développement ont un rôle
â jouer en mettant au point et en appliquant les techniques appropriées.
Renseignements: Fondation Allemande pour le Développement International, 1 Berlin 27,
République Fédérale Allemande,

POMPES A ENERGIE SOLAIRE AU MEXIQUE

L'extraction de l'eau à partir de puits â grande profondeur et au moyen de pompes'a énergie
solaire semble chose possible dans la situation des zones désertiques du Mexique. Dans la
première installation solaire à Sonora, l'énergie est captée dans un collecteur pour
chauffer à 60 C l'eau qui y est admise. L'énergie thermique est utilisée pour chauffer le
butane gazéifie et l'amener ainsi à une pression de 5,6 kg/cm2, ce qui entraîne un moteur â
expansion. A ce moteur sont directement reliées une pompe pour le recyclage du butane
:liquéfié dans 1'évaporateur et une presse hydraulique, qui quant à elle est reliée à une
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pcrape à piston. Cette dernière est immergée dans le puits (voir schéma de circulation). On
peut faire monter l'eau depuis une profondeur.de 80m et la'fiabilité de l'installation
serait comparable à celle d'un système de réfrigération. A partir des premiers résultats,
qui sont favorables, les pouvoirs publics prévoient l'application à grande échelle des pompes
solaires. Des comparaisons d'ordre thermodynamique et financier sont présentées dans la
publication intitulée "Pompes solaires, réalité dans les déserts mexicains", en langue
espagnole, de la Secretarfa de Salubridad y Asistencia, Subsecretarfa de Mejoramiento del
Ambiente, Mexico, Mexique.

Schéma de circulation d'une installation de pompe à énergie solaire.

1. soleil
2. collecteur
3. eau froide
4. eau chaude
5. évaporateur
6.
7. gaz butane chaud
8. chambre d'expansion
9. filtres à huile
10.huile
11.gaz butane chaud
12.butane liquide (2,8 kg/cm2, 29°)
13.butane liquide
14.moteur à énergie solaire
15.pompe de recyclage
16.condensateur
17,eau fournie
18.presse hydraulique
19.tuyaux de régulation
20.pompe à piston

Etats-Unis

AVANTAGES DU REHAUSSEMENT DE LA QUALITE DE L'EAU

Dans un rapport de 1"EPA figure une estimation des avantages de l'amélioration de la qualité

de l'eau du point de vue des loisirs, de l'esthétique, de la valeur de la propriété
immobilière, et de l'écologie.
En se fondant sur l'avantage social net obtenu, on peut proposer les mesures nécessaires à
la protection de l'environnement.
Cette publication due à D.L. Jordening et intitulée "Estimating Water Quality Benefits",
Socio-Economie Environmental Studies Series EPA 650/5-74-014, 1974,86 pages, 134 références,
peut être commandée auprès de l'US Government Printing Office, Washington D.C.
Prix: $ 1,50

Union International pour l'Education Sanitaire

EDUCATION SANITAIRE: EVALUATION ET PREVISIONS

La publication intitulée "Vingt ans d'éducation sanitaire, évaluation et prévisions"
(Twenty years of health education, evaluation and forecast), qui comprends des rapports
présentés lors de la VIIIe conférence internationale sur l'éducation sanitaire tenue à
Paris en Juillet 1973, rend compte des innovations dans ce domaine dans plusieurs pays,
ainsi que des recommandations formulées par 21 groupes de travail de cette conférence qui
traitait des sujets suivants: méthodologie de l'éducation sanitaire, planification et
recherche en milieu rural et en milieu urbain; alcoolisme, tabac et drogue; problêmes de
préparation professionnelle, d'évaluation et de communication dans l'éducation sanitaire, etc.
L'ouvrage est publié en anglais, ou en édition multilingue avec résumés en français, en
anglais et en espagnol.
Renseignements: Union International pour l'Education Sanitaire, 20 Rue Creuze, 75 Paris,
16° Arrondisement
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DIRECTIVES POUR LA GESTION TECHNIQUE DES USINES D'EAU

En 1953 ont été éditées les premières "Directives por la gestion technique des usines d'eau"
par les soins du Ministère des Affaires Sociales, dans le cadre de ses efforts pour prévenir
les épidémies entëriques, en recommandant une amélioration de la gestion des usines d'eau
dans l'ensemble du pays. Pour une mise à jour en fonction de l'évolution de la technologie,
ces directives ont été revues deux fois depuis lors.

Dans la mesure où l'on a senti que ce livre pourrait être utile également dans d'autres
pays, l'Association Japonaise des Usines d'Eau a décidé de publier la dernière édition en
anglais (3e impression, 1975). Les sujets traités sont les suivants: gestion de l'eau
disponible à l'état nature; gestion des installations de purification; régulation de
l'appareillage de distribution et de transmission; réglage de l'installation de service;
gestion de l'équipement mécanique et électrique; gestion des instruments de mesure; contrôle
de la qualité de l'eau; gestion de l'hygiène.
Renseignements: Japan Waterworks Association, 4-8-9- Kudan-Minami, Chiyoda-Ku, Tokyo,Japon.

Pays-Bas

DETECTION DES VIRUS ENTËRIQUES DANS L'EAU

Quatre techniques de concentration, â savoir le système des polymères à deux phases, le
polyélectrolyte PE 60, les filtres aux alginates et les filtres à membrane de nitrocellulose,
ont été comparées du point de vue de la détection et de 1'enumeration des virus dans l'eau.
Il semble que la technique de filtration à membrane soit la méthode la plus fiable et la
plus applicable universellement. Avec cette méthode, on peut obtenir une efficacité et une
reproductibilité relativement élevées. Le pourcentage moyen de récupération a été évalué à
60 pour cent environ.

La méthode sélectionnée est appliquée aux Pays-Bas pour le contrôle des eaux de surface
et des égouts. Au cours d'une période d'essai de 8 mois, les échantillons rassenblés se
sont avérés positifs, la quantité détectée de virus entérique dans les eaux de surface
variant de 25 à 120 unités p.f. par.litre.

Pour tous renseignements, prière de prendre contact avec M. H.J. Kool, Institut National
pour l'Alimentation en Eau, 13 Parkweg, La Haye, Pays-Bas

UNICEF

LISTE INDICATIVE DE L'UNICEF

Le document intitulé "Guide List Olga", préparé après délibération avec l'OMS, donne une
description détaillée du ravitaillement d'équipement et du matériel fournis par 1*UNICEF
pour soutenir l'alimentation des zones rurales et les projets d'hygiène dans les pays en
voie de développement. Cette publication traite également des fournitures pour la
préparation générale du programme (équipement pour les bureaux, les études, les transports,
les essais sur place) et de l'outillage pour la construction et l'entretien.
Renseignements: UNICEF, United Nations Building, New York 10017, Etats-Unis.
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QMS

COURS DE FORMATION SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION

Un cours inter-régional sur le "rassemblement, l'analyse et l'évaluation des données sur
l'alimentation en eau collective et les services d'évacuation des eaux usées" (pour lequel
l'OMS fut l'Agence Executive et l'UNDP l'Agence Financier) s'est tenu à Voorburg, aux
Pays-Bas, du 6 au 17 octobre 1975,- dans l'institut hôte du Centre International de Référence
pour l'Alimentation en Eau Collective.

Suivi par des hauts fonctionnaires responsables de la planification de l'alimentation en
eau collective et de programmes d'évacuation des eaux usées dans 18 pays de langue anglaise,
ce cours avait pour objectif d'apporter des connaissances ou des notions pour constituer un
système d'information efficace pour la planification de l'alimentation en eau collective et
les programmes d'évacuation des eaux usées.
-Bon nombre de pays en voie de développement possèdent sous diverses formes des banques de
données et des services de statistiques, mais il leur manque des systèmes d'information qui
puissent fonctioner efficacement pour servir ceux qui font les décisions dans la planification
et, à la gestion. l'OMS publiera à la fin son document "Guide sur les systèmes d'information
pour la planification et l'évaluation de l'alimentation en eau collective et les programmes
d'évacuation des eaux usées collectives" ("Guide on information systems for planning and
evaluation of community water supply and community water waste disposal programmes"),lequel
fut utilisé comme document principal de formation dans le cours. On est en train de
planifier ip cours pareil en français pour 1976.

Publications reçues

"Pollution research index. A guide to world research in air, land, marine and freshwater
pollution" (Index de la recherche sur la pollution. Guide mondial de la recherche sur la
pollution de, l'air, de la terre, de l'eau de mer et de l'eau douce), Francis Hodgson,
Guernesey 1975, 431 pages (donnant la liste des organisations qui, dans plus d'une centaine
de pays, s'occupent de la détection et de la prévention de la pollution).

E. Phillips, "Survey of corrosion of prestressing steel in concrete water-retaining
structures" (Etude de la corrosion de l'acier de précontrainte dans les constructions en
béton servant â la retenue de l'eau)., Australian Water Resources Council Technical Paper no.9,
Government Publishing Service, Canberra, Australie.

"Symposium" on waste control: its importance in the planning and management of water supply
systems" (Symposium sur le contrôle des eaux usées: son importance dans la planification et
la gestion des systèmes d'alimentation en eau), procès-verbal du symposium tenu du 10 au 13
septembre 1974 à l'Université de Reading, en Grande-Bretagne, publié par l'Institution of
Water Engineers, 6-8 Sackville Street, London W1X 1DD, Royaume-Uni.

D.A. Caponera, Lois sur l'eau dans les pays musulmans, irrigation et drainage, rapport
20/1, F.A.O., Rome 1973.

Bibliographie indexée des rapports de 1' "Office of Research and Development", remise à
jour jusqu'en janvier 1975, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and
Development, Washington D.C. 20460.

Commission Nationale Australienne pour 1'UNESCO, "Progress in Australian Hydrology"
(Progrès dans l'hydrologie en Australie), 1965 à 1974, Australian Government Publishing
Service, Canberra 1974.

Les- demandes de renseignement sur les publications ci-dessus doivent être adressées aux
organisations correspondantes.

Reunions

De l'eau pour les pays arides (Association Internationale pour les Ressources en Eau),
Téhéran, 8 et 9 décembre, 1975.
Renseignements: Dr. R^ Hariri, Centre pour la Recherche et les Laboratoires, Ministère de
l'Energie, Téhéran, Iran.

Un cours d'une semaine sur alimentation en eau et la lutte contre la pollution de l'eau
dans les pays en voie de développement et dans les pays industrialisés sera tenu à
Loughborough University of Technology, le 19 janvier, 1976.
Renseignements: M. John Pickford, University of Technology, Loughborough, Leics. LE11 3TU,

Royaume-Uni.
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Nouvelles du C.I.R.

TECHNOLOGIE APPROPIEE POUR LES PAÏS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Parrainée par l'Université de l"Oklahoma et par l'Agence aux Etats-Unis pour le Développement
Internationale (U.S. Agency for International Development) ainsi que par le Centre Interna-
tional de Réféfence pour l'Alimentation en Eau Collective, une réunion de travail sur les
problèmes d'ensemble d'une technologie appropiée de traitement des eaux et des eaux usées
pour les pays en voie de développpement, s'est tenue à Voorburg, aux Pays-Bas, du 17 au 22
novembre 1975. Cette réunion, à laquelle ont assisté des savants, des planificateurs et des
représentants d'organisations internationales, qui ont des programmes dans le domaine de
l'alimentation en eau potable et l'élimination des eaux usées, avait pour but d'identifier le
rôle qu'une technologie appropiée est susceptible de jouer, ainsi que de formuler des straté-
gies et de contribuer à augmenter la moyenne actuelle des réseaux ruraux d'alimentation en
eaux et d'installations sanitaires. L'intérêt d'utiliser des techniques qui correspondent aux
ressources du pays est reconnu, et une participation collective aux programmes devrait être
encouragée.
En aidant les pays à développer et à appliquer des solutions qui leur soient propres, il est
nécessaire qu'existe un raéchanisme coordinateur qui servirait d'organisme central pour
" r^chaKcJe dé 1 ' lnlôrinâETo~n SôcIO-êcoTlomiqUë'et téàTHTiguë' ëTTpôur stimuler la recherche d'adap-
tion et la promotion des solutions appropiées.
Une méthodologie développé â l'Université de 1'Oklahoma a été présenté; cette méthodologie
pourrait permettre de choisir des méthodes appropriées de traitement des eaux et des eaux
usées en fonction des ressources potentielles en matériaux, en main d'oeuvre et en moyens
financiers. Le modèle à adopter devrait être un outil appréciable pour les ingénieurs-con-
cepteurs pour éviter des erreurs coûteuses en faisant les plans d'installations nouvelles
d'alimentation. Finalement, la réunion a donné la priorité â 18 projets d'études et de
développement dans l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées et dans les domaines
socio-économiques qui s'y rapportent. Le CIR aura pour tâche de donner une suite aux recom-
mandations .

INCIDENCES SUR LA SANTE DU FAIT DE LA REUTILISATION DIRECTE OU INDIRECTE DES EAUX USEES
Publié récemment, le numéro 7 de la série des rapports techniques du Centre International de
Référence est le compte-rendu d'une réunion internationale de travail d'experts, tenue à Amster-
dam, aux Pays-Bas, du 13 au 16 janvier 1975. Le rapport passe en revue les connaissances
actuelles se rapportant aux contaminants réfractaires de l'eau et les incidences éventuelles,
du point de vue de la santé, de la réutilisation directe ou indirecte d'eaux usées pour une
consomption humaine. Une vue d'ensemble détaillé des concentrations maximales relevées de
contaminants organiques, inorganiques et micro-biologiques, est incluse.
Il est présenté également une tentative d'évaluation des incidences sur la santé du fait des
composants chimiques détectés. Des recommandations sont formulées pour des études toxicologiques
et épidémiologiques spécifiques, ainsi que pour une recherche sur l'efficacité des divers pro-
cédés avancés de traitement dans l'élimination des contaminants chimiques suspects.
Des exemplaires du rapport peuvent être disponibles sur demande.

Australie

FILTRATION DIRECTE
La faisabilité du traitement des eaux de la Warragambe au moyen d'un procédé directe de
filtration sans faire appel aux méthodes classiques de la floculation et de la sédimentation,
pour alimenter la conurbation de Sydney à raison de 3,2 millions de mètres cubes par jour
d'eau potable, a fait l'objet d'une analyse de E.W. Walder dans le "Journal of the American
Waterworks Association", 1975, no. 7, pages 353 à 359. Il est présenté une simulation des
niveaux possibles de turbidité de pointe et il est proposé des méthodes optimisées de traitement.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
en Eau Collective, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions qui y sont émises et la politique qui
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Suéde ,

RECHARGE ARTIFICIELLE
Dans H20 1975, no. 19, p. 383 à 387 (en langue néerlandaise), M. A.J. Roebert fait état de la
"recharge artificielle en Suéde", practiquée dans ce dernier pays depuis plus de 80 ans. Le
fait de procéder à une recharge des eaux de surface dans des bassins de sable et de gravier
(eskers), présentant des hauts degrés de perméabilité,a pour but de niveler les différences
de température entre l'été et l'hiver et d'améliorer la qualité de l'eau. Durant les périodes
où la fonte de neiges augmente considérablement la turbidité des eaux des fleuves, la recharge
est interrompue et on utilise l'eau stockée

Etats-Unis

COMPOSANTS ORGANIQUES HALOGENES
La formation éventuelle de composants organiques halogènes pendant la chloruration de l'eau
est devenue récemment un sujet d'intérêt général, ces composants pouvant être nuisibles â la
santé.
J.C. Morris a passé en revue ce qui a été publié à ce sujet (166 références) et dans une publi-
cation de l'U.S. Environmental Protection Agency, intitulée "Formation of halogenated organics
by chlorination of water supplies", Environmental Health Effects Research Series EPA-
600/1-75-002, sont indiquées des méthodes pour réduire au minimum la formation de ces ma-
tières organiques halogénées dans l'alimentation en eau potable collective. Sont incluses
également des propositions pour la recherche se rapportant à ce sujet.

OMS

ENLEVEMENT ET EVACUATION DES EAUX USEES COLLECTIVES
Dans les pays en voie de développement, seule une faible partie de la population est
desservie par des réseaux publics d'égouts, et dans les zones rurales, le besoin en installa-
tions sanitaires est grand.
Dans une publication intitulée "Enlèvement et évacuation des eaux usées collectives", D.A. Okun
et G. Ponghis décrivent des principes et des practiques qui, en ce qui concerne l'enlèvement
et l'évacuation des eaux usées, sont susceptibles de convenir aux pays en voie de développement,
et pour lesquels des normes spécifiques de conception sont nécessaires.
Cette publication de l'OMS est disponible (prix 42 francs suisses) par l'intermédiaire des
agentes de ventes dans des nombreux pays ou en s'adressant à l'OMS, Service de la Distribution
et des Ventes, 1211 Genève, Suisse.

SEMINAIRE REGIONAL SUR LA POLLUTION DE L'EAU
En mars 1975 s'est tenue â Manille une conférence de l'OMS pour la région de l'ouest du
Pacifique, dans le but d'évaluer les problêmes de la pollution de l'eau et d'esquisser des
propositions qui seront utiles pour des programmes nationaux et régionaux.
L'importance d'augmenter le nombre des réseaux d'ëgouts et des installations de traitement
et l'importance des mesures de contrôle au niveau national ont été reconnues, de même que le
fait de formuler des objectifs de qualité de l'eau.
Parmi les projets indentifiés qui sont recommandés figurent la possibilité d'utiliser des
marais "mangrove" pour la décharge des eaux usées, la réutilisation de l'eau usée dans des
atolls, et la bio-accumulation des substances toxiques dans la nourriture indigène.

Réunions, etc.

Méthodes hydroliques pour le développement de la gestion des ressources en eau (cours
international pour universitaires diplSmés), Budapest, du 1er février au 31 juillet 1976.
Renseignements: Institut pour le Développement des Ressources en Eau, Rakoczi ut 41, Boîte
Postale 44, H1428, Budapest, Hongrie.

Symposium international pour l'irrigation des terres arides dans les pays en voie de dé-
veloppement, Alexandrie, du 16 au 21 février 1976.
Renseignements: M. Gamul Abdel-Samie, organizing committee for the COWAR Symposium,
102, Kasr el Aini Street, Le Caire, Egypte.

Un cours de 10 semaines, intitulé "Technology and management for environmental health
engineering in hot climates and developing countries" (Technologie et gestion pour l'ingé-
nierie de la santé dans les pays de climat chaud et dans les pays en voie de développement)
se tiendra à l'Université de Technologie de Loughborough du 26 avril au 2 juillet 1976.
Les quatres sujets principaux qui seront discutés seront les suivants: 1) médecine et hygiène
pour les pays tropicaux; 2) alimentation en eau; 3) équipement, techniques et gestion;
4) installations sanitaires, traitement des égouts et des eaux usées.
Pour plus de renseignements, prière de s'adresser â Mr. John Pickford, University of
Technology, Loughborough Leics. LE11 3TU, Grande-Bretagne.
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BONNE ET HEUREUSE ANNEE

Le personnel du Centre Internationale de Référence souhaite à tous les lecteurs de Faits
Nouveaux une bonne et heureuse année. Depuis cinq ans à present, Faits Nouveaux a été distribué
dans le monde entier, aujourd'hui en anglais, français et en espagnol. Plus d'un article d'infor-
mation a ainsi pu toucher près de 7000 lecteurs. Nous aimerions remercier tous ceux qui cette
année, nous ont secondés dans cette tâche et nous espérons continuer à transmettre vos informa-
tions à encore plus de lecteurs en 1976.

Changements dans le personnel: en 1975, les membres du personnel cités ci- après entrèrent au
CIR: M. J. Haijkens, ancien ingénieur de la santé publique pour l'UNESCO à Sri Lanka, et M.
E.H.A. Hofkes, ancien membre de l'Entreprise de Distribution d'eau du Cap en Afrique du Sud;
M. E.L.P. Hessing, du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas a été détaché au service du
CIR depuis décembre 1974. M. A. Kepinski a quitté le Centre à la fin de l'année.
Le CIR travaillera cette année à des sujets divers. L'utilisation de technologies appropriées
dans les pays en voie de développement sera activement encouragée. Les projets de recherche et de
démonstration de filtration lente sur sable ainsi que des bornes-fontaines seront poursuivis; un
nouveau projet de pompes à main vient d'être lancé. Un projet de coordination sur les aspects
hygiéniques de la reutilisation des eaux usées sera mis en développement. En outre, des activités
seront démarrées dans le domaine de la formation professionnelle et dans le courant de l'année,
un séminaire sera organisé pour les participants des pays en voie de développement. La fonction
d'échange d'information sera développé plus avant et s'améliorera. Le Faits Nouveaux en est une
part et votre contribution sera l'apport essentiel,

L'Association Internationale des Distributions d'Eau

Fondée tout d'abord en Europe peu après la Seconde Guerre Mondiale, l'Association est une orga-
nisation non gouvernementale qui a pour but de promouvoir sur une base internationale la coopéra-
tion entre les organismes de distribution d'eau; elle compte maintenant des membres dans plus de
70 pays.

A citer parmi ses objectifs: améliorer les connaissances des distributions publiques d'eau par
une action concertée, assurer un échange d'informations et encourager la communication et une
meilleure entente entre professionnels du domaine de la distribution publique d'eau.
Chaque deux ans sont organisés un Congrès et une Exposition Internationaux des distributions d'eau
où sont discutés des mémoires des spécialistes sur des sujets sélectionnés. Les travaux scienti-
fiques de l'Association sont exécutés par dix sous-commissions sous la direction du Comité
Scientifique et Technique. La sous-commission de l'Education et de la Formation Professionnelle
et celle des Distributions d'Eau dans les Pays en Voie de Développement s'intéressent tout parti-
culièrement aux problèmes des régions du monde en cours de développement.

Dans AQUA, le bulletin trimestriel de l'Association, sont rapportés des nouvelles et des articles
de fond d'intérêt international sur tous les aspects de la distribution d'eau, ainsi que les
activités de l'Association.
Le Sociétariat comprend des membres actifs (associations nationales ou internationales), des
membres associés (entreprises individuelles et autorités du service des eaux) et des membres
individuels, L'Association accueille très volontiers les demandes d'admission d'individus et
d'organisations des pays en voie de développement; tous renseignements peuvent leur être fournis
par le Secrétaire Général de l'Association Internationale des Distributions d'Eau, 1 Queen Anne's
Gate, Londres SW1H 9BT, Grande-Bretagne.

CONGRES INTERNATIONAL DES DISTRIBUTIONS D'EAU 1976
Tous les deux ans, l'Association Internationale des Distributions d'Eau organise un congrès; le
llième Congrès International des Distributions d'Eau se tiendra à Amsterdam, Pays-Bas, du 13 au
18 septembre 1976. Nous prévoyons que ce Congrès sera le plus grand et le plus considérable de
ceux déjà organisés par l'Association. En même temps, l'AQUATECH, une vaste exposition de grande
envergure pour la distribution et la technologie de l'eau apportera un arrière-plan mondial au
Congrès International.
Pour tous renseignements, s'adresser à: I.W.S.A., 1 Queen Anne's Gate, Londres SWlH 9BT,
Grande-Bretagne.
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L'EMPLOI DE L'ENERGIE SOLAIRE ET EOLIENNE
Le Secrétariat de la Commission Economique et Sociale de l'Asie et su Pacifique de l'O.N.u.
(CESAP), à Bangkok 2, en Thailande, prépare la réunion d'un groupe d'experts chargés d'étudier
l'emploi de l'énergie solaire et éolienne; cette réunion se tiendra à Bangkok du 2 au 9 mars 1976.
Ce groupe rassemblera et analysera toutes informations orientées spécialement vers la technologie
à petite échelle applicable au développement rural (telle que lès méthodes de pompage d'eau à
bas prix) et il identifiera les réglons où recherche et développement pourront produire des
résultats profitables. Par la réalisation d'offres pratiques sur les possibilités d'utilisation
de l'énergie solaire et éolienne, les pays de ces régions" pourront utiliser ces informations.
Tous exposés, études ou renseignements qui pourraient être utiles, y compris les adresses des
Instituts qui travaillent sur ce sujet, sont les bienvenues et peuvent être envoyés directement
à la CESAP (Division de Ressources d'Energie) avec copie au CIR, ou peuvent être adressés au CIR,
B.P. 140, Leidschendam, Pays-Bas, qui transmettra.

Publications nouvelles

Water, périodique du National Water Council, I Queen Anne's Gate, Londres SW1H 9BT, Grande
Bretagne

Noticias sobre ingenieria sanitaria y ciencias des ambiente, une feuille d'information du centre
Pan-Américain de Technique de l'Assainissement et de Sciences du Milieu CEPIS, Casilla Postal
4337, Lima 100, Pérou.

Water International, magazine de l'International Water Resources Association, IWRA Business
Office, 311 Illinois Building, 133 North Neil Street, Champaign, Illinois 61820, U.S.A.

Congrès, expositions

Water 76, exposition internationale de l'eau
Stoneleigh, du 27 au 29 mai 1976
Renseignements: The Exhibition Organiser Water 76, National Agricultural Centre, Stoneleigh,
Kenilworth, Warwickshire CV8 2LG, Grande-Bretagne.

Aqua-therm 76 exposition
Vienne, du 1er au 4 avril 1976
Renseignements: Wiener Messe A.G-, Messeplatz 1, A-1071, Vienne 7, B.P. 124, Autriche.

XVth Interamerican Congres for Sanitary Engineering
Buenos Aires, du 20 au 25 juin 1976
Renseignements: Asociaciôn Interamericana de Ingenierfa Sanitaria (AIDIS), Secciôn Argentina,
Cerrito 1250, Buenos Aires, Repûblica Argentina.

Conference on Groundwater Quality - Measurement, prediction and protection (Conférence sur la
qualité des eaux souterraines - Mensuration, prédiction et protection).
Reading, Grande-Bretagne, du 6 au 8 septembre 1976
Renseignements: Mr. C F . Cooper, Water Research Centre, Medmenham Laboratory, Henley Road,
Medmenhara, P.O. Box 16, Marlow, Bucks SL7 2HD, Grande-Bretagne

Information for the Water Industry
Reading, Grande-Bretagne, les 22 et 23 mars 1976
Sujets: les utilisateurs et leur besoin d'informations publiées; la pratique de l'information;
l'information sur l'eau à travers le monde entier; l'évolution du traitement de l'information
Renseignements: Conference Organiser, Water Research Cnetre, Medmenham Laboratory, Henley Road,
Medmenham, P.O. Box 16, Marlow, Bucks SL7 2HD, Grande-Bretagne.

Flotation for Water and Waste Treatment (La flottation au traitement de l'eau et des eaux usées).
Felixstowe, Grande-Bretagne, du 8 au 10 juin 1976
Renseignements: Conference Organiser, Water Research Centre, Medmenham Laboratory, Henley Road,
Medmenham, P.O. Box 16, Marlow, Bucks SL7 2HD, Grande-Bretagne
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JUMELAGE
Depuis quelque temps, le CIR stimule les contacts bilatéraux entre les entreprises d'eau dans les
pays en voie de développement et les entreprises analogues dans les pays industrialisés. Le but
de ces contacts est d'établir une forme de coopération, d'amener des échanges de vues et d'ex-
périences pour que chaque parti acquière une meilleure compréhension des problêmes qui surgissent
dans un environnement différent, et de créer des possibilités de formation par l'échange tempo-
raire de personnel à différents niveaux sur une base individuelle.
Renseignements: Centre International de Référence, B.P. 140, Leidschendam, Pays-Bas.

Canada

BIBLIOGRAPHIE SUR LA FILTRATION
'Bibliographie provisoire sur la Filtration et Autres Domaines Apparentés" éditée par André
Leclerc, est publiée par la Division du Génie Civil pour l'Environnement, Service du Génie Civil
de l'Ecole Polytechnique de Montreal, CP 501 Snowdon, Montreal 248, Canada.
C'est un aperçu bibliographique de la filtration et domaines apparentés comme la coagulation et
la décantation, et cite des publications de périodiques publiés aux Etats-Unis, en Angleterre, au
Canada et en France de 1930 à 1973.

Inde

PETITES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Un modèle économique d'une "Installation de traitement de 0,50 mgd d'un type nouveau pour la

-VJri^e-dc Ramfcelt, au Nagpur" eat décrit ]jttj.-J.H. Kaid-i.lt;Oans- te Jum-iial-de"r* association des
Services d'eau Indiens, Vol. VI, No. 1, p. 53-59, 1974.
La floculation par produit chimique de l'eau brute d'une turbidité modérée (jusqu'à 500 unités)
était exécutée dans un filtre à écoulement par remontée. Dans ce filtre, les flocs se déposaient
dans et sur les bancs de gros graviers, ce qui donnait lieu à un écoulement de moins de 30
unités de turbidité. Dans l'adjacent filtre d'écoulement par descente à double lits, le trop-plein
du premier filtre passe â travers une couche de coques de noix de coco broyées (dimension :
1,5 à 2 mm) et une couche de sable de support. Les coques de noix de coco broyées sont meilleur
marché que l'anthracite ou le charbon bitumineux. On y a trouvé des vitesses de filtration de
4,5 cm-Vm /h avec une durée d'activité du filtre de 30 heures et une perte de pression de 60 cm
d'eau. Des résultats encourageants ont été construite à un tiers des coûts d'une installation
traditionelle.

Le Centre International de Référence entreprend une étude et recueille toutes données sur de
petites usines de traitement; tous renseignements sur des systèmes d'installation qui pourraient
convenir aux régions rurales et aux petites villes (voir également notre Faits Nouveaux No. 55
sur l'Iran) sont les bienvenus au Centre International de Référence, B.P. 140, Leidschendam,
Pays-Bas.

FLUORURE DANS L'EAU POTABLE
M. K.A.V.R. Krishnamachari d l'Institut National de Nutrition de Hyderabad, signalait dans 120
villages des destricts de Prakasan et de Nalgonda dans l'état de Andhra Pradesh, une maladie
appelée "Genu Valgum" qui affecte les jambes des victimes. Trop de fluorure fut décelé dans l'eau
potable des puits des villages en question; dans certains villages, jusqu'à 17 pour cent de la
population fut atteinte. Il a été recommandé de délaisser toutes sources d'eau potable existantes
et d'utiliser l'eau des canaux d'irrigation dans les villages atteints par la maladie endémique
du fluorure.

REALIMENTATION DE NAPPES SOUTERRAINES
Dans!'état de Gujarat, d'excessives soustractions des nappes souterraines ont conduit à l'abaisse-
ment du niveau de l'eau (jusqu'à 3 mètres par an à Ahmedabad) et même à l'intrusion d'eau de mer
(à Saurashtra). L'alimentation artificielle a été recommandée comme une nouvelle practique en
Inde. Un projet pilote utilisant la méthode d'injection dans les puits a été proposé à Ahmedabad
et près de Patan, et la région de Vijapur a été choisie pour y practiquer la méthode de re-
alimentation par inondation. Pour évaluer le débit des nappes souterraines enfermées, des études
sur ordinateur furent entreprises en utilisant les données d'observations faites de 1959 à 1972.
Dans les régions côtiêres de Saurashtra, on a recommandé l'inondation en construisant des
barrages de contrôle.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
en Eau Collective, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions qui y sont émises et la politique qui
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Pérou

PLAN NATIONAL POUR LA DISTRIBUTION RURALE D'EAU POTABLE
Le gouvernement péruvien a inauguré la 3iëme phase de son plan national pour la distribution
rurale d'eau potable. Cette phase comprend les études, les plans et la réalisation d'environ
239 systèmes de distributions d'eau potable pour quelques 270 communautés qui varient entre 400
et 2000 habitants. 2.287.000 habitants de 1.105 régions rurales bénéficieront de ce plan total de
4 ans. La participation active des communautés pendant la réalisation des travaux est considérée
comme un aspect fondamental du programme. Ensuite, les conseils d'administration locaux prendront
soin de l'opération et de son entretien.

CNU

MODELES DES BESOINS EN EAU
Lors d'un Séminaire Interrégional du PDNU/ONU qui s'est tenu à Budapest en Hongrie, du 15 au 26
septembre 1975, sur le Développement de Basin de Fleuve et d1Interbasin, M. G.W. Reid et
M. M.I. Muiga ont discuté de la :"Un modèle agrégat des besoins d'eau pour les pays en voie de
développement en utilisant les patrons de croissance socio-économiques."
Un modèle est décrit qui fourni des évaluations accumulées ou de la planologie pour les besoins
majeurs en eau.
Les entrées de base de ce modèle sont seize paramètres socio-économiques représentant les données
qui sont généralement disponibles au niveau national ou fluvial dans les pays en voie de dévelop-
pement. Ces entrées indentifient quatre niveaux d'activité socio-technologique; l'état de
développement socio-économique est utilisé pour identifier les besoins majeurs en eau pour les
municipalités, l'agriculture et l'industrie.
Les besoins normalisés et le potentiel de ressources normalisé en termes d'eau, d'énergie, de
terre arable, de métaux et de produits pétrochimiques sont utilisés comme constraintes pour le
système projeté.
Le résultat de sortie est une information au niveau de planification sur le besoin total en eau
et les besoins sur les trois catégories de base qui sont en équilibre avec la croissance socio-
économique des apys en voie de développement.
Le modèle est à present en réalisation technologique et on teste sa validité d'emploi dans le
monde entier.
On peut obtenir le compte-rendu de ce séminaire des Affaires Economiques et Sociales de l'ONU,
Centre pour les Ressources Naturelles, Energie et Transport, ONU, New York, New York, U.S.A.

Etats-Unis

RESSOURCES D'EAU DANS LE MONDE
Edité par F. van de Leeden, ce livre donne des statistiques sélectionnées sur la disponibilité
et l'emploi de l'eau. On y trouve des données de débits de cours d'eau pour presque tous les pays.
Publié par Water Information Center Inc., Port Washington, New York, 1975.

Conferences

Les XXIXe Journées Internationales organisées par le Centre de Documentation et d'Etude Belge
pour l'Eau, se tiendront à Liège du 24 au 28 mai 1976. Thèmes: Pollution thermale; Législation
sur la pollution de l'air; Problèmes de corrosion par l'eau de distribution dans les installations
des habitations; Traitements des eaux d'écoulement.
Renseignements: CEBEDEAU, Rue A. Stevart, 4000 Liège, Belgique.

Préparation et utilisation des plastiques dans le bâtiment.
Sur ce thème, se fera un Programme de formation du 12 avril au 8 mai et un Séminaire du 10 au 15
mai 1976 à la Nouvelle Delhi, en Inde.
Renseignements: M. M.C. Verghese, Chief Chemical Industries Section, Industrial Operations
Division, ODINU (UNIDO), B.P. 707, A-1011, Vienne, Autriche.

Le Ille Symposium National de la Qualité des Eaux Souterraines se tiendra à Las Vegas du 15 au 17
septembre 1976.
Renseignements: NWWA, 500 W. Wilson Bridge Road, Suite 135, Worthington, Ohio 43085, U.S.A.

Publications

Directives sur les zones de protection pour l'eau potable, fascicule 1: Eaux souterraines,
Fascicule 2: Barrage-reservoirs, Fascicule £: Lacs. Deutscher Verein fur Gas - und Wasserfach-
maennern. Eschborn 1975. République Fédérale d'Allemagne.

Plan d'aménagement des ressources hydrauliques avec des données inadquates. Compte-rendu du
Symposium de Madrid de Juin 1973, 2 volumes. Organisation Culturelle, Scientifique et Educative
des Nations Unies, Paris 1974 (en Anglais et en Français).

Statistiques Internationales sur l'Eau, 1968-1972. Bundesverband der Deutscher Gas - und Wasser-
wirtschaft, Francfort-sur-le-Main 1975 (en Allemand). Contient des statistiques et des résumés
des développements récents dans 11 pays européens.
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Canada
EAUX CACHEES DANS TERRES ARIDES
L'Association des Géoscientifiques pour le Développement International (AGID) a tenu un stage
d'études (workshop) à Paris le 25 novembre 1974, sur les nécessites de recherches d'eaux
souterraines dans les zones arides et semi-arides. Ce workshop avait pour but de déceler
certains besoins spécifiques de recherches pour l'utilisation et la gestion des eaux souterraines
dans les terres arides et semi-arides, et de concentrer l'attention du monde de la géoscience
sur les conséquences hydrologiques de la sécheresse. Le rapport du workshop contient des
détails sur la disponibilité des eaux souterraines, sur les origines et la qualité de ces eaux,
sur la répercution environnementale et culturelle de leur aménagement et sur la lutte contre la
sécheresse. Des conclusions et des recommandations concernant les recherches nécessaires pour
accélérer et mener a bien l'aménagement et l'utilisation des eaux souterraines y sont également
contenues.
Pour plus amples renseignements, écrire à: Dr. A.R. Berger, Service de Géologie, Memorial
University of New Foundland, St. John's, Newfoundland, Canada.

République Fédérale d'Allemagne
FLUORATION DE L'EAU POTABLE
Dans Schriftenreihe Wasser 1975, no. 8 (en Allemand) de l'Association des Ingénieurs du Gas et
de l'Eau (DVGW), avec quelque 500 références, on a évalué les avantages et les désavantages de
la fluoration. Cette étude donne aussi des renseignements sur les pratiques de fluoration dans
quelques pays européens et aux Etats-Unis.
Renseignements: DVGW, Frankfurter Allée 27, 6236 Eschborn 1, République Fédérale d'Allemagne.

Royaume-Uni

DOUBLE DISTRIBUTION D'EAU
Dans "Réseaux doubles de distribution d'eau, étude des facteurs économiques et technologiques
pour la distribution de deux qualités d'eau à la consommation domestique au Royaume-Uni",
A.K. Deb et K.J. Ives de 1'University College de Londres exposent une méthodologie pour comparer
les conditions économiques de réseaux simples et doubles de distribution d'eau. La qualité de
l'eau, les frais de traitement et de distribution et le rapport de consommation entre eau po-
table et eau non potable sont d'importants paramètres pour le développement d'un modèle. Une
étude supplémentaire sur l'absence de risques et la sécurité du système en ce qui concerne la
santé, l'impact social et les coûts définitifs est nécessaire

Etats-Unis
FILTRATION SUR TERRE A DIATOMEES
Les goûts et les odeurs que causent les cyanophycées (algues bleues) peuvent être le plus
efficacement supprimés par une filtration à travers une couche de terre â diatomées grossière.
Sur ce point, des essais ont été effectués dans un service des eaux du Massachusetts et reportés
par R.H. Culver dans Chemical Engineering Progress (71), no. 12, pages 51-54, 1974.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
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OMS

SITUATION DE L'ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE ET DE L'EVACUATION DES EXCRETIONS DANS LES PAYS EN
VOIE DE DEVELOPPEMENT. UN COMMENTAIRE DE C.S. PINEO ET D.V. SUBRAHMANYAM. GENEVE, 1975, 41 PAGES.
(Publication en offset de l'OMS, No. 15) Prix: Fr. S. 1 2 , —
S'il est depuis longtemps connu que les pays en voie de développement ont une alimentation d'eau
et des facilités pour l'évacuation des excrétions inadéquates, peu de renseignements statistiques
sont disponibles pour démontrer toute l'étendue du problème. Une étude de l'OMS en 1962 fournit
un tableau de la situation de la distribution urbain d'eau dans 75 pays en voie de développement.
Une étude plus étendue sur la situation en 1970, de l'alimentation d'eau et de l'évacuation des
excrétions dans les régions rurales et urbaines, fut exécutée en 1971 et en 1972; ses résultats
statistiques furent publiés dans le "Rapport Statistique sur la Santé Mondiale" (26(11): 1973).
Les analyses des données et les conclusions à tirer de ces analyses, sont discutées dans cette
publication.

L'étude fut exécutée au moyen de deux questionnaires - l'un sur l'alimentation d'eau auquel
répondirent 91 pays, l'autre sur l'évacuation des excrétions auquel répondirent 61 pays. Les
données nationales étant souvent incomplètes, les réponses â ces questionnaires donnent seulement
une indication approximative de la situation; mais malgré toutes leurs inexactitudes et leurs in-
suffisances, les renseignements obtenues par l'étude de l'OMS sont ce qu'il y a de mieux dont on
dispose aujourd'hui. Les récapitulations régionales et mondiales encourageront les pays à établir
des objectifs et aideront à diriger l'aide internationale vers les régions où elle s'avère la
plus nécessaire.

Même dans les villes des pays en voie de développement, il existe toujours une grande minorité
d'habitants qui ne sont par servis en approvisionnement s'eau et en aucun moyen hygiénique
d'évacuations des excrétions tandis que dans les régions rurales, l'écrasante majorité est sans
aucune de ces commodités. En comparant les résultats de cette étude avec ceux de 1962, on voit
que, dans les régions urbaines, un net progrès a été fait pour l'approvisionnement d'eau canalisée;
mais les auteurs estiment que le niveau d'investissement actuel est encore insuffisant pour que
les gouvernements réalisent les objectifs qu'ils se sont fixés pendant la période de 10 ans
finissant en 1980, pour l'alimentation d'eau potable et l'évacuation des eaux d'égouts, en parti-
culier dans la région rural.

Publications nouvelles

Planning, étude et application de systèmes complets de contrôle de la qualité de l'eau (en
Espagnol), CEPIS, Casilla 4337, Lima 100, Pérou.

Polymères naturels et leur application comme adjuvant de floculation (en Espagnol), CEPIS,
Casill^ 4337, Lima 100, Pérou

Compte-rendu de la 95e conference annuelle tenue à Minneapolis en juin 1975 par l'American
Waterworks Association, Denver, Colorado, U.S.A.

Conférences

Conférence annuelle de la Société Philosophique du Soudan sur la Qualité de l'Eau et les
Risques de Pollution de l'Eau au Soudan, Khartoum, du 17 au 22 avril 1976.
Renseignements: Conseil National pour la Recherche, B.P. 2404, Khartoum, Soudan.

Symposium "Towards Absolute H^O", (à H O absolu). Lane End, Royaume-Uni, 12-13 mai 1976.
Renseignements: Secrétaire de conférence, The Lord Foundation, Lane End, Nr. High Wycombe,
Buckinghamshire HP 14 3JH, Royaume-Uni.

Ville Conférence de l'Association Internationale de Recherches de Pollution d'Eau, Oxford,

Royaume-Uni, 20-27 août 1976.
Renseignements: IAWPR, Headington Hill Hall, Oxford 0X3 OBW, Royaume-Uni.
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C.I.R.

OPERATION INTERMITTENTE DE FILTRES LENTS A SABLE
Le CIR a publié récemment une traduction en Anglais du Rapport No. 118 de la Dortmunder Stadt-
werke A.G., Service Municipal de la Ville de Dortmund, sur 1' "Operation intermittente de filtres
lents à sable pour la recharge artificielle de nappes souterraines". Ce rapport a été rédigé par
Dr. Karlheinz Schmidt. Les expériences poursuivies sur une installation à grande échelle où les
filtres étaient périodiquement remplis et épuisés, apportaient une amélioration à la qualité de
l'eau et une restriction à la croissance des algues. Les avantages de l'utilisation de filtration
sur graviers comme pré-traitement y sont également mentionnés.
Renseignements: CIR, B.P. 140, Leidschendam, Pay-Bas, ou Dr. K. Schmidt, Dortmunder Stadtwerke
A.G., 5841 Geisecke/Ruhr, République Fédérale d'Allemagne.

Sri Lanka

PUITS ABYSSINIENS A BAS PRIX
A. Denis N. Fernando du Ministère de l'Irrigation, de l'Energie et des Ponts et Chaussées décrit
l'emploi du bambou, du tronc évidé de l'arec, du tuyau en terre cuite et en PVC pour des puits
abyssiniens â bas prix qui peuventêtre faits_avec les ressources locales et où J1es_ talents du
forgeron ou du potier du village sont utilisés. Le tuyau d'argile"(composé dë~tïonçons de 45 cm
de long d'un diamètre de 9 cm, avec des fentes de 10 cm de long et de 2 mm de large) est
recommandé, car il est durable et peu coûteux (500 Rs. par puits, pompe à bras comprise).

Royaume-Uni

NOUVELLE DIVISION DU CENTRE DE RECHERCHES DE L'EAU: QUALITE DE L'EAU ET SANTE
Une nouvelle division sur la qualité de l'eau et la santé a été formée au Laboratoire Medmenham
du Centre de Recherches de l'Eau. Cette création reflète l'importance grandissante des aspects
de qualité et l'intérêt actuel sur les conséquences possibles pour la santé de certains éléments
de l'eau. Les quatre subdivisions de la nouvelle division sont les suivantes: Conséquences pour
la santé, Micropolluants, Développement Analytique et Services Analytiques.

Etats-Unis

TELEDETECTION
Le Centre d'Etudes Géologiques Américain propose par l'intermédiaire du Centre de Données du
Satellite d'Observation des Ressources Terrestres (EROS), de Sioux Falls en Dakota du Sud, des
"Séminaires Internationaux avec travaux practiques (Workshops) sur la télédétection" pour les
participants des pays en voie de développement, du 3 au 28 mai et du 13 septembre au 8 octobre
1976. L'accent se portera sur l'emploi des données obtenues avec le satellite LANDSAT qui évolue
autour de la terre (Programme de Satellite d'Investigation des Ressources Terrestres ERTS, No. 1).
Spécialement quand il est nécessaire de couvrir rapidement une superficie de terre, l'évaluation
des images spaciales obtenues est utile dans des domaines divers comme pour la planification
régionale, l'agriculture, l'économie forestière, la démographie, la protection de l'environnement
et l'exploration des minéraux et des eaux souterraines.

Les inscriptions pour le workshop devront être adressées à: John A. Reinemund, Chief Office of
International Geology, U.S. Geological Survey, National Center No. 917, Reston, Virginia 22092.
Pendant une semaine, un cours d'introduction abrégé sur le même sujet est offert chaque mois par
l'Université Purdue, West Lafayette, Indiana.
Renseignements: Douglas B. Morrison, LARS, Purdue University, West Lafayette, Indiana 49906, U.S.A.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
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Banque Mondiale pour la Reconstruction et le Développement

MESURE DES AVANTAGES SANITAIRES DES INVESTISSEMENTS DANS LA DISTRIBUTION DE L'EAU
S'il est bien établi que l'eau peut être un vecteur de maladies et que l'approvisionnement d'
une distribution d'eau saine et adéquate est un des éléments essentiels pour la protection de
la santé publique, les efforts déployés pendant de nombreuses années pour déterminer la quantité
d'avantages sanitaires qui permettrait de prédire les effets probables de tels approvisionnements
sur la santé, ont été sans Succès. En mai 1975, la Banque Mondiale, 1818 H. Street N.W.,
Washington D.C. 20433, U.S.A., réunit une commission d'experts en épidëmiologie médicale, en
technique sanitaire et en économie politique pour qu'elle donne un avis, à savoir, si l'incidence
des investissements de distribution d'eau sur la santé pourrait être prédite en toute certitude
et déterminée en quantité, de façon à assister la planification d'aménagement; et s'il en était
ainsi, quelles études in situ et quelles méthodologies pourraient être appropriées.
La commission conclue que les avantages ne pouvaient pas être déterminés en quantité étant
donné les connaissances actuelles et que des études pour établir une relation rigoureuse entre
la distribution d'eau et la santé seraient extrêmement coûteuses et que leurs conclusions
seraient d'application douteuse. La commission recommanda que la Banque Mondiale puisse s'
associer à des ëtudes d'incidence au début modestes où 1 ou 2 maladies sont étroitement analysées.

Publications nouvelles

es effets du stockage sur la qualité de l'eau. Compte-rendu du symposium du Centre de Recherches
de l'Eau tenu à Reading, du 24 au 26 mars 1975; Water Research Centre, P.O. Box 16, Medmenham,
Marlow, Bucks, SL7 2HD, Royaume-Uni.

Equilibre des eaux du globe terrestre: précipitation continentale et maritime annuelle moyenne,
evaporation, eaux de ruissellement, A. Baumgartner et E. Reichel, Elsevier Publi., Amsterdam 1975.

Livres sur l'eau et les eaux résiduaires, Centre Belge d'Etude et de Documentation des Eaux,
CEBEDOC, Boulevard Frère-Arban 3, B-4000 Liège, Belgique.

Conférences

IXe Conférence Internationale sur l'Education Sanitaire, Ottawa, du 29 août au 3 septembre 1976.
Renseignements: Canadian Organizing Committee, IXth "international Conference on Health Education,
P.O, Box 2405, Station D., Ottawa, Ontario, Canada.

"Application of New Techniques in the Development of Water Resources in Arid Zones", (Application
des techniques nouvelles dans le développement des resources d'eau dans les régions arides),
cours avancé, août-septembre 1976.
Renseignements: The Desert Research Institute, Sede Boqer, Ben Gurion University of the Negev,
Israel.

Conférence et Exposition Annuelles 1976, Blackpool, Royaume-Uni, du 13 au 17 septembre 1976 -
Thèmes: Effet internes et externes de la réorganisation de l'eau (R.-U.),- Introduction au
contrôle de la pollution et à sa législation (CEE et U.S.A.).
Renseignements: Institute of Water Pollution Control, (Institut de Contrôle de la Pollution des
Eaux), Secrétaire Général, 53 London Road, Maidstone, Kent ME16 8JH, Royaume-Uni.
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C. I. R.

WORKSHOP INTERNATIONAL SUR LES POMPES A MAIN
Sous les auspices du PNEU et de l'OMS, le CIR tiendra un workshop international sur les pompes â
main du 12 au 16 juillet 1976, à La Haye, Pays-Bas. Des experts sur les pompes à main et sur leur
utilisation dans l'approvisionnement rural en eau seront présents à ce workshop. Ces experts
viennent aussi bien de pays en voie de développement que d'organisations internationales qui pro-
curent une assistance aux programmes d'alimentation rurale en eau. Le workshop a pour but de
réviser un vaste traité sur les pompes à main utilisées pout l'approvisionnement en eau dans les
pays en voie de développement. Ce traité préparé par Dr. F.E. McJunkin avec l'arrangement d'un
contrat CIR, est intitulé "Guide sur les pompes à main". Ce guide est destiné à être utilisé
pour promulguer des travaux de développement de pompes à main, pour des projets de démonstration
et des plans d'alimentation rurale en eau, aussi bien par des enseignants, par des cadres de
sièges sociaux que par du personnel de chantier. Voici quelques sujets traités: types de pompes
à main, pompes à main: degré de leur technique, installation, opération et entretien, recherche
et développement apportés aux pompes à main, fabrication (locale) de pompes à main. Il y a lieu
de suposer que des activités telles que des projets de démonstration et des programmes coopératifs
découleront de ce workshop et y seront organisés.

Australie

SELECTION DE MATERIAUX POUR TURBO-POMPE
"Guidé pour la sélection de matériaux pour Jjurbo-jjompes utilisées dans les eaux souterraines"
est un rapport de G.J. Kelly et de R.G. Kemp du Conseil Australien des Ressources en Eau (Editeur:
Service d'Edition du Gouvernement Australien, Canberra 1975). Ce rapport donne les résultats
d'études cherchant à établir un rapport entre la qualité des eaux souterraines et la corrosion
des pompes et des crépines de puits. Il ne put être établi de relations nettes entre les para-
mètres de conductivité, la teneur en chlorure et en oxygène dissous et le pouvoir de corrosion
de l'eau, alors que le pH et l'indice Langelier sont des indications directes de ce pouvoir
corrosif.

Egypte

ETUDES SUR LE NIL
Un projet patronné par l'Agence pour la Protection de l'Environnement et la Fondation Ford
enquête sur des "Etudes de la Qualité de l'Eau dans le Lac Nasser et le Nil". Ce projet qui est
coordonné par l'Académie Egyptienne de Sciences et de Technologie, au Caire, étudie les effets
sur l'environnement qu'occasionne la construction du barrage d1Aswan sur la qualité de l'eau,
la santé publique et l'agriculture.

France

EUTROPHISATION DES LACS
"Eutrophisation des lacs: recueil bibliographique", Paris 1975, publié par l'Association
Française pour l'Etude des Eaux est un aperçu bibliographique en Français qui analyse les
différents aspects de 1'eutrophisation, les origines, les conséquences et les facteurs qui y
sont impliqués ainsi que l'efficacité des mesures réparatrices.

Luxembourg

CONTAMINATION PAR LE MERCURE ET LE CADMIUM
"Problèmes de la Contamination de l'Homme et de son Environnement par le Mercure et le Cadmium"
est le sujet d'un symposium européen dont le compte-rendu a été publié par la Commission de la
Communauté Européenne, Luxembourg, 1974, Ce document, en quatre langues, comporte des résumés
en Anglais. Les résultats d'un questionnaire sur ces polluants dans l'environnement en Europe y
sont raportés, ainsi que des techniques analytiques, des conséquences écologiques, des études
de régime et les effets de ces polluants sur les êtres humains.
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Pays-Bas

ABREGE D'ENERGIE SOLAIRE ET EOLIENNE
Lors d'une conférence internationale sur les "Techniques Appropriées aux Régions Semi-désertiques;
énergie solaire et éolienne pour l'approvisionnement en eau" qui s'est tenue à Berlin-Ouest en
septembre 1975 (voir notre Faits Nouveaux..no. 58), la nécessité d'un bulletin de faits nouveaux
a été débattue pour permettre l'échange a l'échelon international d'informations sur les activi-
tés ayant trait à l'énergie solaire et éolienne et pour la promotion de contacts entre les
chercheurs et les promoteurs d'aménagements afin d'améliorer leur collaboration et d'obtenir de
meilleurs résultats. La Fondation TOOL, B.P. 525, à Eindhoven, Pays-Bas, a récemment repris cette
recommandation en publiant un "Abrégé sur l'énergie solaire et éolienne". Les chercheurs comme
les organisations activement engagés dans le domaine de l'énergie solaire et éolienne appliquée
à l'approvisionnement en eau, sont invités à adresser un résumé de leurs activités et à contribuer
à cette activité internationale d'échange d'informations.

Venezuela

PROGRAMME DE DISTRIBUTION RURALE D'EAU
A la Conférence Pan Américaine sur l'Amélioration de la Qualité de l'Eau Potable, tenue à Sao
Paulo, Brésil, en octobre 1975, une étude intéressante sur la qualité de l'eau potable dans les
régions rurales du Venezuela a été présentés par M. José M. Carrillo. En 1975, le Venezuela
avait 904 aqueducts construits qui desservaient 2705 collectivités et devaient fournir de l'eau
à 1,7 million de personnes; 82% de ces systèmes sont chlorés. Après un succès initial (50% en
1969), le pourcentage de la population rurale fournie en eau tomba à 47,5%. Les principaux pro-
blêmes rencontrés par le Programme National pour les aqueducts ruraux sont les suivants: une
demande grandissante pour des services d'eau par des collectivités en croissance, des budgets
plus restreints et le manque de personnel. Une organisation au niveau national avec des succur-
sales exécutera un contrôle plus effectif de la qualité de l'eau; les procédures utilisées
seront évaluées et des cours de formation professionnelle pour former les cadres e-t la main
d'oeuvre exigés par ce programme seront intensifiés.

Renseignements: Direcciôn de Malariologfa y Saneamiento Ambiental, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Caracas, Venezuela

Nouvelles Publications

Inventaire de la Recherche dans le Pomaine des Ressources en Eau en Australie, 1973. Département
de l'Environnement, Conseil Australien des Ressources en Eau, Service de Publications du Gouverne-
ment Australien, Canberra 1975. 431 pages.

Liste de Publications, Institut de Recherche Brace de l'Université de McGill, Québec, Canada.

P. Fraenkel. Aliments Fournis par des Moulins à Vent, Intermediate Technology Development Group
Ltd., Parnell House, 25 Wilton Road, Londres SE1V lJS, Royaume-Uni.

Guide pour l'intégration de l'éducation sanitaire dans les programmes de l'hygiène de l'environne-
ment par K.A. Pisharoti, Genève, Organisations Mondiale de la Santé, 1975. (publication no. 20
de l'OMS) SI pages. Prix: Fr.S. 15,-. Edition Française en préparation. Disponible à travers des
agents de vente de l'OMS.

Logements, l'environnement de logements et la santé. Une bibliographie annotée, par A.E. Martin,
avec la coopération de F. Kàloyanova et S. Maziarka, Genève, Organisation Mondiale de la Santé,
1976. (publication no. 27 de l'OMS). 12 pages. Prix: Fr.S. 18,-. Edition Française en préparation.
Disponible à travers des agents de vente de l'OMS.

Réunions

OMS/PAHO Symposium sur le Traitement et l'évacuation des eaux usées, Buenos Aires, Argentine, du

15-18 juin.
Renseignements: Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS),
Casilla Postal 4337, Lima 100, Pérou.

XV Congrès Interaméricain de l'Ingénierie Sanitaire, Buenos Aires, Argentine, du 20-25 juin.
Renseignements: Asociaciôn Interamericana de Ingenieria Sanitaria (AIDIS), Secciôn Argentina,
Cerrito 1250, Buenos Aires, Argentina.

IXe Conférence Internationale sur l'Education Sanitaire, à Ottawa, Canada, du 29 août au 3
septembre 1976.
Renseignements: Committee d'Organisation du Canada, IXe Cenférence Internationale sur l'Education
Sanitaire, Société Canadienne de Spécialistes sur l'Education Sanitaire, B.P. 2305, Station "D",
Ottawa, Ontario, Canada KIP 5K0.
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Canada

GESTION DE L'EAU EN AMERIQUE LATINE
Le Bulletin sur la Qualité de l'eau est une publication du Centre Collaborant de l'OMS
sur la qualité des eaux souterraines et de surface (Centre Canadien pour les Eaux
Intérieures, Burlington, Ontario). Le deuxième numéro du bulletin est consacré aux problèmes
de l'eau et de la gestion de l'eau en Amérique Latine en général et dans des pays comme
l'Argentine, le Brésil, le Mexique et le Pérou en particulier.

République Fédérale d'Allemagne

METHODES D'ESSAI POUR E. COLI ET COLIFORM ORGANISMES
Pour tester E. coli et coliform organismes selon la loi du 31 janvier sur l'eau potable,
le comité s'occupant de "Microbiologie de l'eau potable", de l'Association des Ingénieurs
du Gaz et de l'Eau élabore minutieusement les méthodes respectives qui peuvent être utilisées
(GWF Wasser/Abwasser 117 (1976) 4, p. 170-176).

UTILISATION D'UNE PELLICULE DE PLASTIQUE DANS LES RESERVOIRS DE STOCKAGE
G. Klingebiel mentionne les favorables propriétés mécaniques et physiques du plastique
comme matériel de chemlsage et de construction, employé dans 10 reservoirs d'eau de
l'Entreprise des Eaux de Siegerland. Le contrôle bactériochimique de l'eau et une
supervision minutieuse sont exigés pendant la construction. P. Groth a trouvé, lors
d1 expériences "comparatives de plusieurs qualités de pellicules de plastique, que, quand
une pellicule de chlorure de polyvynile contenant un plastifiant était utilisée, une couche
gluante de micro-organismes apparaissait à la surface. Les pellicules ne contenant pas de
plastifiant ne révélaient pas cette croissance.
Les résultats ci-dessus sont relatés dans Wasser und Boden 27 (1975) no. 10,
p. 253-356 et p. 257-259.

India

AIDES COAGULENTES NATURELLES
Des travaux sur les aides coagulentes naturelles sont maintenant terminés à l'Institut
National de Recherches du Génie de l'Environnement à Nagpur. Des produits naturels
comprennent les graines de nirmali (qui ont été utilisées pendant des siècles pour
clarifier les eaux boueuses), le tamarinier, le guar, le sorella rouge, le fenugrec et
les lentilles. Les conclusions tirées de ces études sont les suivantes:
a) chaque fois la solution de traitement devrait être préparée fraîchement; b) la dose
effective est de 2 à 20 mg/1 avec un pH de 4 à 9; c) les aides sont les plus effectives
à de hauts niveaux de turbidité; des épargnes de 40-54 pourcent de l'alun filtre ont été
atteintes; d) les aides coagulentes naturelles ne sont pas économiques au-dessous de
300 unités de turbidité.

Etats Unis

CONTROLE DES ALGUES

"Etude sur le contrôle des algues dans les réservoirs d'alimentation en eau" par
C.B. Muchmore, publiée par l'Institut Illinois pour la Qualité de l'Environnement, Chicago,
1973, compare les diverses méthodes pour contrôler les algues dans les réservoirs
d'alimentation d'eau avec la méthode utilisant du sulphate de cuivre. Ces méthodes
comprennent: contrôle nutritif, contrôle biologique, localisation de la prise d'eau,
destratification, élimination de la lumière, son et algicides alternatifs. Une utilisation
continuelle du sulphate de cuivre peut conduire à des valeurs excédant le standard usuel
de qualité de l'eau en Illinois pour le cuivre qui est de 0,02 mg/1, mais il ne fut pas
possible de recommander une méthode généralement applicable qui soit plus souhaitable
du point de vue de l'environnement.
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Venezuela

FILTRE COMPACT A ECOULEMENT PAR REMONTEE
Un filtre compact composé d'un filtre à
écoulement par remontée entouré d'un filtre à
écoulement par descente fut décrit par
Ing- German Sanchez dans sa présentation
"Sediraentadores de solidos de contactos de
flujo ascendente", au XlIIe Congrès Inter-
américain pour le Génie Sanitaire à Asuncion,
au Paraguay, en août 1972. Mélange, floculation
et sédimentation se font dans le filtre
central à écoulement par remontée qui est
rempli de sable grossier. L'eau déposée a une
turbidité de 30 UTJ et s'écoule dans le
filtre descendant rempli de sable et
d'anthracite. Une installation compacte a été
réalisée, dans laquelle des économies de
coûts ont été ontenues. Le Centre Interna-
tional de Référence pour Alimentation en Eau
Collective a entrepris une étude et il
réunit des données sur de petites alimenta-
tions et installations de traitement.
Aussi, toutes informations sur ces
systèmes qui pourraient être appropriés, aux
régions rurales et à de petites villes,
sont les bienvenues au CIR, B.P. 140,
Leidschendam, Pays-Bas.

Nouvelles de l'OMS

LES ASPECTS DE LA SANTE DES COLONIES HUMAINES
II est devenu coutumier à l'Assemblée Mondiale pour la Santé, tenue cette année du
3 au 21 Mai» de consacrer du temps à des discussions techniques dans lesquelles des
délégués participent en tant qu'individus en non en tant que représentants de leurs pays.
De cette façon, un bon parti est tiré d'un rassemblement annuel unique d'experts en
santé publique, en technique sanitaire et autres techniques apparentées, experts venant
du monde entier. Les discussions de cette année portaient sur "Les aspects de la santé
des colonies humaines". L'OMS fera paraître en temps voulu une publication basée sur
toute la documentation s'y rattachant.
Le numéro de Santé Mondiale de mai 1976, revue de l'Organisation Mondiale de la Santé
fut calculé pour coïncider avec les discussions techniques et avec "Habitat", la
conférence des Nations-Unies sur les colonies humaines, qui sera tenue à Vancouver du
31 mai au 11 juin 1976. En introduction, Dr. Halfdan Mahler, Directeur-Général de l'OMS,
propose deux buts essentiels pour améliorer la qualité de la vie dans les colonies
humaines: le premier but est d'assurer, sur la fin du siècle, l'accès de tous les êtres
humains à des soins médicaux décents et le second est de procurer dans le même délai,
l'accessibilité pour tous à une eau potable qui n'offre aucun risque et à la disposition
hygiénique des déchets.

Conférences

Symposium International sur les Systèmes d'Energie Eolienne, au Collège St. John,
du 7 au 9 septembre 1976.
Renseignements: Secrétaire Organisateur, Wind Energy Systems BHRA, Fluid Engineering,
Cranfield, Bedford, Royaume-Uni.

Conférence International de l'Association Internationale de la Recherche de la Pollution
de l'Eau, du 17 au 22 octobre 1976 à Sydney, Australie.
Renseignements: Comité National Australien IAWPR, B.P. 2609, GPO Sydney NSW 2001,Australie.

Nouvelles publications

Todd K., Macnilty, D.E. : Eaux souterraines polluées : une analyse de la
bibliographie significative, Santa Barbara, Californie, 1974.

Compte-rendu du Symposium sur l'Entretien de la Qualité de l'Eau, Cambridge.
Septembre 1975. La Société des Ingénieurs et Scientifiques de l'Eau (The Institution
of Water Engineers and Scientists),6-8 Asckville Street, Londres WIX 1 DD,
Royaume-Uni.

Chimie et technologie de l'ozone
Cette bibliographie, couvrant les écrits parus de 1961 à 1974 sur ce sujet, est
publiée par l'Institut Franklin, Philadelphia, Pennsylvania, Etats-Unis.
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Nouvelles du CIR

SEMINAIRE INTERNATIONAL SUR L'ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE DANS LES PAYS EN VOIE DE
DEVELOPPEMENT

Le Centre International de Référence pour Alimentation en Eau Collective (CIR) organise un
séminaire international sur l'alimentation en eau collective pour les pays en voie de
développement, qui aura lieu du 6 au 10 septembre 1976 à Amsterdam, Pays-Bas. La conférence
est ainsi prévue pour une assistance d'ingénieurs éminents dans le domaine de la santé
publique et de cadres d'agences d'alimentation en eau collective. Son objectif est d'introduire
des méthodes et des techniques qui ont été testées et trouvées effectives dans certains pays,
mais qui peuvent ne pas être connues ou comprises ailleurs. Une telle transmission d'informa-
tion pourrait être l'instrument d'un approvisionnement accéléré en eau potable dans les
régions quisont dans le besoin, .spécialement dans les pays en voie de développement. Les
dates du séminaire permettent aux participants de bénéficier aussi du Congrès Mondial de
l'Association Internationale des Distributions d'Eau (AIDE), qui se tiendra â Amsterdam du
13 au 17 septembre 1976. Une invitation a été obtenue de l'AIDE, qui permet aux participants
de Séminaire prolongeant leur séjour à Amsterdam, de prendre part au congrès. Pour des
raisons d'organisation et d'efficacité, l'assistance au Séminaire devra être limitée à
environ 35-40 membres, et aura lieu uniquement sur invitation.

PROJET INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET DE DEMONSTRATION DE FILTRATION LENTE SUR SABLE
L1objectif principal du projet de recherche et de démonstration de filtration lente sur
sable, projet entrepris par le CIR, est de promouvoir une plus large application de la
filtration lente sur sable pour le traitement biologique de l'eau potable dans les pays en
,voie de développement. c'est un procédé simple et sûr et très approprié pour être

et danq riffft ?iones de baniienx. Ainsi on nt-ilise ausBi les talents
des indigènes et leurs matériaux pour la construction, l'opération et l'entretien du filtre.
Dans la première phase du projet, des investigations exécutées sur place, des études biblio-
graphiques et des recherches appliquées sur des filtres pilotes sont effectuées dans
plusieurs pays en voie de développement. Dans la seconde phase, des installations villageoises
de démonstration à l'échelle industrielle, ont été montées; elles seront utilisées pour des
investigations ultérieures et pour la démonstration de l'aptitude et pour la réalisation de
ce procédé au niveau villageois. Les résultats de cette étude seront rassemblés en une série
de directives. Séminaires et cours de démonstration seront organisés pour la transmission
et l'échange de connaissances. Finalement, le développement de programmes de réalisation
à grande échelle sera promu à l'échelon national.

Le rassemblement des informations existantes et des expériences en cours est un important
élément de la première phase du projet pour apporter une base solide aux activités de
démonstration. Puisque le projet de filtration lente sur sable converge vers des solutions
pratiques plutôt que vers des problèmes théorétiques, tous documents, même non officielle-
ment publiés, tel que des rapports internes, des études de situation, des notes de voyages
d'inverstigation sur place, des dessins, etc., seront de grande valeur. Pour cette raison,
le CIR demande expressément que toutes informations, telles qu'elles sont disponibles,
lui soient envoyées. Toutes ces informations seront rassemblées en bibliographie sélectionnée
et commentée qui sera largement distribuée.
Renseignements: OMS/CIR, B.P. 140, Leidschendam, Pays-Bas

Nations-Unies

CONFERENCE SUR L'EAU DE L'ONU
Une Conférence de l'ONU sur l'Eau sera tenue du 7 au 18 mars 1977 en Argentine. Cette
Conférence est considérée comme le point de convergence dans un programme de réévaluation
de la situation de l'eau aux niveaux nationaux et régionaux avec comme objectif l'identifi-
cation des difficultés qui demandent à être surmontées dans un programme de développement
ordonné et dans une gestion des ressources en eau et pour l'entreprise d'une action appropriée.
La Conférence ne sera pas une conférence essentiellement technique, quoiqu'il y aient des
documents de données de base surles prévisions de la demande et de l'approvisionnement en
eau; et aussi une taxation de la répercussion probable de la technologie sur la disponibilité
et l'utilisation de l'eau. On insistera plutôt sur les aspects économiques, sociaux,
institutionnels et de l'environnement, aspects qui, l'on pense, sont plus importants de par
leur influence sur la gestion de l'eau, au moins à court et à moyen terme.

Le Secrétariat de la Conférence se trouve au bâtiment des Nations Unies, 866 United Nations
Plaza, New York, N.Y. 10017, Etats-Unis.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
en Eau Collective, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions qui y sont émises et la politique qui

y est préconisée ne sont pas nécessairement celles de l'Organisation Mondiale de la Santé.



HABITAT
Point essentiel de HABITAT: Conférence des NU sur les Etablissements Humains, qui s'est tenue
à Vancouver, Canada, du 31 mai au 11 juin 1976, était que les recommandations sur l'action
nationale furent acceptées. Dans ces recommandations qui traitent,entre autres, de "Gîte,
Infrastructure et Service", la distribution en eau et la disposition des déchets étaient
incluses. Le texte complète de HABITAT est cité ci-dessous :
(a) Dans les pays moins développés, presque 2/3 de la population n'a pas d'accès raisonable à
une distribution d'eau suffisante et n'offrant aucun risque et même une plus grande proportion
manque des moyens pour une disposition hygiénique des déchets.
(b) Une alimentation en eau qui n'offre aucun risque et une disposition hygiénique des déchets
devrait avoir priorité en vue d'amener la réalisation, à une certaine date, d'objectifs
mesurables qualitativement et quantitativement suffisant a toute une population. Des objectifs
devraient être établis par toutes les nations et devraient être pris en considération par
la prochaine conférence sur l'eau de l'Organisation des Nations-Unies.
(c) Dans la plupart des pays, une action urgente est nécessaire pour:
(i) Adopter des programmes avec des standards de qualité et de quantité réalistes pour
procurer de l'eau aux régions urbaines et rurales vers 1990, si possible;
(ii) Adopter et accélérer des programmes pour la disposition hygiénique des excreta et des
eaux usées dans les régions rurales et urbaines;
(iii) Mobiliser la participation de la population, quand s'est approprié, pour coopérer avec
les autorités publiques dans la construction, l'opération et l'entretien d'infrastructure;
(iv) Planifier l'alimentation en eau et la disposition hygiénique des déchets simultanément
dans le cadre de la planification des ressources nationales;
(v) Réduire les inégalités dans le service et l'accès à l'eau ainsi que la sur-consommation
et l'alimentation en eaux usées;
(vi) Harmoniser et coordonner avec le Gouvernement Central les intérêts et les efforts des
gouvernements locaux et des autres organes publics concernés grâce à une planification
appropriée;
(vii) Promouvoir l'utilisation et la réutilisation efficiente de l'eau par le recyclage, la
dessalinisation ou par d'autres moyens en tenant compte de leur répercussion sur l'environ-
nement ;
(viii) Prendre des mesures pour protéger les sources d'alimentation en eau de la pollution.

Nouvelles de l'AIDE

COMMISSIONS PERMANENTES DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS EN EAU
Le llême Congrès International des Distributions en eau se tiendra du 13 au 17 septembre 1976
à Amsterdam. Les séances de deux Commissions de l'AIDE:
- Commission pour l'Approvisionnement en Eau dans les Pays en voie de Développement et
- Commission pour l'Education et la Formation Professionnelle,
se penchent tout particulièrement sur les problèmes dans les pays en voie de développement.
La session de la première Commission se tiendra 1'après-midi du 14 septembre. Le programme
comprend: "Revue des travaux des organisations internationales dirigeantes pour l'alimentation
en eau dans les pays en voie de développement" par Dr. B.H. Dieterich de l'OMS, "Problèmes
de l'alimentation en eau dans les cités s'étendant rapidement" par Irwin Nazir (Jakarta,
Indonésie) et B,A. Olodude (Nigérie).La session de la Commission pour l'Education et la
Formation Professionnelle se tiendra l'après-midi du 16 septembre. Le programme comprend les
points suivants: "Guide pour le développement d'un programme de formation professionnelle
pour l'alimentation en eau" (par le Groupe de Travail pour l'Education et la Formation
Professionnelle); "Formation Professionnelle pour les opérateurs d'installations de
traitement d'eau" par A.B. Redekopp (Canada) et "Formation Professionnelle pour les travaux
de distribution dans la Direction d'un service d'eau" par C. Dyard (France).

Nouvelles de l'OMS

LE 29ëme ASSEMBLEE SUR LA SANTE MONDIALE
Après 3 semaines de session, le 29ëme Assemblée sur la Santé Mondiale, à laquelle ont assisté
142 des 151 Etats-Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, a terminé, son travail le
29 mai 1976. Les Nations-Unies et beaucoup d'autres organisations internationales y étaient
représentées. Le programme sur la santé humaine et l'environnement de l'OMS fut discuté,
un intérêt particulier en relation avec les mesures hygiéniques de base. L'Assemblée a aussi
discuté le progrès atteint par les pays en voie de développement, dans la provision des
distributions en eau collective et la disposition d'excreta pendant les cinq années de
'71-'75. Des données sur le progrès seront publiées dans l'une des prochaines éditions du
Rapport des Statistiques de la Santé Mondiale et sera ensuite mis à la disposition des
lecteurs intéressés, par les agents de vente de l'OMS. L'Assemblée a accentué que la
distribution en eau collective potable et la disposition hygiénique d1excreta humains et
animaux sont des services de base pour le contrôle des principales maladies contagieuses et
contribuent au développement socio-économique et l'amélioration de la qualité de la vie.
L'Assemblée a recommandé que les Etats-Membres donnent une plus grande priorité aux dernières
sections priviligiées de la population vivant dans des régions rurales et dans des zones
de banlieux surpeuplées; et intensifier l'éducation du public dans des implications
de la distribution en eau collective et la disposition d1excreta.

Conférences

ASSOCIATION INTERNATIONALE SUR LA RECHERCHE DE LA POLLUTION DE L'EAU
La 8ème Conférence Internationale de l'Association internationale sur la Recherche de la
Pollution de l'Eau'aura lieu à Sydney, en Australie, du 17 au 22 octobre 1976. Dans le
programme scientifique et technique, des rapports sur la recherche et ses applications dans
le contrôle de la pollution de l'eau seront présentés et des stages d'études organisés.
Renseignements: Australian National Committee IAWPR,Box 2609,G.P.O. Sydney,NSW 2001,Austr.
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Etats-Unis

PREMIER SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR L'OZONE
Des conférences et des discussions du Premier Symposium International sur l'Ozone dans le Traitement
de l'Eau et des Eaux usées. Symposium qui s'est tenu à Washington D,C, en décembre 1973, sont
compilés dans une publication (1973) par l'institut International de l'Ozone, l'Institut de
Recherche pour la Protection de l'Environnement et l'Agence de Protection de l'Environnement des
Etats-Unis.

Un Forum sur "Desinfection par l'Ozone", organisé par l'Institut International de l'Ozone,
s'est tenu à Chicago du 2 au 4 juin 1976 et un Congrès Mondial sur la Technologie de l'Ozone
est projeté en Europe pour début 1977.

CATALOGUE D'AGENTS TERATOGENES
Le catalogue ci-dessus rédigé par T.H. Shepard et publié par la John Hopkins University Press,
1973, donne la liste de plus de 600 produits chimiques qui peuvent causer des malformations
pendant la gestation chez les animaux. C'est une expérience comprenant quelques 20 produits
qui sont actuellement connus pour avoir le même effet sur les êtres humains.
Des références bibliographiques y sont fournies.

FORMATION DE PRODUITS ORGANIQUES HALOGENES
Dans la publication 'Formation de produits organiques halogènes par chloration des
alimentations en eau'~(un réaomé^ Washington- 1975 de l'Agence de Protection de 1 ' EnvijKmnement,
J.C. Morris et G. McKay passent en revue la bibliographie sur la formation de produits organiques
halogènes pendant la chloration de l'eau. Les possibles réactions des solutions diluées de
chlore avec des composés organiques vraisemblablement présents, y sont discutées.

Indes

ALIMENTATION RURALE EN EAU A TAMIL NADU
Dans le Journal de l'Association du Service des Eaux Indien de 1976, 7, no. 1, des pages 81-85,
K.G. Menon e s . décrit la situation de l'alimentation rurale en eau à Tamil Nadu, où la plupart
de l'eau est extraite de puits profonds. Le fer, le fluorure, les nitrates et les solides dissous
y furent trouvés maintes fois en quantités excessives par rapport aux Standards de l'Eau Potable
aux Indes et cette situation exige d'autres techniques pour la réduction des impuretés.

Iran

L'EAU AUX VILLAGES
De 1971 à 1973, une étude a été effectuée dans des villages de la région du CENTO (Organisation
du Traité Central) en Iran, au Pakistan et en Turquie sur les relations entre la qualité de l'eau
et sa consommation et la santé. Les résultats furent reportés dans L'Eau aux Villages, une étude
du programme scientifique du CENTO, réf. no. 10, Téhéran, 1974. La seconde étape de ce projet
évaluera les changements qui ont pris place après l'introduction de l ' installation d'une alimentation
en eau canalisée.

République Fédérale d'Allemagne

TECHNOLOGIES NOUVELLES DANS L'ALIMENTATION EN EAU
L'Assoc ia t ion Allemande des Ingénieurs du Gaz e t de l 'Eau à Esborn donne une l i s t e , dans ses
séries no.100 - 1976 d'études techniques sur l'eau, des projets d'investigations en cours dans
la République Fédérale d'Allemagne. La publication (en allemand) expose les problèmes, le niveau
actuel de technique, l'étendu des études et donne une liste d'adresses d'instituts de recherches.

Informations: Deutsche Verein fur Gaz und Wasserfachmânner, Frankfurter Allée 27, 6236 Esborn 1,
République Fédérale d'Allemagne.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
en Eau Collective, de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions qui y sont émises et la politique qui

y est préconisée ne sont pas nécessairement celles de l'Organisation Mondiale dé la Santé.



ADSORPTION
La publication sur Adsorption, no. 9, 1975 de la Chaire de Chimie de l'Université de Karlsruhe,
traite de l'utilisation du carbone activé et de ses divers aspects tels que sa préparation, son
efficacité, sa régénération et son champ d'activité optimal dans le traitement de l'eau et la
croissance microbienne. La publication est en allemand et comprend une bibliographie considérable.

Royaume-Uni

REGISTRE DES RECHERCHES AU ROYAUME-UNI
Le Centre de Recherches de l'Eau (45 Station Road, Henley-on-Thames, Oxon RG9 1BW, Angleterre)
a préparé un Registre des Recherches dans l'Industrie de l'Eau qui contient des renseignements
sur quelques 450 projets de recherches dans le secteur public de l'industrie de l'eau au
Royaume-Uni. En plus de 190 projets du Centre, ce Registre présente un résumé étendu des recherches
sur l'eau entreprises par et pour les services des eaux au Royaume-Uni. Ces projets ont été
groupés dans les 10 sections techniques suivantes: Ressources, Etudes de poissons. Traitement
de l'eau, Institutions et systèmes d'ëgoûts, Surveillance de la qualité et santé. Traitement
des eaux usées. Traitement et disposition des boues, côtes et estuaires, Instrumentation et
analyse chimique. Recherche opérationnelle. Economie politique et estimation.

EXAMINATION DE HAP
Les hydrocarbures aromatiques poly cycliques (HAP) sont un groupe de produits chimiques organiques,
présents dans la nature, dont certains en petit nombre, qui sont des carcinogênes, sont très
répandus dans l'environnement provenant de combustibles fossiles et de synthèses par des micro-
organismes. Les eaux de surface reçoivent des HAP de l'eau de pluie, de l'air, des effluents
d'eaux résiduaires, des sédiments fluviaux et des écoulements de surface.

L'Organisation Mondiale de la Santé (Standards internationals pour l'eau potable, 3ème éd.,
p. 34) a porté une limite pour l'eau potable à 200 ng/litre (2 x 10~7 g/1) de HAP comme la
méthode recommandée l'a déterminé. Cette méthode est utilisée par le Centre de Recherches de
l'Eau (WRC) pour examiner les différents types d'eau.
Cette méthode estime le montant total et individuel de six des HAP les plus fortement fluorescents
qui sont reconnus être présent dans des environnements aqueux. Les six HAP sont: le fluoranthêne,
le benzo(ghi)pérylène, le benzo(k)fluoranthêne, 1'indéno(1,2,3~cd)pyrêne, le benzo(e)acéphéranthry-
lène et le benzo(a)pyrêne. Des extraits concentrés de l'échantillon avec du cyclohexane purifié
sont repérés au coin d'une plaque de chromatographie à couche mince. L'élution en direction
perpendiculaire sépare relativement les hydrocarbones polaires des non-polaires et les hydrocarbones
l'un de l'autre. Les plaques sont examinées à la lumière ultra-violette. Les intensités fluorescentes
des taches de HAP séparés sont comparées avec une série de chromatogrammes standards contenant
des montants connus de HAP.

Les résultats ont montré que les procédés de traitement conventionnels de l'eau sont capables
d'enlever les HAP des eaux de rivières contaminées, contenant 100 à 1000 ng/litre de HAP, laissant
seulement des quantités insignifiantes dans l'eau traitée. On y donne un avertissement concernant
les dangers en manipulant des carcinogènes purs dans la préparation des chromatogrammes standards.
Renseignements: Centre de Recherches de l'E?.u. Laboratoire Medmenham, B.P, 16, Medmenham, Marlow,
Bucks. SL7 2HD, Angleterre.

Nouvelles Publications

R. Amavio, W.J. Hunter et J.G.P.M. Smeets: "Dureté de l'Eau Potable et Santé Publique". Procès-
verbaux du Colloque Scientifique Européen tenu à Luxembourg en mai 1975; Commission pour les
Communautés Européennes, Oxford Pergamon 1976.

"Symposium sur l'Entretien de la Qualité de l'Eau"; compte-rendu de ce Symposium s'est tenu à
l'Université de Cambridge du 9 au 11 septembre 1975, l'Institution des Ingénieurs de l'Eau et
des Scientifiques, Londres 1975, 149 pages.

"Procès-Verbaux du Symposium sur la Conception et l'Opération de Siphons et d'Evacuateurs à
Siphons" qui s'est tenu à Londres en mai 1975; Publication Sales BHRA Fluid Engineering,
Cranfield, Bedford MIC 430KJ, Angleterre.

Conférences

Symposium sur les Aménagements Futurs dans le Traitement de l'eau et des Eaux Résiduaires, à
Londres, les 1er et 2 décembre 1976.

Renseignements: Le Secrétaire, Institution des Ingénieurs de l'Eau et des Scientifiques,
6-8 Sachville Street, Londres W1X 1DD, Angleterre.

Conférence et Exposition sur l'Utilisation de l'Energie Solaire, à Essen, au Gruga-Halle,
le 14 février 1977.
Renseignements: Association Travail Energie Solaire (ASE), Kruppstrasse 5, 4300 Essen, République
Fédérale d'Allemagne.

Conférence de l'Association Allemande des Ingénieurs du Gaz et de l'Eau (D-V.W.G.) et de la
Fédération de l'Industrie du Gaz et de l'Eau, avec Exposition, à Berlin, du 10 au 15 mai 1977;
Symposium International sur l'Ozone et l'Eau, à Berlin, les 16 et 17 mai 1977.
Renseignements: A.M.K., Berlin, Foire-Exposition-Congrès S.A., Messedamm 22, D 1000 Berlin 19,
République Fédérale d'Allemagne.

Technologie d'Aménagement Rural - un concept intégré, à Bangkok, du 21 au 24 juin 1977.
Renseignements: Dr. Gajendra Singh, Insitut Asiatique de Technologie, B.P. 2754, Bangkok, Thaïlande.
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FEDERATION EUROPEENNE DU TRAITEMENT DE L'EAU

Officiellement constituée en février 1975, la Fédération Européenne du Traitement de l'Eau, plus
connue sous le nom de "Aqua Europe" a pour objet de mettre en contact les associations nationales,
les industries de l'eau et les professionnels; son objectif principal est de promouvoir la branche
de traitement des eaux et, en général, de sauvegarder;les intérêts de la profession.
Renseignements: Aqua Europe, B.P. 303, CH-1211 Genève 12, Suisse.

France

EDUCATION EN MATIERES DES RESSOURCES EN EAU
Les procès-verbaux du Séminaire International sur l'Education en matières des Ressources en Eau qui
s'est tenu a Paris et à Strasbourg du 24 au 29 mars 1976 ont été récemment édités. Les sujets dis-
cutés sont les suivants: place de l'éducation en matières des ressources en eau et sa relation avec
les problèmes de l'environnement, tendances dans la recherche de l'eau, gestion technologique et
ses implications dans les programmes d'éducation, méthodes d'enseignement: philosophie, conceptions
et approches, outils et équipement auxiliaire, éducation continue et perfectionnement interdiscipli-
naire, priorité pour les pays en voie de développement, politiques d'éducation, action internationa-
le pour promouvoir l'éducation en matières des ressources en eau.

Renseignements: Association Internationale des Ressources en Eau, IWRA Business Office,
311 Illinois Building, 133 North Neil Street, Campaign, Illinois 61820, U.S.A.

Paci-rique -Quest ••••• • — "~ ••

AMENAGEMENT DE L'EAU DANS LE PACIFIQUE OUEST
Les problèmes de la qualité de l'eau de certains pays de la région du Pacifique Ouest de l'OMS, pays
tels que les Philippines, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont traités dans le numéro
de juillet 1976 du Bulletin de la Qualité de l'eau publié par le Centre Collaborant de l'OMS sur la
qualité des eaux souterraines et de surface, Centre Canadien pour les Grands Lacs, Burlington, On-
tario , Canada.

Royaume-Uni

LACS DE PURIFICATION EXPERIMENTAUX

G.W, Clayfield et D-M. Holloway rapportent dans Contrfile de la Pollution de l'Eau, 1976, 75, no. 3,
p. 341-352, les résultats d'expériences sur la possibilité d'utiliser des lacs artificiels pour
traiter les eaux fluviales polluées de la Tamise. Pendant des périodes de débit des eaux de pluie,
les matières en suspension sont enlevées; un traitement tertiaire sera également appliqué aus efflu-
ents d'eaux résiduaires pénétrant dans la rivière. Une série de lacs, basée sur les résultats
satisfaisants qui ont été obtenus, est maintenant projectée à Kingsbury. Un avantage supplémentaire
serait que les lacs pourraient servir à des buts récréatifs.

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE FLUVIALE

Le manuel de contrôle biologique ci-dessus mentionné et rédigé par Dr. J.M. Hellavellpeut être obtenu
du Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire Medmenham, Henley Road, Medmenham, B.P. 16, Marlow,
Bucks. SL7 2HD, Angleterre. Ce manuel est destiné à instruire le biologiste non spécialisé des fa-
cettes importantes de la surveillance fluviale et à lui fournir un résumé de la bibliographie.
L'augmention de la gestion fluviale par retenue, régularisation et transfer en grand entre capta-
ges, ainsi que les exigences requises pour le contrôle de la qualité de l'eau, impose également des
responsabiltiés accrues aux biologistes d'eau douce car peu d'entre eux ont suffisamment de forma-
tion professionelle ou d'expérience pour couvrir adéquatement tous les aspects se rapportant à
l'écologie fluviale. Il est à souhaiter que ce livre remplisse les besoins d'un genre déterminé,
duquel ensuite on pourrait aborder le large éventail des problèmes rencontrés par le biologiste en-
gagé dans le contrôle de la qualité de l'eau et qu'il facilite le programma et l'interprétation
d'investigations de la répercussion sur l'environnement des aménagements à grande échelle de la
gestion en eau.
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anzania

ARAMETRES POUR LA CONCEPTION D'UN APPROVISIONNEMENT RURAL EN EAU
>ans les pays en vole de développement, on manque souvant des paramètres de base nécessaire pour
:oncevoir les approvisionnements en eau dans les zones rurales. Ce manque peut conduire à l1utili-
sation inefficace de fonds peu abondants. Dans son étude: "une nouvelle méthode de détermination
les paramètres de conception pour l'approvisionnement rural en eau dans les circonstances d'un pays
an voie de développement situé dans la zone équatoriale, la Tanzanie". D.J. Stanislawski propose de
3iviser le pays en "Zones de besoin en eau uniforme". On y a admis que la consommation en eau était
dépendante des conditions climatiques, de la densité de la population et du bétail et du potentiel
de développement. Des études sur place dans l'une des zones donnèrent une idée de la consommation
moyenne et maximale et de l'irrégularité de la consommation pendant le jour et la période de l'année
considérés. Des études semblables seraient envisagées pour les autres zones. L'analyse des approvi-
sionnements en eau réalisée indique que, spécialement dans les zones arides, l'approvisionnement en
eau a la propriété d'accélérer et de concentrer le développement économique. La publication mention-
née ci-dessus peut être obtenue, sur une base d'échange, de: Akademia Rolnicza w Krakowie, Instytut
Rolnictwa i Leénictwa, Krajôw Tropilalnych i Subtropikalnych w Prusach, 32-010 Kocmyrâw, Pologne.

J.S.A.

VIETHODES COMPARATIVES DE DESINFECTION

R.C. Hoehn traite dans le Journal of the American Water Works Association (revue de l'Association
des Services des Eaux Américains), juin 1976, de la page 302 à 308, des autres possibilités ou sup-
pléments pour la chloration comprenant l'utilisation d'halogène ou de composés halogènes, d'ozone
et d'irradiations ultraviolettes. Les avantages et désavantages relatifs à chaque produit y étaient
comparés. Des informations ont également été rassemblées quant à l'efficacité relative des divers
désinfectants pour établir un rapport entre cette efficacité et certains points pratiques dans le
traitement de l'eau et pour laisser prévoir certaines tendances de traitement.

ENLEVEMENT DU FER PAR OZONISATION
Le fer est fréquemment enlevé des eaux souterraines par la succession traditionelle d'aération et de
filtration. Cependant, la présence de composés organiques peut interférer dans ce processus en pep-
tisant les flocs d'hydroxide ferrlque. J. Timothy et John T. O'Connor rapportent dans le Journal of
the American Water Works Association de juin 1976, de la page 238 â 242, les résultats prometteurs
obtenus en utilisant l'ozonisation au lieu de la simple aération.

CHEMISAGES POUR RESERVOIRS
Auparavant, des matériaux essentiellement rigides étaient utilisés comme chemises dans les réser-
voirs de stockage d'eau potable. Ensuite fut introduit le béton asphalté avec un revêtement étanche.
Le développement de panneaux d'asphalte préfabriqués et de feuilles de plastique rendirent possible
l'extension de l'emploi du chemisage à tous les types et à toutes les configurations de réservoirs
de stockage. F.E. Harem et al décrivent dans le Journal of the American Water Works Association, de
mai 1976, de la page 238 à 242, quelques-unes de ces applications, les possibilités des différents
matériaux et les problèmes s'y rattachant.

Conférences

Conférence Nationale sur l'Eau;
St.-Louis, Missouri, U.S.A., du 23 au 25 mai 1977.
Renseignements: Conseil des Ressources en Eau, 2120 L Street, NW., Suite 800, Washington D.C.,

U.S.A.

L'Eau et le Génie Hydraulique dans les pays chauds: un cours de trois mois;
Université de Technologie de Loughborough, Angleterre, avril-juillet 1977.
Renseignements: Mr. J. Pickford, Université de Technologie, Loughborough Leics., LE11 3TU,
Royaume-Uni.

Conférence Sud-Africaine sur l'Eau pour la vie;
Lesotho, Afrique du Sud, du 6 au 9 juin, 1977.
Renseignements: Conférence Secretariate, CSIR, B.P. 395, Pretoria, Afrique du Sud 0001.

7e Exposition Internationale de l'Eau dans l'Assainissement de l'Environnement - Eaux usées -
Ordures - Air - Bruit: Pro Aqua, Pro Vita 77;
Bale, Suisse, du 14 au 18 juin 1977.
Renseignements: secrétariat Pro Aqua Pro Vita 77, B.P. CH-4021, Bale, Suisse.

2e Conférence Internationale sur la Transmission d'Informations relatives aux Ressources en Eau;
Colorado, U.S.A., du 30 juin au 2 juillet 1977.
Renseignements: Mr. N.S. Grigg, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80523, U.S.A.

4e Conférence sur le Génie Sanitaire de l'Environnement dans les pays chauds;
Loughborough University, Angleterre, du 25 au 27 Septembre 1977.
Renseignements: Mr. J. Pickford, Université de Technologie, Loughborough, Leics. LE11 3TU,
Royaume-Uni.



oms centre international de référence pour
alimentation en eau collective
adresse postale: p.b. 140, leidschendam, pays-has
nw havenstraat 6, voorburg-2112 (la haye), pays-bas
téléphone: 070-694251, télégr: worldwater la haye, télex; 33604 faits nouveaux

No. 72 - Décembre 1976

Haute-Volta

WORKSHOP A OUAGADOUGOU
L'Organisation Mondiale de la Santé en coopération avec le Gouvernement de Haute-Volta et le
Comité Interafricain d'Etudes Hydrauliques a organisé un workshop sur l'Alimentation en Eau Rurale
et sur l'Amélioration des Conditions Sanitaires. Le workshop, auquel ont pris part 30 participants
de 14 pays africains francophones, était organisé pour le compte du Groupe de Travail Ad Hoc sur
l'Alimentation en Eau Rurale et sur l'Amélioration des Conditions Sanitaires. En conclusion, le
workshop a annoncé, entre autres, que l'insuffisance d'ouvriers spécialisés pour les projets
d'alimentation en eau est une contrainte cruciale. Une recommendation d'importance fut qu'un
workshop analogue soit tenu dans le futur proche, ou les besoins en main d'oeuvre puissent être
considérés d'une façon totale et ou une stratégie pour des programmes de formation professionelle
accrue puisse être développée.

Nations-Unies

CONFERENCE DES NATIONS-UNIES SUR L'EAU
Conformément à la recommandation de HABITAT, la Conférence des Nations-Unies sur les Groupements
Humains qui s'est tenue â Vancouver en juin 1976, tous pays devraient adopter des standards de
qualité et de quantité pour réaliser, d'ici 1990, les objectifs d'alimentation en eau collective
et de disposition hygiénique des excréta. Ces objectifs seront envisagés par la Conférence des
Nations-Unies sur l'Eau qui se tiendra à Mar del Plata, en Argentine, du 14 au 25 mars 1977.
A la demande du Secrétaire Général de la Conférence sur l'Eau, M. Yahia Abdel Mageed, l'OMS à
préparé en collaboration avec la Banque Mondiale un document pour conférence décrivant les
strategies et actions qui doivent être prisent pour répondre aux objectifs de HABITAT. Les grandes
lignes de ce document furent passer en revue en décembre 1976, à Genève, par un groupe d'experts
et ser5Ht••"tfttégr'S&s S lràsseriibTëe au uômitë des Ressources Naturelles qui se réunit en janvier
1977 en tant que comité préparatoire pour la Conférence sur l'Eau. Ensuite, ce document sera mis
à l'ordre du jour pour la Conférence sur l'Eau qui se tiendra à Mar del Plata en Argentine, du
14 au 25 mars 1977.

ODINU

TECHNOLOGIES DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
La Section d'Information Industrielle de l'Organisation de Développement Industriel des
Nations-Unies publie une série d"enumerations appelée "Installations comparables et Technologies
en provenance des pays en voie de développement" qui présente des alternatives appropriées aux
pays en voie de développement. Une information de cette nature a pour but d'éviter la duplication
et d'accélérer l'adaptation du développement de ces techniques, de stimuler des études
comparatives, d'élargir le champ du choix de ces techniques, d'encourager l'échange d'informations
et de mettre en commun parmi les pays en voie de développement une experience en rapport avec
l'eau. La publication de janvier 1976 établit une liste sur les distillateurs solaires, sur les
chaudières à eau solaires et sur les éoliennes pour pompage d'eau.
Renseignements: Section d'Information Industrielle, B.P. 707, A-10011, Vienne, Autriche.

Pays-Bas

SYMPOSIUM SUR L'ALIMENTATION COLLECTIVE EN EAU DANS UNE COOPERATION DE DEVELOPPEMENT
Ayant pour fond l e s problêmes a c t u e l s d ' a l i m e n t a t i o n en eau dans l e s pays en voie de développement
e t l a Conférence sur l 'Eau des Nat ions-Unies , en mars 1977 qui d o i t avo i r incessament l i e u , le
gouvernement née r l anda i s a demandé au CIR d ' o r g a n i s e r un symposium sur l ' a l i m e n t a t i o n c o l l e c t i v e
en eau dans une coopérat ion de développement dont v o i c i l e s o b j e c t i f s : i n t é g r e r e t developer l a
connaissance et l'expérience en eau d'experts travaillant à l'étranger et aux Pays-Bas et discuter
des efforts ultérieurs possibles de coopération, établir des plans d'action réalistes et concrets
pour qu'ils soient présentés à la Conférence sur l'Eau des Nations-Unies, faire connaître les
problêmes d'alimentation en eau occurant dans les pays en voie de développement. Le symposium se
propose d'intégrer les vues d'un nombre de participants invités de différents pays, travaillant
dans les pays en voie de développement ou ayant une expérience considérable dans le domaine de
la coopération d'aménagement. Ce symposium se tiendra à l ' Insti tut Royal des Tropiques à
Amsterdam, Pays-Bas, du 7 au 10 février 1977, le matin du premier et du dernier jour étant des
sessions pléniaires publiques.
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BIBLIOGRAPHIE DE L'ENERGIE EOLIENNE
L'énergie solaire et la force éolienne peuvent être considérées dans certaines conditions, comme
une source d'énergie viable pour l'alimentation rurale en eau. Dans le cadre d'un effort de
coopération entre plusieurs instituts néerlandais dans le domaine de l'énergie éolienne, une
bibliographie sur "L'Energie Eolienne" a été composée par le Groupe d'Energie Eolienne de
l'Université de Technologie d'Eindhoven. Un millier de références sont mises en évidence dont la
moitié sont accompagnées d'extraits.
Renseignements: Librairie, Université de Technologie, B.P. 513, Eindhoven, Pays-Bas.

Royaume-Uni

DETERIORATION DE LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU PENDANT LA DISTRIBUTION
Des notes publiées dans Water Research (Recherche de l'eau) no. 6, octobre 1976 du Centre de
Recherche de l'Eau, Laboratoire Medmenham, B.P. 16, Medmenham Bucks, S L 7 2HD, renseignent sur les
études du centre ayant rapport 5 l'effet de divers types d'eau et des méthodes de traitement sur
la qualité bactériologique et chimique de l'eau entrant dans l'alimentation et circulant partout
dans le système de distribution, et aussi sur des méthodes de contrôle du nombre des bactéries.
Une contamination par des bactéries autres que celles utilisées pour la surveillance de la santé
publique peut apparaître dans les réservoirs de service lors d'une réparation de canalisations,
etc. Il est suggéré que le dénombrement sur lame des bactéries après incubation à 22° pendant
sept jours est une méthode utile pour contrôler les aspects bactériologiques qui ne sont pas
apparantës à la santé publique, mais qui causent des problèmes â la qualité de l'eau.

POMPES A CHAPELET CHINOISE A RONDELLES
Les pompes à chapelet et â rondelles sont des dispositifs de pompage à faible hauteur où une chaîne
et des rondelles sont tirées en circuit continu à l'intérieur d'un tube les emboîtant étroitement,
puis sont tirées par dessus une roue â engrenage et ensuite descendent de nouveau jusqu'au fond
du tube. L'eau est remontée par chaque rondelle de l'ouverture du tube submergé et elle est
déchargée au sommet de ce tube. Les pompes à chapelet peuvent être facilement réalisées par des
se meuvent lentement et peuvent être actionnées par l'homme, par des animaux ou par l'énergie
éolienne. La compilation éditée par Intermediate Technology Publication Ltd., 9 King Street,
Londres WC2 E8HN, décrit 21 examples de tels dispositifs qui ont été développés pour usage
agricole dans des communes chinoises et qui étaient présentés à l'Exposition Agricole de 1958 à
Peking, Chine.

USA

ENTRETIEN DES COMPTEURS D'EAU
Au Ile Congrès International des Distributions d'Eau, M.R. Williams rapporta les habitudes
d'entretien des compteurs d'eau dans 110 villes des Etats-Unis. Les aspects suivants ont été
étudiés: essai avant installation, essai de trois taux standard de débit, programme régulier de
"Changement de Compteurs", essai pour le remplacement des compteurs, technique de réparation,
standards d'exactitude comprenant la durée de service. L'étude montre l'importance du remplacement
des compteurs sur une base de régularité.

MESURER VOTRE EAU?
Dans Water and Sewage Works (Travaux Hydrauliques et Stations d'Epuration des Eaux et des Eaux
Usées), 123 (1976), 2, p. 68-69, J.B. Mitchel et K. Kukule discutent le problème du "Système de
tarif forfaitaire en opposition à celui de l'eau mesurée" et les divers facteurs qui jouent un
rôle tels que la demande, la protection contre l'incendie, les charges maximales et les variations
saisonnières.

SEPARATION MAGNETIQUE
Dans le Journal of the American Water Works Association (Revue de l'Association du Service des
Eaux Américain), 1976, 68, no. 8, de la page 443 à 446, C D . Latour décrit une technique en essais
de laboratoire appelée la séparation magnétique à gradient élevé (HG MS) pour enlever le fer,
l'aluminium et le cuivre précipités après avoir ajouter de la magnetite finement scindée. Les
précipités contenant assez de magnetite peuvent être enlevés à haute vitesse dans un dispositif de
séparation magnétique. Une bonne purification est reportée.

POLYELECTROLITES
Lors de la Conférence Annuelle de l'Association du Service des Eaux Américain en 1972, un séminaire
eut lieu sur les polyélectrolytes utilisés comme auxiliaires pour une meilleure qualité de l'eau.
Les procës-verbaux contiennent 7 mémoires et une large bibliographie; ils traitent des bénéfices,
des principes de stockage et de manipulation, de l'utilisation de coagulants initiaux,
d'auxiliaires pour filtre, de dispositif de conditionnement des boues.
Renseignements: American Water Works Association ( Association du Service des Eaux Américain),
Denver, Colorado, USA.

Nouvelles Publications

Etude de canalisation pour les ingénieurs hydrauliques, par D. Stephenson, Elsevier, Amsterdam
1976, 232 pages.

Méthodes standard pour l'examen de l'eau et des eaux usés, 14e édition, American Public Health
Association (Association Américaine de Santé Publique), Association du Service des Eaux Américain,
Fondation du Contrôle de la Pollution de l'Eau 1976, 1232 pages.

Procès-Verbaux de la Conférence de la Technologie pour la Qualité de l'Eau, Dallas, Décembre 1974,
Association du Service des Eaux Américain,- Denver, Colorado, 1975, U.S./'.

Con Carences

Occasions pour Innovation en Matières d'Egouts; Reading, Royaume-Uni, du 12 au 15 mars 1977.
Renseignements: Mr. C F . Cooper, Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire Medmenham, Henley Road,
Medmenham, B.P. 16, Marlow, Bucks, SL7 2HD, Royaume-Uni.


