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Bonne et Heureuse Année 1977
L'année 1977 promet d'être une année intéressante pour nos lecteurs. En mars, les Nations-Unies
organisent une conférence sur l'eau pendant laquelle il est prévu que l'alimentation en eau
jouera un rôle important. Non seulement les débats et résolutions lors de la conférence elle-même,
mais aussi la publicité que la conférence suscite d'une manière indirecte, apporteront sans
aucun doute un sérieux appui à tous ceux qui travaillent dans ou pour la branche de 1' alimentation
en eau. C'est dans cet esprit que le personnel du CIR souhaite à tous ses lecteurs une année
1977 heureuse et prospère.
Le CIR continuera son travail sur les problèmes de technologie et de structures, contribuant
ainsi d'une façon prometteuse à un développement meilleur et plus rapide des distributions d'eau.
Ainsi le CIR a pour but de soutenir la recommendation de HABITAT: Conférence des NU sur les
Etablissements Humains, conférence qui s'est tenue à Vancouver en 1976, qui énonçait "qu'une
alimentation en eau saine et la disposition hygiénique des déchets devraient recevoir priorité.
HABITAT recommanda que soient adoptés des programmes avec des standards réalistes de qualité et de
quantité, afin de procurer de l'eau aux régions urbaines et rurales, si possible avant 1990".
"De l'Eau Pour Tous" peut, cette année, devenir une plus grande réalité. En 1976, lors d'une
symposium organisé par l'Institut International pour l"Envrionnement et l'Aménagement, tenu à
Washington en Décembre 1976, il a été mentionné que pour les millions d'êtres humains qui
manquent actuellement d'eau potable saine et de conditions sanitaires, "ces commodités"
pourraient être fournies par une dépense annuelle équivalente à 3 dollars américains pour chaque
personne vivant dans le Tiers-Monde. De plus, il fut déclaré que la technologie de base est
disponible et que les communautés urbaines et rurales concernées sont potentiellement riches
en ressources humaines.
Le CIR continuera à concentrer une attention grandissante sur ce problème, aussi bien au niveau
gouvernemental qu'au niveau communautaire, ainsi que sur la participation communautaire.
Bëàueciip de soins seront dispensés pour la formation de main d'oeuvre professionnelle de second
degré et pour l'éducation et l'information au public. Des travaux seront poussés plus avant dans
les "technologies appropriées" telles que pompes à bras, bornes publiques et filtration lente sur
sable et d'autres points technologiques peuvent y être ajoutés. Dans le cadre de la recherche et
de l'information, le CIR se consacre à un travail coopératif sur les aspects sanitaires du
decyclage des eaux usées. Découlant de discussions au sein du Groupe de Travail Ad Hoc sur
l'alimentation en Eau Rurale Potable et sur l'Amélioration des Conditions Sanitaires, un système
d'informations globales est maintenant en préparation. Dans ce contexte. Faits Nouveaux
continuera à transmettre tous renseignements provenant de ce domaine. Cette année, plus que
jamais, vos contributions sont particulièrement les bienvenues.
République Démocratique d'Allemagne
RECYCLAGE DES BOUES D'ALUN
Les sels d'aluminium peuvent être éliminés des boues d'alun lors d'un procédé de floculation soit
par l'acide, soit par un fort alcali. L. Muller et B. Mau rapportent (en Allemand) dans "Tendances
de traitement et récupération des boues de floculation" publié dans Eau et Gestion de l'Eau
(Wasser und Wasserwirtschaftstechnik, 1976, 26j 312-313) l'emploi de la soude caustique dans un
rapport Al/NaOH égal à 1:2, à une température de réaction de 80°C. Environ 45% de l'alun peut
être récupéré en tant qu'aluminate et la boue a pu être diminuée de 50-60% à l'ancien volume.
République Fédérale d'Allemagne
RECHARGE D'EAUX SOUTERRAINES
La recharge artificielle d'eaux souterraines est grandement pratiquée dans l'alimentation en eau
publique dans la zone du Bassin de la Ruhr. Jusqu'à il y a vingt ans, l'eau fluviale était
directement chargée dans le sous-sol au travers de filtres à sable lents et elle était récupérée
par des tuyaux perforés en béton â une certaine distance et a une profondeur d'environ 7 mètres.
La qualité en diminution de l'eau fluviale au cours des années a eu comme résultat la réduction
de la durée d'utilisation des filtres et l'augmentation des frais pour le nettoyage régulier de
ces filtres. O.R. Kuntschik examine dans la Revue de l'Association Américaine du Service des Eaux ,
1976
' ÈÈ> 5 4 6 a 551, (Journal of the American Water Works Association), des études pilotes et à
grande échelle pour optimaliser le système de traitement par l'installation d'un pré-filtre de
gravier. Cette unité peut supprimer jusqu'à 80% des solides en suspension quand le composant
volatil des solides est inférieur à 20% et elle fonctionne cinq ans entre les nettoyages des
pré-filtres.
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Royaume-Uni
TRAITEMENT D'URGENCE DE L'EÂU
Le Centre de Recherche de l'Eau à Medmenham, Royaume-Uni a aménagé une unité de traitement
d'urgence d'eau ayant une capacité de 450 m V j o u r pour lutter contre les longues périodes de
sécheresse pendant lesquelles l'alimentation en eau potable serait sauvegardée. L'unité serait
transportable, construite d'éléments à bas prix faciles à obtenir et serait opérée en toute
sécurité avec un minimum de soins. T. Calcutt et ses collèques examinent dans Traitement de
l'Eau et des Eaux Usées (Water and Waste Treatment) 1976, J_9, page 21, les alternatives
suivantes considérées: a) chloration directe de l'eau fluviale, b) filtration par remontée suivi
de chloration,
c) filtration par descente suivie de chloration,
d) filtration par descente/
remontée suivie de chloration, e) coagulation avant filtration suivie de chloration f) coagulation
avant la sédimentation/flottation et filtration suivies de chloration g) désalinisation suivie de
chloration.
U.S.A.
ENLEVEMENT DU MERCURE
Les rigoureuses vérifications des niveaux de mercure dans l'eau potable et le contrôle accru
•-ordonnés par la loi pour une eau potable sans danger (Safe Drinking Water Act) , préconisent une
investigation des techniques pratiques de traitement pour l'abaissement des niveaux de mercure
dans l'eau. Dans la Revue de l'Association du Service des Eaux Américain (Journal of the
American Water Works Association) 1976, 6f3, 447-451, L. Thiem et ses collègues traitent de
plusieurs méthodes de traitement de solutions aqueuses de mercure par des combinaisons diverses
de carbone actif, d'EDTA, d'acide tannique, d'acide citrique et de calcium. Des échantillons
proches d'un pH neutre permettent le traitement le plus effectif; de bons résultats ont été
obtenus avec une faible addition d'acide tannique, également avec des concentrations progressivement plus élevées de ions de calcium.
RELATION ENTRE LA DURETE DE L'EAU ET LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES
Dans un article intitulé "Histoire de l'Eau Dure, Sans Recommendations" qui a paru dans la
Revue Médicale Britannique (British Medical Journal) 1976, 2_, 385-438 , l'évidence de la
protection de l'eau dure ou de la nocivité de l'eau douce est examinée minutieusement et avec
soins. Des études de mortalité dans le monde ne permettent pas de conclure et d'autres facteurs
tels que la pollution d'air, la latitude, la quantité de pluie tombée et la température sont
aussi importants. Sur la base des connaissances actuelles, aucune recommendation pour altérer la
dureté des approvisionnements d'eau ne peut être faite.
PRODUITS AGRICOLES REJETES EN TANT QUE SOURCE D'HALOGENURES DE METHANE
Dans la Revue de l'Association du Service des Eaux Américain (Journal of the American Water
Works Association) 1976, (58, 492-494, R.L. Morris et L.G. Johnson donnent de l'information sur
la qualité relative entre l'eau non traitée et l'eau potable basée sur l'analyse de l'eau de
différentes sources. Il y a une corrélation entre l'abondance des produits agricoles rejetés et
les piques d'Halogénures de méthane observées dans l'eau potable traitée. Pour minimiser la
production de chloroforme pendant la désinfection, l'élimination de turbidité avant la chloration
est reconnue être essentielle- De nouvelles méthodes peu coûteuses existant pour la recherche des
halogénures de méthane sont mentionnées.
OSMOSE INVERSEE
-Dans la revue Ingénierie dans les Eaux Industrielles (Industrial Water Engineering): 1976, 3^
8-11, J.E. C rwer- et J.H. Sleigh comparent l'osmose inverse avec d'autres techniques de
desalination telles que la distillation flash à étages multiples et la distillation évaporateur
dans des tubes verticaux. Les auteurs de cet article suggèrent que l'osmose inverset; est
susceptible de remplacer les techniques actuelles de distillation à cause des besoins en énergie
réduits et à cause de la faculté d'augmenter la capacité à un coût relativement peu élevé en
ajoutant des unités supplémentaires.
SEPARATION MAGNETIQUE
Dans Progrès de la Technologie Hydraulique (Progress in Water Technology ) 1975, T_, 349-355, R.
Mitchell et son équipe décrivent une nouvelle technique pour le traitement de l'eau et des eaux
usées. L'eau est traitée par de l'alun magnétique et montmorillonite et passe à travers un tamis
en acier inoxydable, entre les pôles d'un aimant. Les phosphates, les algues, les bactéries et les
virus sont enlevés à une cadence très rapide.
Conférences
Conférence des Nations-Unies sur l'Eau
Mar del Plata, Argentine, du 14 au 25 mars 1977
Renseignements: Siège des Nations-Unies, 866 Place des Nations-Unies, New York, N.Y. 10017, U.S.A.
Occasions pour Innovation en Matière d'Egoûts
Reading, Royaumi-Uni, du 21 au 25 mars 1977
Renseignements: Mr. Cooper, Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire Medmenham, B.P. 16,
Medmenham, Marlow Bucks, SL7 2HD, Royaume-Uni
Séminaire d'une seule journée sur les Aspects Opérationnels de la Sécheresse de 1975-1976
Londres, le 29 mars 1977
Renseignements: B. Dangerfield, Secrétaire-Député, Institution des Ingénieurs et Scientifique
Hydrauliques, 6-8 Sackville Street, Londres W1X, Royaume-Uni, telephone: 01-734 S422
Mise en modèle de la qualité de l'eau dans les systèmes naturels
Newcastle upon Tyne, 27 mars - 1 avril 1977
Traitement Biologique des eaux usées
Newcastle upon Tyne, 17 - 22 avril 1977
Renseignements: L'assistent administratif. Section des Ponds échaussées; Université de Newcastle
upon Tyne NE1 7RU, Royaume-Uni
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CIR
SELECTION DE PROCEDES APPROPRIES
Sous la direction du Recteur, le Professeur George'w. Reid, l'Université d'Oklahoma s'est engagée
dans un programme parrainé par l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International(US AID)
afin d'étudier des méthodes à bas prix pour le traitement de l'eau et des eaux usées dans les pais
en voie de développement.
L'une des activités de base dans ce projet est le développement d'une méthodologie destinée à la
sélection de procédés de traitement appropriés étant en relation avec les conditions socio-économiques pre-dominantes. En utilisant des paramètres tels que la socio-écomomie, les ressources
indigènes, les données géographiques, la qualité et le prix de l'eau, le modèle a l'intention de
prévoir le procédé de traitement le plus adapté sous des conditions données et de devenir un
instrument de travail pour les ingénieurs planificateurs. Ce modèle fut présenté pour être
discuté au cours d'un workshop mondial sur une technologie de traitement appropriée de l'eau et
des eaux usées pour les pays en voie de développement qui fut organisé conjointement par l'Université d'Oklahoma et le Centre International de Référence pour l'Alimentation en Eau Collective à
Voorburg, du 17 au 22 novembre 1975. Lors de la discussion du modèle, son rôle potentiel en
planification fut reconnu, bien que sa validation in situ soit nécessaire. Le stage recommanda
que le manuel soit vérifié et validé dans le plus de situations possibles. En publiant "Prediction
Methodology for suitable water and wastewater processes" au cours des séries no. 8 des
publications techniques du CIR, et en le soumettant à un plus large public, le Centre International
vérifier, et de recueillir des informations et des commentaires. La publication peut être
demandée au Centre International de Référence, Boite Postale 140, Leidschendam, Pays-Bas.
Inde
POUDRE DE CHARBON COMME AGENT DE FILTRATION
Dans les filtres à diatomées, une couche de terre à diatomées est déposée sur un support poreux
de façon à obtenir un filtre pour l'eau â filtrer dans des unités mobiles de purification ou dans
des piscines. Etant donné que la terre à diatomées est fréquemment un produit d'importation, des
études sur de possibles -matériaux de remplacement indigènes ont été entreprises. L'Institut
Nationsl de Recherche en Ingénierie pour l'Environnement à Nagpur a mis au point une poudre de
charbon de bois constituée de particules de 50 â 100 microns et utilisable comme agent filtrant.
Pour obtenir un gâteau filtrant efficace, 1075 +_ 10 g. de poudre de charbon par m 2 de support
poreux furent nécessaires. Des expériences furent réalisées à des vitesses de filtration de 2,2
m3/m 2 /h jusqu'à une perte de charge de 2,8 kg/cm 2 . Pour de faibles turbidités d'eau brute de 5 à
10 unités de turbidité en formazine (FTU), 5 à 5,5 m3 d'eau filtrée d'une turbidité de 0,2 à 0,4
FTU furent obtenus. Une eau à haute turbidité (115 â 125 FTU) a donné 0,2 à 0,3 m 3 d'eau filtrée
d'une turbidité de 1,5 â 2,5 FTU. A de faibles niveaux de turbidité, l'agent filtrant peut être
utilisé 3 à 4 foisj le coût n'est qu'un cinquième â un septième du cofit de la terre à diatomées
importée.
Lesotho
EAU POUR LA VIE
La conférence "Eau pour la Vie" a pour objet les aspects de la politique de gestion de 1'eau et
des effluents en Afrique du Sud. Cette conférence est patronnée par l'Association Internationale
de Recherche sur la Pollutions des Eaux et l'Association Internationale d'Alimentation en Eau en
collaboration avec le gouvernement de Lesotho. Elle aura lieu à Maseru, Lesotho, du 6 au 9 juin
1977 et aur.a pour thèmes: la politique de gestion de l'eau et des effluents, les critères réalistes
de qualité et de santé, l'éducation et de la formation professionnelle, la planification nécessaire
pour l'utilisation optimale des ressources en eau, les aspects économiques des projets d'approvisionnement en eau et les projets de traitement des effluents. Pour de plus amples informations,
prière de contacter: IAWPR, Chichester House, 278 High Holborn, London WC1, Grande-Bretagne.
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U.S.A.
NOUVELLES ORIENTATIONS EN MATIERE D'ECHANGE D'IONS
Dans la revue Environmental Science and Technology, 1976, no, 10, de la page 980 â 984, C. Calmon
et H, Gold examinent les nouveaux développements en matière d'échange d'ions. Dans le procédé
australien Sirotherm destiné à la desalination de l'eau saumâtre, le cycle de service a lieu à
température ambiante; la régénération ne nécessite pas de produits chimiques car elle peut être
réalisée par lavage à l'eau chaude (85 - 90°C). D'autres échangeurs d'ions spécifiques ont été
mis au point outre ceux qui peuvent éliminer des impuretés spécifiques tels que les nitrates, le
fer, etc.
QUALITE DE L'EAU ET TELEDETECTION
Des différences ont été identifiées dans les qualités de nuances de photographies réalisées par
examen multispectral depuis le LANDSCAT-1, un observatoire spacial qui fut lancé dans le cadre du
Programme de Technologie par Satellite de la NASA en matière de Ressources Terrestres. Lorsque les
données du satellite furent comparées aux analyses réalisées sur 100 lacs dans 4 états, il se
trouva que les informations sur la qualité de l'eau dérivant des photographies correspondaient
aux classements de qualité d'eau basés sur des échantillonnages effectués pas l'Agence pour la
Protection de l'Environnement (EPA). Le grand potentiel de la technique de télédétection pour la
surveillance de l'approvisionnement des lacs, est discuté dans le rapport de l'EPA "Trophic
Classification of Lakes using LANDSCAT-1 (EKTS-1) multispectral scanner data"; le rapport est à
consulter par l'intermédiaire du Laboratoire de Recherche sur l'Environnement de Corvallis, 200SW,
35th Street, Corvallis, Oregon 97330, U.S.A., sous le numéro EPA-600/3-76-037.
DESINFECTION A L'AIDE DU FERRATE
M.B. Gilbert e.a. ont étudié les propriétés germicides du ferrate de fer dans l'eau pour vérifier
si son potentiel pouvait être une alternative â la désinfection au chlore. Partant des données
obtenues, il apparaît que l'utilisation de ferrate pour désinfecter l'eau est entièrement
réalisable en termes d'efficacité germicide, particulièrement dans des eaux d'un pH inférieur à 8.
Par ailleurs, l'aptitude oxydante du ferrate est théoriquement suffisante pour offrir un potentiel
capable pour le moins d'une destruction partielle par oxydation de la fraction organique soluble
dans l'eau. Voici qui est important en ce sens que le ferrate ne donne pas naissance à un résidu
stable et qu'il faudrait avoir recours à une chlorination modérée pour conserver une protection
germicide résiduelle. Les résultats sont exposés dans le Journal of the American Water Works
Association, 1976, 68, de la page 495 à 497.
Nouvelles publications
Surveillance of Drinking Water Quality, Geneve, Organisation Mondiale de la Santé, series de
Monographes no. 63, 136 pages, prix: Fr.Su. 29,-, $ 11.60, en vente par les agences O.M.S.,
éditions en Français, Russe et Espagnol en préparation. Sans la surveillance adéquate nécessaire
__a la détection de menaces actuelles ou potentielles pour la santé associées soit avec l'eau qui
était muni, soit avec le système de la distribution, un système d'alimentation en eau peut
devenir un facteur dangereux d'extention des maladies occasionnées par l'eau. Les éléments d'un
programme de surveillance comprennent un examen d'ingénierie du système tout entier, des examens
physiques, biologiques (en particulier bactériologiques) et chimiques d'échantillons d'eau prélevés fréquemment et judicieusement, ainsi que des inspections institutionelles concernant
l'efficacité du fonctionnement et de la gestion du système d'alimentation. La surveillance de la
qualité de l'eau est par conséquent une activité continue et certaines opérations et certains
contrôles doivent être effectués rigoureusement, consciencieusement et fréquemment de manière à
protéger la santé et à inspirer au public une confiance dans la sécurité de l'eau fournie. Après
un chapitre d'introduction, la monographie traite de l'organisation d'une agence de surveillance,
des lois, des règles et des normes concernant la qualité de l'eau, des besoins en personnel
qualifié, des examens sanitaires, du prélèvement d'échantillons d'eau potable, d'analyses des
échantillons, d'application des remèdes, ainsi que de surveillance de systèmes spéciaux tels que
les approvisionnements dans les régions rurales et dans les villages, de distribution en eau pour
les bidonvilles, de fabrication de crlace et d'eau en bouteille. Les annexes traitent de programmes
types de surveillance, de cours de formation destinés au personnel qualifié, d'examen médical des
opérateurs du service des eaux, de directives sur l'inspection sanitaire, de défauts de plombage,
de méthodes analytiques chimiques et bactériologiques et comprennent également un formulaire
détaillé de compte-rendu d'analyses d'échantillons pour examen sanitaire de l'alimentation en eau
municipale et une liste de contrôle mentionnant les échantillons d'eau a soumettre à un examen
bactériologique.
Stockage des Eaux Souterraines et Recharge Artificielle, Département des Affaires Economiques et
Sociales des Nations-Unies, New York, 1975.
Sources d'Informations en matière de Ressources en Eau: Documents imprimés avec un guide annoté
par G.J. Giefer, New York, Centre d'information de l'Eau, 1975.
Conférences
Congrès et Exposition "Eau, Berlin"
Berlin, République Fédérale d'Allemagne, du 10 au 15 mai 1977
Renseignements: AMK, Messedam 22, D1000 Berlin 19, République Fédérale d'Allemagne
Les manifestations suivantes ont lieu presque simultanément:
Un collequium sur les problèmes hydrautechniques organisé conjointement par l'Association Allemande
des Experts en Gaz et Eau et la Fédération Allemande de l'industrie du Gaz et de l'Eau, 10-11 mai.
Convention annuelle de la Section Chimie Hydraulique de l'Association Chimique Allemande, 16-18 mai.
Conférence Nationale sur l'Eau
Saint-Louis, Missouri, U.S.A., du 23 au 25 mai 1977
Renseignements: Water Resources Council, 2120 L. Street, N,W. Suite 800, Washington D.C., U.S.A.
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Belgique
DESALINISATION
Le bulletin d'information de 1976 de l'Association Nationale Belge des Entreprises du Service des
Eaux contient les mémoires suivants qui furent présentés à la Conférence des Associations sur la
Désalinisation qui s'est tenue les 22 et 23 mai 1975 à Ostende: Désalinisation de l'eau de mer et
de l'eau saumâtre; Désalinisation de l'eau de mer et de l'eau saumâtre par électrodialyse; traitement de l'eau par hyperfiltration, désalinisation par distillation; plusieurs projets de désalinisation en Belgique. Renseignements: Anseau-Navewa, 197, rue Belliard, 1040-Bruxelles, Belgique.
Royaume-Uni
METAUX PRESENTS A L'ETAT DE TRACES DANS LES EAUX FLUVIALES
Un exposé de la littérature technique au sujet des concentrations et des formes de métaux à l'état
de traces dans les eaux fluviales est publié dans le WRC Technical Report TR16, par le Centre de
Recherche de l'Eau, Laboratoire de Stevenage, Elder Way, Herts SGI 1TH. Etant donné les variations
notables des concentrations en métaux en fonction du temps, du point considéré de la rivière et
de son écoulement, il est conseillé d'agir très prudemment dans les programmes analytiques de
planification. Par ailleurs, la relation complexe qui existe entre les fractions métalliques
suspendues dans l'eau et celles contenues dans les sédiments des rivières, pose des problèmes en
ce qui concerne la détermination des concentrations réelles totales. Les formes sous lesquelles
se- trouvent les métaux dans les eaux fluviales affectent également, par example, leur toxicité et
leur élimination dans les stations de traitement. Avant de pouvoir comprendre clairement l'importance de tels facteurs il faudrait mettre au point des techniques adaptées à la recherche des
formes des métaux.
RECHERCHE DES MATERIAUX DE PLOMBAGE
The Thames Water Authority (l'ancien Metropolitan Water Board) a étudié les effets de l'utilisation tte-matériaux modernes utilisés pour le plombage tels que les caoutchoucs, les plastiques, les
peintures, les vernis, les matériaux d'emballage, les graisses et les lubrifiants. Les laveurs de
cuir et les matériaux de calfatage en jute affectent la qualité bactériologique de l'eau par la
croissance de champignons et l'augmentation des coliforms. Les résultats indiquent qu'il faut
éviter l'utilisation des matériaux suivants: les matériaux de jointure à base d'huile de lin ou
d'autres huiles végétales ou de gommes-laques, de suif et d'autres graisses animales, le cuir
tanné aux végétaux, certaines huiles ou graisses minérales; toutes les fibres végétales y compris
le jute et le chanvre, sauf après un traitement à l'aide d'un biocide permis.
U.S.A.
ANALYSE DES HAEOFORMES
II a été récemment mis en évidence que le chloroforme pouvait être cancérigène; aussi la quantité
des haloformes dans l'eau potable est-elle un sujet de préoccupation. Le stockage d'échantillons
d'eau a souvent produit une augmentation en haloformes car les composés chlorés réagissaient avec
des substances contenues dans l'eau; L.D. Kissinger et J.S. Fritz ont découvert que les échantillons pouvaient être stabilisés par l'addition d'acide ascorbique, de sorte que l'analyse de ces
échantillons donnerait la composition correcte. Rérérence: Journal of the American Water Works
Association, 1976, 68, 435 - 437.
ELIMINATION DU MERCURE PAR CHARBON ACTIF
Des contrôles rigoureux concernant les quantités de mercure dans l'eau potable ainsi qu'une
surveillance accrue décidée par le décret pour une eau potable sans danger rendent urgente une
recherche en matière de techniques pratiques de traitement pour diminuer les concentrations de
mercure dans l'eau. Des solutions aqueuses de mercure ont été traitées à l'aide de diverses
combinaisons de charbon actif, d'EDTA, d'acide tannique, d'acide citrique et de calcium. Les
échantillons dont le pH est voisin de la neutralité permettent le traitement le plus effectif;
de très petites additions d'acide tannique accrurent dramatiquement le succès du traitement; il
fut de même avec des concentrations progressivement croissantes d'ions calcium. Référence:
Journal of the American Water Works Association, 1976, 6 8 , 447 - 451.
Nouvelles Publications
Ambio, Vol. 6, no. 1, 1977, fut publié comme numéro spécial à propos de la Conférence des NationsUnies sur l'Eau (Mar del Plata, Argentine) et fut présenté avec l'aide du Programme de
l'Environnement des Nations-Unies.
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Rapport des Statistiques de la Santé Mondiale, volume 29, no. 10, 1976, bilingue: Anglais et
Français, chez les agents de distribution de l'OMS, prix: 17,- Francs suisses. Ce numéro spécial
sur "l'Eau et l'Amélioration des conditions sanitaires" passe en revue les progrès de l'approvisionnement en eau collective et les services de disposition d'excreta dans les pays en voie de
développement sur la période allant de 1970 à 1975 il procure des estimations des investissements
nécessaires pour faire face aux objectifs de l'OMS pour 1980 et il donne un aperçu des lignes de
conduite pour arriver à ces buts.
World Health maga2ine. L'OMS a consacré le numéro de son édition de janvier 1977 au sujet suivant:
L'Eau, marquant ainsi l'occasion de la Conférence des Nations-Unies sur l'eau qui s'est tenue du
14 au 25 mars 1977 à Mar del Plata, Argentine.
R. Feachem, M. McGarry & D. Mara: Eaux usées et santé dans les climats chauds, 1977, 416 p, John
Wiley & Sons Ltd., U.S.A. prix: 24,- $.
J. Donals Johnson: Désinfection: eau et eaux usées, 1975, 432 p., Ann Arbor Science Publications,
U.S.A., prix: 32,50 $.
Procès-verbaux du Symposium sur le Maintien de la Qualité de l'Eau, par le London Institution of
Water Engineers and Scientists. A commander à: IWES, 6-8 Sackville Street, Picadilly, Londres
W1X 1DD, Royaume-Uni.
Herbicides Aquatiques. Procês^verbaux d'un symposium tenu en janvier 1976 a Oxford. British Crop
Protection Council, ,onographe no. 16, 1976, 121 p.
E.F. Gloyna, J.F. Malina & E.M. Davis, éd.: Etangs en tant qu'alternative pour le traitement des
eaux usées. Université du Texas, Center for Research in Water Resources, 1976, 459 p.
Conférences
30es Journées Internationales, 1977, organisées par le Centre Belge d'Etudes et de Documentation
pour l'Eau, l'Air et l'Environnement à Liège / Gand, en Belgique, du 16 au 18 mai 1977.
Renseignements: Cebedeau-Becewa, rue A. Stévartz, B-400 Liège, Belgique.
Importance des Eaux Souterraines pour l'Industrie de l'Eau
Kitzbûhel, Autriche, du 7 au 10 juin 1977
Renseignements: Osterreichische Wasserwirtschaftsverband, An der HÛlbe, 4/1, A-1010, Vienne,
Autriche
Conférence Internationale sur le Traitement d'Avant-Garde et la Récupération des Eaux Usées
Johannesburg, République d'Afrique du Sud, du 13 au 17 juin 1977
Renseignements: Secrétaire de Conférence S. 131, 'C.S.I.R., B.p, 395, Pretoria 000.1, République
d'Afrique du Sud.
7e Foire Internationale pour la Protection de l'Environnement Pro Aqua-Pro Vita 1977
Bâle, Suisse, du 14 au 18 juin 1977
Renseignements: Secrétariat Pro Aqua-Pro Vita, B.P. 4121, Bâle, Suisse.
Symposium sur l'Aménagement optimal et la Gestion des Eaux Souterraines et Atelier sur l'Education
en Matière d'Hydrogéologie
Birmingham, Royaume-Uni, du 24 au 30 juin 1977
Renseignements: Dr. J.W. Lloyd, Secrétaire organisant le Symposium IAH, Service des Sciences
Géologiques, Université de Birmingham, B.P. 363, Birmingham B.15 2TT, Royaume-Uni
Ingénierie pour la Santé dans les Pays Chauds
Loughborough, Royaume-Uni, du 25 au 27 Septembre
Renseignements: Mr. J. Pickford, Université de Technologie, Loughborough, Leicestershire LE11 3T0,
Royaume-Uni
2e Symposium International sur les Polluants Aquatiques
Noordwijkerhout, Pays-Bas, du 26 au 28 septembre 1977
Renseignements: 2e SIPA 1977, Bureau du Congrès du KIVI, 23 Prinsessegracht, La Haye, Pays-Bas
Workshop sur l'Eau et les Eaux Usées dans les Villes Africaines d'Importance
Lieu devant encore être choisi, fin 1977 - début 1978
Renseignements: Programme de Formation Professionnelle ENDA, M.P. Langley, B.P. 3370, Dakar,
Sénégal
Cours
L'Institut International pour l'Ingénierie Hydraulique et de l'Environnement (IHE) organise quatre
cours de perfectionnement pour cadres d'une durée de 11 mois, chacun d'octobre 1977 à septembre
1978 à Delft, Pays-Bas^ à savoir: Cours de perfectionnement en génie hydraulique; Cours de
perfectionnement pour hydrologistes; Cours de perfectionnement en science de l'environnement et en
technologie; Cours de perfectionnement en génie sanitaire.
Renseignements et prospectus: L'Archiviste IHE, Nuffic, Molenstraat 27, La Haye, Pays-Bas
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Canada
EAUX SOUTERRAINES DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
L'aménagement national et régional dans le Tiers-Monde pour les eaux souterraines, comme pour
beaucoup d'autres domaines, est retardé par un manque certain d'informations coordonnées. La
Bibliographie Préliminaire sur les eaux souterraines dans les pays en voie de développement,
1970-1976, rédigée par D.A.V. Stow, J. Skidmore et A.R. Berger, est publiée par l'Association des
Géoscientifiques pour l'Aménagement International; cette bibliographie fournit un guide aux
récents travaux sur les ressources en eau sour terre dans les pays en voie de développement. Elle
contient des références sur 1574 points, chacun d'eux traitant au moins en partie des questions
d'eaux souterraines publiées en 1970 ou plus tard et se rattachant directement aux pays en voie de
développement. Il y a des répertoires par pays et par suject. Cette bibliographie circule largement aussi bien chez les spécialistes des eaux souterraines qui, en tant qu'individu, travaillent
dans ou pour les pays en voie de développement que chez les organisations nationales ou internationales qui ont des activités dans ce domaine. Des commentaires critiques sur la bibliographie y
sont demandés par un questionnaire aussi que des corrections et additions. Les organisations
engagées dans le domaine des eaux souterraines sont également invitées à fournir une courte
appréciation de leurs possibilités d'informations et de leurs besoins. Renseignements: Le
Secrétaire-Trésorier de l'AGID, au bons soins du Service de Géologie, Université Memorial, St.
John's, Newfoundland Aie 557.
Israël
NOUVELLE TECHNIQUE DE DESALINATION
Quarante pour cent de l'investissement du capital dans une usine conventionnelle de desalination
aonL utilisés pai-l'imposante quantité de tuyauteries métalïiqties né ce ssa i~re~~ D ' aprë s 1 a Mé t h o d e — de Distillation à Condensation par Contact Direct, l'eau salée chaude et l'eau distillée froide
circulent l'une à côté de l'autre et ne sont séparées dans le même récipient que par une choison
basse. La vapeur chaude de l'eau salée se condense à la surface de l'autre courant plus froid.
Des usines pilotes avec des capacités journalières de 40 m^ et de 200 m^ ont été construites. Une
usine semi-industrielle avec une capacité de 3000 m 3 d'eau distillée par jour est maintenant
envisagé qui devrait produire de l'eau coûtant 30% de moins que celle produite par les procédés
de distillation courante. Renseignements: A. Kogan, Institut de Technologie Technion-Israël,
Cité de Technion, Haifa 32000, Israël.
Luxembourg
DURETE DE L'EAU POTABLE ET LA SANTE PUBLIQUE
Procès-verbaux du Colloquium Scientifique Européen sur la Dureté de l'eau potable et la santé
publique, Luxembourg, Mai 1975, édités par R. Amavis, W.J. Hunter et J.G.P.M. Smeets. Cette
publication traite les sujets suivants: dureté de l'eau potable en relation avec ses autres paramètres de qualité physico-chimique; absorbtion des minéraux par l'homme; données épidémiologiques
se rattachant à la qualité physico-chimique de l'eau potable; recherche actuelle sur la présence
d'éléments minéraux dans l'eau potable et la nourriture en relation avec la santé publique;
conclusions et discussion d'ensemble. Rapports supplémentaires présentés pendant les discussions.
Les procès-verbaux sont publiés pour la Commission des Communautés Europiennes par Pergamon Press.
554 pages. $35.00.
Pays-Bas
2e SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LES POLLUANTS DE L'EAU
Les d e r n i e r s r é s u l t a t s sur l e comportement de l'environnement e t sur l e s i n f l u e n c e s b i o l o g i q u e s
des p o l l u a n t s aquatiques s e r o n t échangés e t évalués dans un symposium qui se t i e n d r a à
Noordwijkerhout (près d'Amsterdam), Pays-Bas, du 26 au 28 septembre 1977. Comme l e premier
symposium qui s ' é t a i t tenu à Athènes, en Géorgie, U.S.A., l a conférence à v e n i r s e r a d'un grand
i n t é r ê t pour l e s c h i m i s t e s a n a l y t i q u e s , l e s t o x i c o l o g n e s , l e s é c o l o g i s t e s , l e s épidémiologues e t
tous ceux qui s o n t concernés par l e s i n f l u e n c e s b i o l o g i q u e s des p o l l u a n t s a q u a t i q u e s . L ' a c c e n t s e r a
p o r t é sur l e s p o l l u a n t s e x e r ç a n t des e f f e t s t o x i q u e s à long terme (composés de l a l i s t e n o i r e ) .
Pour p l u s de renseignements e t pour i n s c r i p t i o n , s ' a d r e s s e r au Bureau du Congrès, 2 e ISAP, aux
bons s o i n s du KIVI, 23 P r i n s e s s e g r a c h t , La Haye, Pays-Bas.
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Thailand
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LÉ' "CONTROLE DE LA POLLUTION DE L'EAU DANS LES PAYS EN VOIE DU
DEVELOPPEMENT", BANGKOK
La conférence aura lieu, sous les auspices de l'Institut Asiatique de Technologie a Bangkok,
Thailand, du 21 au 26 février 1978. Pour cette conférence, des études sur les sujets suivants
sont demandés: gestion pour la qualité de rivières, estuaires, lacs et réservoirs; modèles et
techniques pour l'allocation de ressources impliquant le centrale de la pollution de l'eau;
méthodologie et développement de techniques, estimation et mise à jour des normes de contrôle de la
pollution de l'eau pour industries et municipalités; techniques de programme et de laboratoire
pour l'analyse et l'appréciation de la qualité de l'eau; techniques de gestion pour la formation
professionnelle des opérateurs et du personnel; aspects de la santé publique en relation avec le
contrôle de la pollution de l'eau; introductions complètes à la pollution de l'air et de l'eau et
problèmes des déchets solides; récupération de sous-produits utiles et énergétiques à partir des
eaux usées. Renseignements: Dr. E.A.R. Ouana, Secretaire de la Conférence, Institute Asiatique de
Technologie, B.P. 2754, Bangkok, Thailand.
Royaume-Uni
INDICE DE LA QUALITY DE L'EAU
Le Service de Développement Ecossais a mis au point un indice de la qualité de l'eau qui combine
les résultats des analyses courantes de l'eau fluviale. Le rapport intitulé Développement d'un
indice de la qualité de l'eau, détaille et compare plusieurs systèmes d'indice et fournit une
méthode de classification de la qualité de l'eau fluviale. Renseignements: Recherche Appliquée et
Programme de Développement, Service de Développement Ecossais, Division d'Ingéniéure, Pentland
House, 47 Robb's Loan, Edinburgh EH14, 1TY.
U.S.A.

^

MANUEL DE BASE DE TECHNOLOGIE APPROPRIEE
W
Le Manuel de base dé Technologie appropriée (1976) par Ken Darrow et Rick Pam fournit des annotations de plans pratiques et les détails pour une technologie appropriée au village et à la petite
communauté. L'analyse de plus de 375 publications avec 200 illustrations soulignant des systèmes
à échelle réduite utilisant les ressources et talents locaux s'y trouvent sur des sujets tels
que: sources alternativer d'énergie, agriculture et instruments agricoles, logements à bas prix,
soins médicaux, alimentation en eau et disposition des eaux usées, industries villageoises.
Renseignements: Projet de Technologie Appropriée, Volontaires en Asie, B.P. 4543, California
94305. 304 pages, $4.00,; prix spécial pour les groupes locaux dans les pays en voie de développement: $2.00,.
MANUEL DE CHLORATION
Principes et usages de la chloration de l'eau est une publication de l'Association Américaine du
Service des Eaux (1973). Ce manuel fut préparée pour un Groupe-Ad-Hoc pour Développement d'un
séminaire sur la chloration. Un des objectifs du séminaire d'étude était de familiariser l'opérateur expérimenté avec la théorie, l'application, l'utilisation et les facteurs de sécurité propres
à l'utilisation de chlorine pour l'alimentation en eau. Les chapitres suivants sont publiés dans
ce manuel: développement de la chloration; matériel de la chloration; principes de la chloration
de l'eau; usages de la chloration; système de distribution de la chloration; contrôle de la
chloration; manipulations sans danger et matériel de la chloration. 92 pages. $7.00, AWWA,
6666 W. Quincy Avenue, Denver, Colorado 80235.
Nouvelles Publications
Un rapport-guide complet ayant pour auteur le Dr. A.W. Garrison, titré Analyse des composés
™
organiques dans l'Eau pour étôyer les Etudes de leurs Conséquences sur là Saiïté, est publié
dans les Séries d'Etudes Techniques du CIR, no. 9. Ce rapport examine et classe les données
disponibles sur les composés organiques actuellement contenus dans l'eau et résume l'état actuel
de la méthodologie analytique pour les composés organiques. Le besoin pour des améliorations
certaines dans la méthodologie est montré et les facteurs qui doivent être considérés quand on
développe des protocols pour l'analyse des composés dans l'eau pour supporter des études
épidémiologiques sont discutés. Ce rapport a été préparé pour assister ceux qui sont engagés dans
des études des conséquences sur la santé se rapportant à la réutilisation des eaux usées pour la
consommation humaine. Ce rapport fait partie du programme du CTR pour l'échange d'informations
scientifiques et pour la coordination de la recherche dans ce domaine.
Les ressources pour les programmes d'amélioration des conditions sanitaires dans les pays en voie
de développement sont limitées et doivent donc être utilisées judicieusement pour en obtenir les
meilleurs résultats possibles. L'analyse coût-bénéfice est une aide qui permet une meilleur
utilisation des ressources disponibles. Dans le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé,
1976, 54, de la page 207 à 215, B. Cvjetanovic et B. Grab décrivent une méthode simple pour
déterminer approximativement le point d'équilibre coût-bénéfice; cette méthode demande peu de
calculs. Pour réduire les calculs au minimum, des nomogrammes ont été construits qui, pour être
utilisés, ne demandent que peu ou pas de connaissances mathématiques.
Conférence
Ingénierie, Science et Moyen dans la prévention des maladies dérivant de l'eau.
Londres, du 11 au 14 décembre 1978.
Renseignements: L'Organisateur du Symposium Tropical, Directeur de Conférence, Institut des
Ingénieurs Civils, Great George Street, Westminster, Londres SW1P 3AA, Royaume-Uni.
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CIR
STAGE D 1 ETUDE MONDIAL SUR LA TECHNOLOGIE DES TRAITEMENTS APPROPRIES DE L'EAU ET DES EAUX
USEE POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Les résultats du stage mentionné ci-dessus, dû à l'étroite collaboration entre l'Université de
I1Oklahoma et le Centre International de Référence pour l'Alimentation en Eau, sont rapportés
dans le no. 7 des Séries du Bulletin du CIR. Ce Stage d'Etude, réuni à Voorburg du 17 au 22
novembre 1975, s'était fixé les objectifs suivants: celui d'évaluer le degré de la technique
et d'identifier le rôle que la technologie appropriée peut jouer dans le développement de
l'alimentation en eau et de l'amélioration des conditions sanitaires dans les pays en voie de
développement; celui de formuler des recommandations concernant la technique et l'organisation
et de se mettre d'accord sur les priorités des études, des projets ou d'autres activités et celui
de discuter les mécanismes opérationnels pour l'exécution des activités décidées à l'issue de la
réunion. Des exemplaires du rapport sont disponibles sur demande à le CIR, B.P. 140, 2260 AC
Leidschendam, Pays-Bas.
REUNION D'EXPERTS SUR LES BORNES-FONTAINES PUBLIQUE POUR LES PAIS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Depuis 1975, le CIR a mené une étude sur les méthodes de distribution d'eau par bornes-fontaines
publiques qui sont ou ont été utilisées dans les pays en voie de développement et qui se sont
révélées très avantageuses en termes de réduction du gaspillage de l'eau et de facilité
d'opération et d'entretien. Le CIR a chargé des conseils d'entreprendre des études sur place
concernant les aspects techniques, financiers, opérationnels et sociaux de ce type d'approvisionnement en eau. Le résultat de ces études consiste en l'établissement d'un schema de rapport
qui ne donne pao- -on- aperçu complet- de-terns--lea systèmes arvec leurs avantages "et~~£eurs désavantages, mais ce rapport est pour le moment probablement le meilleur traité sur ce sujet. Avant
qu'une publication officielle en soit faite, il est question de faire examiner et compléter ce
rapport par un certain nombre d'experts en matière d'approvisionnement en eau qui sont très
familiarisés avec tous les aspects des systèmes de bornes publiques. Dans ce but, un groupe
d'experts s'est réuni du 8 au 12 août 1977 près d'Accra au Ghana où il a reçu l'assistance du
Ghana Water and Sewerage Corporation pour ce qui est de l'organisation locale. Environ 20
participants de divers pays en voie de développement et d'organisations internationales ont
commenté de ce rapport et formulé études et autres activités qui suivront. Renseignements:
Centre International de Référence pour l'Alimentation en Eau, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam,
Pays-Bas.
Afrique du Sud
DESALINISATION
G.R. Botha et G.L. Dalton résument dans un mémoire de l'Institut National pour la Recherche sur
l'Eau de Pretoria l'état actuel de divers procédés de désalinisation y compris une indication sur
leurs coûts opérationnels. Pour la désalinisation de l'eau de mer, ils suggèrent de considérer
l'osmose inverse utilisée jusqu'à présent pour la conversion de l'eau saumâtre.
Canada
SERVICE MONDIAL DE LA QUALITE DE L'EAU
Fondé par le Programme d'Environnement des Nations-Unies, un projet pour contrôler les tendances
à long terme en matière de pollution de l'eau sera mené en collaboration par l'Organisation
Mondiale de la Santé, par 1'UNESCO et par l'Organisation Météorologique Mondiale. Le but de ce
contrôle est de déceler toute détérioration sérieuse de l'environnement aquatique résultant de
l'introduction de polluants fabriqués par l'homme et d' émettre un avertissement à l'espèce
humaine. Les principaux éléments du projet sont: l'établissement d'un réseau mondial de stations
de contrôle (300 stations dans la période 1977-1979) sur des sites appropriés à proximité de
cours d'eau, de lacs et d'aquifers; l'adoption de méthodologies uniformes pour l'échantillonage
et l'analyse des eaux; l'application d'un programme continu d'assurance de la qualité analytique;
le développement et l'utilisation d'un système comprehensive de stockage et de recouvrement des
informations. Le prqgramme fonctionnera au niveau national, régional et mondial. Renseignements:
Organisation Mondiale de la Santé (à l'attention de Control of Environmental Pollution and
Hazards) ou Centre Collaborant OMS sur la Qualité de l'Eau de Surface et Souterraine, Centre des
Eaux Intérieures, Burlington, Ontario, Canada.
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Etats-Unis
COUTS DE PETITS LABORATOIRES
Dans Public Works, 1976, no. 12, de la page 54 à la page 55 et page 93, D.W. Clark a fait l'étude
des frais pour l'établissement de petits laboratoires aux usines traitant l'eau et les eaux
usées. Les dépenses-types y sont indiquées pour l'analyse de routine, pour les éléments majeurs
d'équipement ainsi que pour les éléments facultatifs d'équipement.
TRAITEMENT DE L'EAU A L'AIDE DE COAGULANTS
L'Agence Américaine de Protection de l'Environnement a publié une liste des coagulants
susceptibles d'être utilisés pour le traitement de l'eau sans effets physiologiques défavorables
si l'on utilise les concentrations recommandées par le facricant et si l'on fournit les produits
de façon continue afin de satisfaire aux spécifications de qualité. La liste renferme des détails
sur les fabricants, les produits et les concentrations maximales recommandées. Référence:
Officiai Bulletin, Conférence sur le Contrôle de la Pollution et de l'Eau de la Dakota du Nord,
1976, no. 3 de la page 24 à 27.
ANALYSES ECONOMIQUES DU TRAITEMENT DE L'EAU
Dans le dernier article d'une série de 14 articles sur "Le traitement de l'eau potable, Analyse
technique et économique", P.N. Cheremisinoff et ses collaborateurs présentent dans la revue
Water and Sewage Works, 1977, no. 1, de la page 46 à 49 des graphiques pour le calcul des frais
d'investissement et de fonctionnement des procédés unitaires de traitement de l'eau, eux-mêmes
décrits au cours d'articles précédants dans cette revue. Une bibliographie de 20 références y
est ajoutée à l'article.

U
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COMPTE RENDU SUR L'OZONE
Dans Science of the Total Environment, 1977, no. 2, de la page 99 à 108, J. Lawrence et F.P.
Cappelli ont étudié la littérature concernant l'utilisation de l'ozone pour le traitement, par
exemple, pour la désinfection, pour l'épuration de l'odeur et du goûts ainsi que son efficacité
en ce qui concerne le chlore. Une bibliographie de 51 références est fournie.
Inde
PROJET PILOTE DE DEFLUORATION
Un projet pilote de dëfluoration a été entrepris par les scientifiques de l'institut National de
Recherche sur l'Ingénierie Ecologique (Nagpur) dans 119 villages de la province d'Andhra Pradesh
où la pollution par le fluor est endémique. Une campagne porte-à-porte massive d'éducation des
masses sur le traitement des eaux porteuses de fluorures a été réalisée. Une équipe a analysé
l'origine de l'eau, a fixé des doses de produits chimiques défluorants et a organisé des
demonstrations pratiques dans ces villages. Suivant la technique Nalgonda, on ajoute successivement à l'eau de la chaux, du chlorure de chaux et de l'alun de filtre, puis on agite pendent
dix minutes et on laisse reposer pendant une heure. Le liquide clair surnageant contient des
fluorures dans les limites admises. Etant donné le succès du projet, le gouvernement de l'Andhra
Pradesh a décidé d'étendre le programme à la région toute entière.
Nouvelles Publications
Handbook of Hydraulics for the Solution of Hydraulic Engineering Problems, par E.F. Brates &
H.W. King. Editeur: Mc.Graw Hill, New York, 1976, 6e édition.
Manual on Floridation Principles and Practices, publications AWWA, Order Department, 6666 W.
Quincy Avenue, Denver, Colorado 80235, U.S.A.
Bibliographie pour la Conférence sur la Flotation pour le Traitement de l'Eau et des Eaux
Usées qui s'est tenue à Felixstone, du 8 au 10 juin, 1976. Centre de Recherche de l'Eau,
Laboratoire Medmenham, B.P. 16, Henley Road, Medmenham, Bucks SL7 2HD, Royaume Uni.
Water for the Thousand Millions par The Water Panel of the Intermediate Technology Development
Group, auteur/éditeur: A. Pacey, Londres 1977. Disponible aux Presses Pergamon, Headington Hill
Hall, Oxford OX3 OBW, Royaumi-Uni. Prix: 4,- $ US ou 2,50 E GB. Ce manuel, préparé pour la
Conférence sur l'Eau des Nations-Unies discute la technologie appropriée en matière d'alimentation
en eau, et les critères de sélection (techniques, sociaux et économiques) avec un accent sur
l'organisation et l'entretien.
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CIR
Sous le copatronage du Programme d'Environnement des Nations-Unies et de l'Organisation Mondial
de la Santé, un Manuel sur les Pompes à Bras de 230 pages a été publié (Séries de Mémoires
Technique no. 10 du Centre International de Référence pour l'Alimentation, en Eau Communautaire).
C'est un rapport de l'état de la technique contenant de nombreux dessins, illustrations et
photogrpahies. Les matières traitées comprennent une utilisation rationnelle des pompes à bras, un
historique de ces pompes ainsi qu'une description de leurs différents types. Les principes de
fonctionnement, la nomenclature, l'analyse hydraulique, structurelle et énergétique et la
conception de chaque élément des pompes à bras à mouvement de va-et-vient sont décrits avec des
exemples. La gestion de programmes de pompes à bras y est également traitée, mettant l'accent
sur les méthodes d'installation et d'entretien. Les résultats du Stage d'Etude International sur
les Pompes à Bras pour l'Approvisionnement en Eau qui fut organisé par le Centre International
de Référence pour l'Alimentation en Eau Communautaire sont reportés dans le no. 8 des Séries
du Bulletin du CIR. Ce stage d'étude qui eut lieu à Voorburg du 12 au 16 juillet 1976, avait pour
objectifs : de réviser, d'évaluer et de supplémenter le rapport succint sur les pompes à bras
préparé par l'ingénieur-conseil Professeur P.E. McJunkin; de commencer la préparation de lignes
de conduite intégrées pour des project d'alimentation en eau utilisant des pompes à bras et pour
recommander des études et des activités utlérieures dans le programme, la technologie et les
aspects de la gestion des pompes à bras et également de formuler des programmes internationaux
de collaboration en vue d'entreprendre leur réalisation. Copies du Manuel et du Rapport sont
--disponibles cuir demanda au CIR,—B.B.—140, 2360—AG-^ieidschendam, Pays-Bas.-—
Japon
METHODES DE TRAITEMENT DE L'EAU
Dans la revue de l'Association Américaine du Service des Eaux, 1977, 69_, no. 3, de la page 166 à
170, K. Tomono examine l'état de la technique du traitement de l'eau au Japon et rapporte des
opérations et des procédés tels que le traitement sur charbon actif, la sédimentation sur lamelle,
la filtration par taux de baisse, la bio-oxydation du nitorgène ammoniacal et l'élimination des
boues.
Nations Unies
CONFERENCE SUR L'EAU DES NATIONS-UNIES
La Conference sur l'Eau des Nations-Unies qui eut lieu à Mar del Plata en Argentine en mars de
cette année (voir FN no. 68) et à laquelle assistèrent des représentants de 116 nations, réussit
à créer une plus grande prise de conscience des problèmes et du besoin de coopération
internationale dans le secteur de l'Eau. Pour arriver aux objectifs, il fut recommandé que le
décade 1980-1990 soit nommé Decade de l'Alimentation en Eau Potable et de l'Amélioration des
Conditions Sanitaires et soit consacré à la réalisation des projects nationaux pour l'alimentation
en eau potable et l'amélioration des conditions sanitaires exigera un effort concerte des pays
concernés et de la communauté internationale pour assurer une alimentation en eau potable sans
danger et pour procurer des faciltés sanitaires de base à toutes communautés urbaines et rurales
selon des objectifs spécifiques devant être établis par chaque pays en tenant compte de ses
conditions sanitaires, sociales et économiques.
Nouvelle-Zélande
ECHANTILLONNEUR D'EAUX SOUTERRAINES
Dans la Revue d'Hydrologie N.Z., 1976, 15^, no. 1, de la page 41 à 45, G.N. Martin décrit un
échantlllonneur d'eaux souterraines pour utilisation dans les puits non pompés dont les niveaux
d'eau statiques sont à plus de 10 mètres de profondeur. En fournissant de la pression dans le
compartiment de l'échantiHonneur, l'eau est élevées vers la surface par un tube de dégagement.
L'appareil est de petite taille, facile à opérer et peut être passé à l'autoclave pour analyse
bactériologique.
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Pakistan
LES ALGUES ET LEUR UTILISATION
Les procès-verbaux dressés par un Groupe National sur "les Algues et leur utilisation" en avril
1976 ont été publiés par l'Institut de la Santé Publique Ingénierie et de la Recherche, de Lahore.
Les aspects favorables et nuisibles des algues ont été examinés lors de 16 mémoires ainsi que
losr d'un discours caractéristique sur leur utilisation comme nourriture, comments les cultiver,
sur la floraison des algues, sur leur rôle comme producteur d'oxygène et leur influence dans
l'opération des filtres à sable lents.
Royaume-Uni
FLOTTATION
Des procès-verbaux de la Conférence du Centre de Recherche sur l'Eau de Medmenham en matière de
Flottation pour le Traitement de l'Eau et des Eaux Usées qui s'est tenue à Felixstcwe du 8 au 10
juin 1976, seront publies d'ici le 30 septembre 1977, Cette publication comprend des mémoires qui
ont été discutés lors de séance sur le traitement des eaux résiduaires et des effluents
industriels; sur l']5aississement des boues activées; sur l'eau potable; sur la recherche et le
développement et sur les pratiques avec conception d'usine commerciale. Prix: 15 E, port en sus.
Renseignements: Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire Medmenham, Henley Road, Medmenham,
Marlow Bucks SL7 2HD, Royaume-Uni.
COMITE SUR LES NOUVEAUX PRODUITS CHIMIQUES
Le Dixième Exposé de Mai 1977 du Comité sur les Nouveaux Produits Chimiques et matériaux de
construction pour utilisation dans l'alimentation en eau et dans les piscines présente des
appendices avec listes complètes des produits que le Comité considère être, quand soumis à
certaines conditions, irréprochables dans le traitement de l'eau pour des raisons de santé ou/et
pouvant être en contact avec l'eau pour les buts indiquées ci-dessus. Les listes comprennent des
produits chimiques de traitement, des additifs pour usines de distillation d'eau de mer
fournissant de l'eau potable, des matériaux de constructions, des lubrifiants pour canalisations
et des couches protectrices, des produits chimiques pour piscines (désinfectants, algicides, etc.)
Renseignements: Le secrétaire du comité sur les nouveaux produits chimiques, Département de
l'environ, 2, Marsham Street, Londres SW1P 3EB, Royaume Uni.
PUITS CREUSES A MAIN D'HOMME
Le manuel "Puits Creusés à Main d'Homme et leur Construction" par S.B. Watt et W.E. Wood est conçu
comme guide pour le creusement à main d'homme de puits de villages dans les régions tropicales ou
équatoriales ou les coûts doivent rester à leur minimum et où les villageois sont capables et
volontaires pour contribuer à la main d'oeuvre exigée. Des puits à couronne creusés à la main
sont décrits ainsi que des constructions pouvant être faites par des villageois relativement
inexpérimentés. Des notions modernes, des méthodes et des conceptions y sont incorporées, mais de
telle façon que le travail effectif n'exige pas un haut degré de formation, d'habileté ou de
supervision. Les directives simples sont basées sur des méthodes éprouvées et sur des résultats
satisfaisants rassemblés de plusieurs parties du monde. Ce manuel peut être obtenu des
Publications Intermediate Technology Ltd., 9, King Street, Londres WC2E 8HN, Royaume-Uni. Prix: 5E.
USA
RELATION DE CONSTRUCTION POMPE-PUITS
La cavitation devrait être évitées dans la conception de pompes submersibles pour puits tubulaires.
Dans l'article "Conception de pompe submersible: dépendant du diamètre et de la profondeur du
puits" de la revue Water Well, 1977, 3_1_, n°- 3, de la page 51 à 54, des diamètres de puits
tubulaires/gaines de 1,3 à 1,5 fois la taille nominale de la pompe sont recommandés pour une
longévité économique et pour un moindre entretien.
Nouvelles Publications
"Guide de l'Eau, 1976/77". P. Johanet et ses Fils. Paris 1976, pp. 1070.
"Dangers pour la Santé provenants de nouveaux polluants de 1'environnement". Organisation Mondial
de la Santé. Séries de Rapport Technique no. 586, Genève, pp. 96.
Bibliographie Indexée de Publications sur l'Ingénierie de l'Eau et des Eaux Usées pour les pays en
voie de développement par J.F. Pickford, Juin 1977. Prix: 7£. Disponible chez: Department of Civil
Engineering, University of Technology, Loughborough, Leic. L E U 3TU, United Kingdom, Egalement
disponible à cette adresse sont les procès-verbaux des conférences suivantes sur l'Ingénierie de
l'Eau et des Eaux Usées pour -es pays en voie de développement: Ingénierie Sanitaire et de
l'Environnement dans les climats chauds et dans les pays en voie de développement, 1973, prix:
3£. Eau, Eaux Résiduaires et Santé dans les pays chauds, 1975, prix: 5E. Programme pour l'Eau et
les Eaux Résiduaires dans les pays chauds, 1976, prix: 5£.
conferences
Séminaire sur la Désinfection à Moncton, New Brunswick, Canada, lé 21 septembre, 1977.
Ce séminaire passe en revue le savoir en cours sur les alternatives d'impact qui sont disponsibles
et les recommandations qui découlent de plusieurs études récentes de chlorination.
Renseignements: G.L. Trider, c/o le Service de Protection de l'Environnement, Pêcheries et
Environment du Canada, 5151 George St., 16e étage, Halifax, N.S. B3J 1M5, Canada
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Inde
MILIEUX FILTRANTS BINAIRES
A l'usine de traitement des eaux de Kanpur, on est en train d'expérimenter la conversion de filtres
rapides sur sable en filtres à milieux filtrants binaires en utilisant du charbon bitumaix et du
sable. La partie supérieure de la couche de sable de 60 cm (24 inch) est remplacée d'uniformité
est de 1,3. Les vitesses de filtration peuvent être multipliées par quatre pour avec qu'une légère
variation de quantité de 1'effluent.
Pays-Bas
PRELEVEMENT D'ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES
Le stockage d'eau de surface est favorable au prélèvement d'éléments à l'état de traces. E.D. Greef
fait part dans Hydrobiological Bulletin 1976, ^0_, No. 3, 155-163 de l'obtention de réduction de 5
et 10 microgrammes de plomb et de cuivre par litre dans un réservoir de stockage d'un temps de
rétention de 150 jours, tandis que l'on a relevé dans l'eau du Rhin respectivement 50 et 30
microgrammes par litre.
Suisse
EXAMEN DE L'OSMOSE INVERSE
J. Sigmond donne dans Elsevier Sequoia Patent Réport no. 12, Lausanne 1975, p. 70, une critique des
brevets et des applications de brevets sur l'osmose inverse de 1961 à 1975 en République Fédérale
d'Allemagne et en Grande-Bretagne. Ce rapport traite des appareils et procédés d'osmose inverse et
p,

r\e- msmhraneg

PI- flp 1 a u r g

^iTppnr-tg.

.

._

„

—

....

Royaume-Uni
COURS SUR LA DESALINISATION
Un cours sur la "Désalinisation, Théorie et Pratique", organisé par le Conseil Britannique et 1'
université de Glasgow du 2 au 14 avril 1978 a été préparé pour familiariser l'étudiant avec la
science, la technologie et la pratique de diverses méthodes de désalinisation et leur contribution
aux ressources en eau et leur gestion. Des renseignements peuvent être obtenus auprès du "Director
Courses Department", the British Council, 65 Davies Street, London WIY 2AA.
USA
FILTRATION PAR FLOTTATION
T.G. McTighe et C. Lond décrivent dans "Public Works", 1977, 108, no. 2, 54-56, un procédé destiné
au traitement d'eau â faible turbidité dans lequel le lit de boue d'un purificateur à courant
ascendant a été converti en un "préfiltre à flottation" par l'utilisation d'une combinaison
de polymères, d'argile et d'alun. La boue que l'on décharge manuellement peut être épaissie et
déshydratée.
DETECTION DE L'INFILTRATION
Dans un article du Journal of Research of U.S. Geological Survey, 1977, 5_, no. 1, 1-10, I.H.
Thomson décrit l'utilisation de détecteurs à infrarouge thermiques aéroportés pour observer les
lignes de courants dans un lac et dans des zones d'infiltration au travers de bancs, les
émergences de sources, les courants internes et les débit souterrains.
ONA
PUITS A FAIRE SOI-MEME
La publication mentionnée ci-dessus de la Section d'Irrigation et de Drainage de l'Organisation de
la Nourriture et de l'Agriculture (Via délia Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italie), passe en
revue les méthodes de forage et de terrassement de puits pouvant être réalisés à l'aide de matériel
local et de main d'oevre locale plutôt que par l'utilisation d'une technologie importée.
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OMS
ACTION MONDIALE POUR AMELIORER L'ALIMENTATION EN EAU
Une des recommandations de la conférence des Nations-Unies sur l'Eau qui s'est tenue en mars 1977,
est la suivante: priorité devrait être donnée à la procuration d'une alimentation en eau saine et à
l'amélioration des conditions hygiéniques pour tous d'ici 1990. La Conférence a approuvé les
régions prioriaires où travailler dans le cadre d'un Plan d'Action; elle a tracé les grandes lignes
à suivre au niveau national autant que par une coopération internationale, et a fait une
proposition pour que 1980-1990 soit désignée comme étant la Décade Internationale de l'Alimentation
en Eau Potable et de l'Amélioration des Conditions Hygiéniques. Prenant en considération ces
recommandations et le long engagement de l'OMS dans l'amélioration de l'alimentation en eau
communautaire et des conditions hygiéniques, l'Assemblée de la Santé exorte les Etats-Membres à
traiter ce sujet en urgence; pour formuler vers 1980, dans le contexte de plans et de politiques
d'aménagements nationaux, des programmes pour attendre ce but vers 1990; pour exécuter pendant la
décade 1980-1990 les programmes formulés pendant la période 1980-1990 et pour s'assurer que tous
consomment une eau de bonne qualité au moyen d'inspections périodiques des origines de l'eau et de
ses facilités de traitement et de distribution, et en améliorant également les programmes
d'éducation publique en hygiène de l'eau et des déchets. L'Assemblée a demandé au Directeur-Général
de collaborer avec les Etats-Membres pour les activités ci-dessus mentionnées; d'assurer l'entière
participation de 1'OMS dans 1'execution d'un Plan d'Action et dans les programmes à entreprendre
pendant la décade internationale (comme proposée) de l'Alimentation en Eau Potable et Concernées;
de renforcer la collaboration avec des agences bilatérales et multilatérales et autres donateurs
pour procurer des ressources aux Etats-Membres dans l'aménagement de leurs programmes d'alimentation en eau et en conditions sanitaires; d'étudier les futures implications pour l'OMS du
lumière des recommandations de la Conférence des Nations-Unies sur l'Eau. (Cet extrait provient d'un
article intitulé "Vers une coopération technique plus grande et plus effective", qui examine
^ ^
quelques-unes des principales décisions prises par la 13e Assemblée Mondiale de la Santé en mai
1971, Chronique de l'OMS, 1977, Vol. 31, No. 7, p. 270).
Banque Mondiale
ALIMENTATION EN EAU AU VILLAGE
La grande majorité de la population des zones rurales des pays en voie de développement n'a pas
accès à une source d'eau saine et commode, et lorsque cette dernière existe, il y manque généralement les facilités de disposition. R.J. Saunders et J.J. Warford (1976) examinent dans "Alimentation en Eau au Village; Economie et Agencement dans les Pays en Voie de Développement" une gamme
étendue de facteurs (physiques, sociaux et économiques) qui sont mis en jeu pour améliorer la
suffisance de l'alimentation en eau et l'amélioration des conditions hygiéniques dans les années à
venir. Parmi les principaux sujets traités en détails, il faut noter; le caractère et l'extension
des problêmes relatifs à l'alimentation en eau et l'amélioration des conditions hygiéniques,
l'amélioration de la santé, avec comme références spécifiques la relation entre l'alimentation en
eau et les maladies dues à l'eau d'une part, et l'activité sociale et économique d'autre part; les
répercutions d'une amélioration de l'alimentation en eau et des conditions hygiéniques sur la
productivité, les revenus, les migrations des villages aux villes, et du développement général; les
problèmes et les stratégies à suivre en matière de planification et de gestion du programme; les
problêmes spéciaux de fonctionnement et d'entretien; l'importance de couvrir les frais de programme
par les bénéfices. Le chapitre final renferme un sommaire des apports de l'étude et un certain
nombre de recommandations relatives à l'amélioration de l'alimentation en eau et des conditions
hygiéniques rurales. Editeur: The John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 21218 U.S.A.
Nouvelles Publications
Procès-verbaux du Premier Congrès de Désalinisation sur le Continent Américain, Mexico, Octobre,
1976 (sous les auspices de l'Association Internationale de la Désalinisation et de l'Environnement
ainsi que par la "Comision para el aprovechamiento de agues Salinas"), dans "Désalinisation", 1977,
Volumes 19 et 20, resp. 598 et 452 pages.
J.S, Murphy et J.R. Orr, Chimie et Technologie de l'Ozone: Une Revue de la Littérature de 1961 à
1974. Franklin Institute Press, Philadelphia, 1975, 399 pages.
G,J. Giefer, Sources d'Information sur les Ressources en Eau: Guide Annoté des Matériaux Imprimés,
Water Information Centre Inc., Port Washington N.Y. 1976, 307 pages.
Réunions
Symposium sur les Services des Eaux, planification financière, scientifique et d'ingénierie, à
Londres, 1-2 décembre 1977. Renseignements: Le Secretaire de l'Institution des Ingénieurs et
Scientifique de l'Eau, 6-8 Sachville Street, Piccadilly, Londres WIX lDD, Royaumi-Uni.
Séminaire sur les déchets industriels, organisée par l'Institut National de Recherche pour
l'Ingénierie Environnementale (NEERI) et l'Autorité Métropolitaine de Développement de Calcutta,
Calcutta, 8-9 décembre 1977. Renseignements: Le Docteur A.K. Basu, Convener, c/o NEERI Zonal
Laboratory, 23 R.N. Mukherjee Road, Calcutta 700001, India
*
cours sur "Ingénierie relative à l'eau et aux eaux usées pour les pays en voie de développement",
à l'Université Technique de Loughborough, Service du Génie Civil, à Loughborough, avil-juin 1978.
Renseignements: John Pickford, WEDC, Service du Génie Civil, Université Technique, Loughborough
Leisc. LE11 3TU, Royaume-Uni.
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Nouvelles du CIR
SOLUTIONS PRATIQUES EN MATIERE D'ALIMENTATION ET D'ASSAINISSEMENT DE L'EAU POTABLE
Le rapport sur la réunion d'un groupe de travail mondial sur la technologie du traitement de
l'eau et des eaux usées applicable aux pays en voie de développement qui a eu lieu à Voorburg en
novembre 1975 a été publié dans les "Bulletin Series", no. 7, du CIR. L'une des contributions
à ce groupe de travail fut le résultat d'une étude par voie de courrier que dirigea le Centre
International de Références et ayant pour but de rassembler de l'expérience pratique et des
données non publiées sur "les Solutions Pratiques en matière d'Alimentation en Eau Potable et
de Disposition des Eaux Usées dans les Pays en Voie de Développement". Il y a un besoin d'une,
compilation d'information sur des techniques alternatives simples, faciles à appliquer et
exigeant moins d'entretien, qui puissent être gérées par les habitants locaux. Il peut s'agir de
techniques non courantes, d'adaptations de techniques existantes ou de nouveaux développements.
Une telle compilation devrait permettre aux ingénieurs de sécectionner la solution qui
satisferait au mieux les conditions sociales, culturelles et économiques du pays ainsi que le
niveau technique dupersonnel disponible. L'étude par voie de courrier avait pour objectif de
révéler des sources d'informations non publiées. Même quoique les informations reçues fujwnfc
souvent incomplètes, on pensa que la dissémination aurait de la valeur pour les ingénieurs
spécialisés dans ce domaine et stimulerait des développements et activités futures. La première
compilation est actuellement disponible. Il est espéré que sa publication incite des commentaires
et fasse parvenir en retour au Centre International de Références une information plus détaillée
et de nouveaux documents, afin de faire publier un document plus complet en temps voulu.
Renseignements: Centre International de Référence, Boite Postale 140, 2260 AC Leidschendam,
Pays-Bas.
UNICEF
SYSTEMES D'EAU RURAUX
_
__
_
_^^^.___._
_
Systèmes d'~Eaù"Ruraux ("Village Water Systems") par Carl R. Johnson est un manuel technique
contenant des normes et des procédures pour la conception de systèmes d'alimentation en eau dans
les zones rurales du Népal et du Bhoutan. Tandis que certains chapitres s'appliquent plus
particulièrement aux régions vallonnées et montagneuses reculées du Népal, ce livre contient
beaucoup de renseignements pratiques d'une application plus générale. Le manuel (deuxième
publication revisée, mai 1976) est disponible sur demande à l'UNICEF, Boite Postal 1189,
Katmandu,
Népal.
Inde
CONSERVATION DE L'EAU
P. P. Khanna et ses collaborateurs font part dans le Journal of Indian Water Works Association,
Vol. IX, avril-juin 1977, No. 2, p. 150, de l'utilisation
de réservoirs à double tirage de chasse en vue d'économiser de
l'eau dans les maisons résidentielles qui ne disposent pas
d'urinoirs et pour lesquelles la décharge de la capacité trop
eoumvci»
totale du réservoir dans le W.C. serait du gaspillage.
Dans les réservoirs du "type siphonique", une disposition
particulière est construite pour vaincre le siphon en
tirant sur un chaîne, ce qui permet l'introduction d'air
joint J \
arrlvM
ooutchoii rd'iif
lorsqu'une partie de l'eau a été versée. Pour une décharge'^»
A™.n?du
| d'évacuation
complète on empêche l'air d'entrer en tirant sur un plongeur" "* °"
siphon
E.C.
=
evacuation
compléta
qui ferme l'ouverture. Dans le réservoir du "type cloche",
E.D. = évacuation partlalla
on obtient une décharge partielle en permettant l'entrée
TYPE à SIPHON
TYPE i CUOCHE
d'air a travers d'un tube en plastique en liaison avec
un trou dans la cloche. Le réservoir fournit une décharge RÉSERVOIR A CHASSE DOUBLE
totale lorsque le robinet à air est fermé.
Renseignements: IWWA, Champak 78, Shivaji Park, Bombay 4000028, Inde.

Les "Faits Nouveaux" sont publiés sous la responsabilité du Centre International de Référence pour l'Alimentation
en Eau Collective, de l'Organisation Mondiale de lu Santé. Lss opinions gui y sont, émises et la politique qui
y est préconisée ne sont pas nécessairement celles de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Royaume-Uni
INFORMATION POUR L ' INDUSTRIE DE L ' EAU
Les mémoires et procès-verbaux de la Conférence de mars 1976 du Centre de Recherches de l'Eau
sur "L'information pour l'Industrie de l'Eau" sont maintenant disponibles. Les 18 mémoires furent
présentés au cours de quatre sessions traitant des besoins des utilisateurs de l'information
publiée, du travail d'information dans l'action, d'une information mondiale sur l'eau, et des
développements dans le traitement de l'information. Prix: E 10. Les commandes doivent être
adressées au Centre de Recherche sur l'Eau, Laboratoire de Medmenham, Boite Postale 16, Medmenham,
Marlow, Bucks SL7 2MD, Royaume-Uni.
DEVELOPPEMENTS FUTURS EN MATIERE DE TRAITEMENT DE L'EAU ET DES EAUX USEES
Les résultats du Symposium sur les "Développements Futurs en matière de Traitement de l'Eau et
des Eaux Usées, qui s'est tenu à Londres, Royaume-Uni, les 1er et 2 décembre 1976, sont
disponibles auprès de l'Institution des Ingénieurs et Scientifiques de l'Eau, 6-8 Sackville
Street, Londres W1X 1DD, Royaume-Uni. Les développements en matière du traitement de l'eau et
des eaux usées doivent marcher de pair avec le besoin de fournir une plus grande alimentation
en eau de qualité appropriée pour répondre aux demandes croissantes de la population, de
l'industrie et de l'agriculture. Dans l'avenir, le traitement des eaux usées pourrait devoir
être modifié afin de satisfaire des standards plus stricts de manière à ce que l'on puisse
traiter plus d'eaux de surface pour une alimentation en eau potable. A leur tour, les méthodes
de traitement devraient être modifiées de façon à obéir à des règles plus rigoureuses. Les
traitements de l'eau et des eaux usées sont évidemment apparantés et de futurs changements
doivent être envisagés dans l'optique des contraintes du climat économique en vigueur. Les
proces-verbaux discutent les changements susceptibles d'intervenir dans les prochaines années
du point de vue des aspects opérationnels, de la recherche et de la conception du traitement
de l'eau et des eaux usées. Prix: £ 10. Renseignements: IWES, 6-8 Sachville Street, Londres,
W1X 1DD, Royaume-Uni.
U.S.A.
REDUCTION DU GRADIENT HYDRAULIQUE
^
Le District Métropolitain de l'Eau de la Californie du Sud a conçu des structures avec contrôle
de pression utilisant des clapets à boîtes multi-jets destinés à réduire les colonnes d'eau d'une
hauteur jusqu'à 150 m d'eau dans une ligne d'alimentation principale en conditions opérationnelles. Lors de tests de leur performance, les clapets se sont révélés être fiables et très souples,
satisfaisant la plupart des conditions hydrauliques et de conception, ainsi que satisfaisant les
paramétres de conception basés sur un fonctionnement sans cavitation et de faibles niveaux de
bruit et de vibration. Référence: W.W. Watson, "The evolution of the multi-jet sleeve valve",
Journal of the American Water Works Association, 1977, ^ , pp 332-335.
VIRUS DANS L'ALIMENTATION EN EAU
En comparaison de l'information concernant la contamination bactériologique des alimentations
en eau, on en sait beaucoup moins sur les virus dans l'eau parce qu'il y a peu de systèmes
d'eau qui déterminent la présence de polluants viraux dans leur alimentation, bien qu'il
existe diverses techniques pour détecter la présence de virus. Un résumé des avantages et
inconvénients des diverses techniques est présenté accompagné des recommandations de l'Association Américaine de la Santé Publique, 1977, concernant la détection et le contrôle de virus
véhiculés par l'eau, par J.D. Fenters et J.M. Reed dans un article de la Revue de l'Association
Américaine du Service des Eaux, 1977, 69_, pp. 328-331 (voir également "Publications de l'AWWA") .
CHARBON ACTIF GRANULAIRE
Un rapport récent du Comité AWWA (JAWWA, mai 1977) indiquait que l'on a le plus souvent
sélectionné la poudre de charbon actif pour résoudre les problèmes d'odeur dans l'eau. Les
avantages majeurs en sont le prix plus faible que le charbon granulaire et le fait que la poudre à
peut s'introduire simplement dans les bassins existants pour assurer un bon contact. Le- charbon "
actif granulaire est utilisé plus amplement grâce à son contrôle de procédé aisé, à sa
possibilité de régénération et à ses excellentes aptitudes à éliminer maintes substances
organiques indésirables. L'état de la technique de filtration sur charbon actif granulaire est
analysé par J.J. McCreary et V.L. Snoeyink dans la Revue de l'Association Américaine du Service
des Eaux, 1977, 6£, pp. 437-444 (39 références) (voir également "Publications de l'AWWA").
Publications de l'AWWA
- Méthodes de sécurité pour les Installations d'Eau, 3e édition, AWWA, no. 30003, prix: E 7.
- Manuel de formation profesionnelle de l'opérateur de distribution d'eau, AWWA, no 20103,
prix: E 12.
- Principes et méthodes de fluoration, AWWA, no. 30004, prix: E 8.
Les publications ci-dessus peuvent être commandées auprès du Service de Commandes des Publications
AWWA, 6666 W. Quincy Ave., Denver, Colorado 80235, U.S.A.
Conférences
Cours avancé sur la Gestion des Ressources de l'Eau et des Eaux Usées.
9 Janvier - 5 mai, 1978, Birmingham.
Renseignements: Groupe d'Administration du Développement, Institut des Etudes du Gouvernement
Local, Université de Birmingham, BlS 2TT, Royaume-Uni.
16e Congrès de l'Association Interaméricaine des Ingénieurs Sanitaires et Environnementaux AIDIS.
19 au 24 Février, 1978, Saint Domingue.
Sujets: Evaluation des Réussites de l'Ingénierie Sanitaire, leur contribution au développement
social et économique; développement institutionel de l'AIDIS; avances technologiques; assainissement et protection de l'environnement de l'hémisphère.
Renseignements: Comité d'Organisation du 16 Congrès de l'AIDIS, c/o José Contreras no. 15,
Apartado 88-2 "Feria", Santa Domingo, République Dominicaine.
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Soudan
TRAITEMENT TRADITIONNEL DE L'EAU
Afin de clarifier l'eau trouble du Nil (en dehors de la saison des pluies), la population locale
utilise du rauwâg et divers végétaux. Le rauwâg est une sorte d'argile trouvée le long du fleuve,
composée principalement de montmorrilonite, de quartz et d'éléments additionnels dont le feldspath. Une addition de rauwâg de l'ordre de 1,5 - 2 g par litre s'est montrée capable de clarifier
de façon optimale de l'eau trouble contenant 2000 mg/litre de solides suspendus. Il est également
prouvé qui le traitement au rauwâg réduit le compte coli E. Les végétaux utilisés pour la
clarification peuvent également donner une odeur à l'eau. Des graines de Moringa Oliefera
ajoutées à raison de >: graine par litre d'eau, donnèrent de l'eau claire après 3 heures de
sédimentation, et l'on n'observa plus aucune odeur après 24 heures. On fit part également du
stokage d'eau de pluie des années durant dans un trou se trouvant dans des arbres Tibaldi; on
pensa qu'une substance bactéricide devait se répandre dans l'eau, ce qui préservait sa qualité.
Renseignements: Dr. Samia al Azharia Jahn, Conseil National pour la Recherche, Project de
Purification de l'Eau, Boîte Postale 2681, Khartoum, Soudan.
Royaume-Uni
ENTRETIEN DE LA POMPE A MAIN
Une analyse claire de la relation existant entre la technologie et l'organisation sociale dans
le contexte des projets de puits communautaires, est présentée dans la publication Entretien de
la Pompe à Main, un document Oxfam, établi par Arnold Pacey. Cette étude très utile (38 pages)
est basée sur le travail d'experts décrivant leur expérience pratique plutôt que sur une théorie
sociologique. On avance trois stratégies pour organiser l'entretien de pompes à main. D'abord
publiée par Oxfam sous le titre Entretien de la Pompe à Main et les Objectifs des Projets de
Puits Communautaires (Octobre 1976), cette édition a été publiée par Intermediate Technology
Publications Ltd., 9 King Street, Londres WC2E 8HN, Royaume-Uni, prix: £ 1,44.
PROBLEMES DE L'EAU ET DES EAUX USEES DANS LES CLIMATS CHAUDS
Les problèmes relatifs à l'eau et aux eaux usées dans les pays tropicaux en voie de développement
présentent de nombreux aspects. Dans un livre sur L'Eau, les Eaux Usées et la Santé dans les
Climats Chauds, édité par R. Feachem, M. McGarry et D. Mara (J. Wiley et Fils, 1977, 399 pages,
£ 10,75) les divers aspects one été traités par des auteurs appartenant à de nombreuses disciplines, y compris des ingénieurs de santé publique, des hygiénistes médicaux, des zoologistes,
des économistes, des géographes et des scientifiques du comportement. Afin de combattre la
situation qui est fort éloignée d'être adéquate dans le domaine de l'approvisionnement en eau
et l'assainissement dans les pays tropicaux en voie de développement, on a besoin de recherches
et d'approches originales et innovatives. Ce livre se propose de présenter des travaux courants
tout au long de ses pages bien que certains d'entre eux n'aient pas encore été prouvés en
application pratique et puissent prêter à controverses. Les principaux chapitres sont santé et
qualité de l'eau, alimentation en eau des communautés à faible revenue, développement institutionnel, amélioration des conditions hygiéniques, recyclage des effluents et récupération.
SITUATION DE LA SECHERESSE ET MESURES A Y APPORTER
Les exceptionnellement faibles précipitations causèrent la pire période de sécheresse de mai 1975
à août 1976 jamais enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Afin de ne pas perdre le
bénéfice des expériences de valeur acquises, l'Institution des Ingénieurs et Scientifiques de
l'Eau, en collaboration avec l'Institution des Ingénieurs en Génie Civil, a organisé un séminaire
le 29 mars 1977 sur les aspects opérationnels de la sécheresse de 1975-76. Le but de ce séminaire
était de rassembler les expériences de nombreuses disciplines concernées avec le cycle de l'eau.
U.S.A.
INSTRUMENTATION ET AUTOMATISATION
Pendant l a conférence a n n u e l l e de l ' A s s o c i a t i o n Américaine du S e r v i c e des Eaux tenue à Denver
en j u i n 1976, a é t é o r g a n i s é un s é m i n a i r e s u r L ' I n s t r u m e n t a t i o n e t l ' A u t o m a t i s a t i o n d e s Usines
de T r a i t e m e n t de l ' E a u . Les p r o c è s - v e r b a u x se résument en 29 f a s c i c u l e s q u i y f u r e n t p r é s e n t é s .
I l s t r a i t e n t d'équipement de détection, de techniques de mesure, de systèmes de contrôle et
d'automatisation. Renseignements: Association Américaine du Service des Eaux, 666 West Quincy
Avenue, Denver, Colorado 80235, U.S.A.
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VIRUS DANS L'EAU
Le Volume 6 de Aspects pour la Santé Publique des Virus dans l'Eau comprend de courts résumés sur
les travaux en cours dans le domaine des virus dans l'eau, travaux menés par des instituts en
Australie, au Brésil, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne Fédérale, en France, en Inde, en
Israël, aux Pays-Bas, au Pérou, au Sénégal, en Afrique du Sud et aux U.S.A. Renseignements: Dr.
N.A. Clarke, Directeur de la Division du Laboratoire d'Etudes, Agence pour la Protection de
l'Environnement, Centre de l'Agence de la Recherche sur l'Environnement, Laboratoire de Recherche
des Influences sur la Santé, 26, W. St. Clair Street, Cincinnati, Ohio 45268, U.S.A.
ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF
Dans un mémoire adressé à la Conférence des Nations-Unies sur l'Eau intitulé Développement des
Ressources en Eau, M. Dulancy décrit le rôle et l'expérience des organisations sans but lucratif
américaines dans leur tâche de procurer de l'eau aux habitants des régions rurales. Quelques 70
organisations, dont beaucoup rattachées à des églises, ont des project d'eau au village à
l'étranger. Par l'intermédiaire de projets, d'approvisionnement en eau, ces organisations portent
leur activités vers les populations qui ont le plus besoin d'aide et les impliquent au processus
de développement. Des organisations non-gouvernementales peuvent également aider à assortir la
technologie appropriée aux conditions locales. Leurs points faibles connus montrent qu'il peut y
avoir une communication et une coordination inadéquate avec d'autres agences de développement.
Les agences peuvent aussi manquer de cadrer avec les programmes d'eau gouvernementaux et elles
manquent souvent de compétence technique. Des améliorations y sont recommandées. Renseignements:
Conseil Américain d'Agences Bénévoles pour Service à l'Etranger, Inc., Bâtiment du Clearing de
l'Assistance Technique, 200 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003, U.S.A.
FORAGE DE PUITS A EAU
Un cours d'orientation pratique d'un an sur la Technologie de Forage de Puits à Eau est offert
avec le programme suivant: Installation et fonctionnement des appareils à forer un puits, entretien et réparation de l'appareillage de forage, considérations géologiques, location de nappes
souterraines et leur qualité, techniques de pompage et appareillage. Renseignements: K.E. Moehrl,
Directeur de Forage de Puits à Eau, J. Sergeant Reynolds Community College, B.P. 6935, Richmont,
Virginia 23230. Des cours par correspondance sur l'Introduction au Forage de Puits à Eau et sur la
Technologie des Puits à Eau sont donnés par l'Association Nationale des Puits à Eau, 500 West
Wilson Bridge Road, Suite 135, Worthington, Ohio 43085, U.S.A.
Nouvelles Publications
F. Flinthoff. Gestion des résidus solides dans les pays en voie de développement, New Delhi,
Organisation Mondiale de la Santé, 1976, 245 pages (Publications Régionales de l'OMS, Séries
No. 1 de l'Asie du Sud-Est) , prix: 20 Francs Suisses, frais d'envai' compris. A commander au
Bureau Régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, Bâtiment de la Santé Mondiale, Indraprastha
Estate, Ring Road, New Delhi 1, Inde. Cette publication se propose de fournir une source de
références pour ingénieurs, responsables municipaux, administrateurs et autres personnes
intéressées et de répondre au besoin d'un manuel de formation professionnelle dans un domaine
d'une importance croissante et universelle. Cette publication tend à illustrer le concept de
l'application d'une technologie appropriée aux pays en voie de développement tout en remplissant
les besoins de la santé publique.
Filtration lente sur sable pour l'alimentation communautaire en eau dans les paysi en yole de
développement. Une bibliographie sélectionnée et annotée, Voorburg, (La Haye), 1977, 50 pages
(Séries Bulletin CIR No. 9 ) . A commander au Centre International pour l'Alimentation en Eau
Communautaire, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.
Automatisation dans les services d'eaux résiduelles, dans les systèmes d'égoûts, le traitement
de l'eau, l'alimentation en eau et le traitement des eaux résiduelles industrielles. Une
bibliographie annotée couvrant le période comprise entre 1960 et 1977. Publiée par le Centre de
Recherche de l'Eau, Medmenham Laboratoire, Medmenham, Marlow, Bucks SL7 2HD, Royaume-Uni.
R.E. Loewenthal et G.v.R. Marais. Chimie du carbone ou systèmes adéquats: théorie et application
(Ann Arbor, Michigan, Ann Arbor Science, 1976, 43 pages). Ce livre, destiné aux ingénieurs et
aux chimistes, traite à la fois des aspects théorétiques et pratiques de la chimie d'équilibre
du système carbonique-calcium-magnésium dans les eaux terrestres. Ce système joue un rôle
dominant dans l'adoucissement et la stabilisation des ressources en eau; ainsi une compréhension
de ses caractéristiques de comportement peut aider à améliorer la conception, le fonctionnement
et le contrôle des procédés de traitement de l'eau.
Conférences
3e Congrès Mondial sur les Ressources en Eau
Sao Paolo, du 2 au 7 juin 1978
Renseignements: Secrétaire de l'Association Internationale des Ressources en Eau, Comité
Brésilien, B.P. 9721, Sao Paolo, Brésil.
Conférence Internationale sur les Développements dans les Méthodes Fondamentales du Traitement
des Eaux Résiduaires et leur Utilisation
Melbourne, du 2 3 au 27 octobre 1978
Renseignements: Le Secrétaire de l'Association Internationale sur la Conférence de la Recherche
sur la Pollution de l'Eau, Administration Métropolitaine et de Melbourne du Service des Eaux,
B.P. 4342, Melbourne 3001, Australie.
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Australie
CORROSION DES POMPES POUR TROUS DE FORAGE
Un guide pour la Sélection de Matériaux de Pompe à Turbine destinée à de l'eau souterraine est
publié dans le Bulletin Technique No. 14 du Conseil Australien des Ressources en Eau, Service de
l'Environnement, B.P. 1937, Canberra City, ACT 2601, Australie. L'auteur discute les propriétés
de l'eau causant de la corrosion et l'emploi de trois indicateurs majeurs de corrosion: l'Index
de Saturation de Langelier, le pH et le rapport chlorure sur carbonate. L'étude a couvert
également des testes de corrosion sur six matériaux qui pourraient être des alternatives pour la
construction de composés de pompe.
Bangladesh
MORBIDITE DE DIARRHEE ET USAGE DE L'EAU
Une étude sur Morbidité de Diarrhée dans les Régions Rurales du Bangladesh, Usage de l'Eau et
Facteurs Associés, juin 1977, UNICEF, Dacca, est un premier rapport sur une étude de 1'OMS/UNICEF
dans 120 villages par J.D. Skoda, B.J. Menais et M. Chia. Parmi les conclusions, on note: l'eau
de puits tubulaire semble être un facteur significatif pour une meilleure santé; l'influence
urbaine/la forte densité de population a un rapport avec la forte morbidité de diarrhée et il y
a un grand besoin de mesures préventives intensifiées dans les zones périphériques des villes;
les enfants de 1 à 10 ans ont plus de diarrhée que ceux d'autres groupes d'âges, ce qui reflète
le besoin de plus d'éducation sanitaire pour ce groupe; la morbidité de diarrhée pourrait
décroître si plus de gens utilisaient de l'eau de puits tubulaire pour se baigner, cuisiner et
"Tâver ia vaissëTTë. il exisïë~TBr~b~ësbin urgënt~~pô"ïïr~pTûs d'ëducatr<5n""et pôù"r~"15n meilleur "entretien "
sur lequel travaillent le Service du Génie de la Santé Publique et l1UNICEF.
Nouvelles-Hébrides
RESERVOIRS D'EAU A BAS PRIX
Recueillir et stocker l'eau de pluie sont d'une Importance vitale dans le Pacifique Sud. Des
réservoirs en fer galvanisés sont sujets à des coûts de frit élevés et se corrodent si fortement
qu'ils ne durent que trois à quatre ans. En ce qui concerne les réservoirs en béton, les frais
de moulage ou des opérations de fret seraient trop élevés. La construction de réservoirs à bas
prix en ferrociment souterrains ou sur le sol destinés à recueillir l'eau de pluie du toit d'un
édifice public fut décrite par K.C. Kalvert et R.J. Binning dans un article dans Appropriate
Technology1, Vol. 4, No. 3, novembre 1977, intitulé Les Réservoirs d'Eau à_ Bras dans les Iles du
Pacifique (pages 29-31). En principe, des revêtements de mélange sable-ciment 3:1 et 2:1 sont
appliqués à raison de trois couches de mailles métalliques de 2 inches (5 cm) comme renforcement
pour construire un mur de k inch à h inch sont de plus nécessaires pour le dôme supérieur. Pour
ce qui est du réservoir souterrain, la formation des murs du réservoir se fait directement sur
les parois de la tranchée; quant au réservoir au-dessus du sol, on tisse une enceinte circulaire
§ partir de matériau local comme le bambou. Le matériel pour ce réservoir souterrain fait avec
les moyens du bord de 20 m3 de capacité coûte 250 $ EU. Un réservoir au-dessus du sol coûte plus.

GOITRE ENDEMIQUE ET PROGRAMME DE PUITS
Une étude des goitres réalisée dans le nord du Nigeria en 1966 révéla que dans 2 villages on a
rapporté des goitres que depuis les années 50. On n'a mis en évidence aucun changement dans les
habitudes nutritionnelles des habitants depuis la mise en oeuvre de l'irrigation ou de la
canalisation des rivières. Il apparut qu'avant 1954, les deux villages n'avaient utilisé que
de l'eau de surface de marais et d'étangs; entre 1950 et I960, on creusa des puits et la consommation changea de l'utilisation d'eau de surface à celle d'eau de puits soutarraine. La teneur
en iode des eaux de puits (0,003-0,004 mg/1) et de l'eau de surface avoisinante (o,028 mg/1)
semble confirmer l'hypothèse selon laquelle le changement de source d'eau serait responsable de
l'apparence du goitre endémique dans la région. Renseignements: V. van Amelsfoort, Université
Catholique de Nimëgue, Division des Soins Médicaux, Verlengde Groenestraat 75, Nijmegen, Pays-Bas.
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Royaume-Uni
REGIONALISATION DE LA GESTION DE L'EAU
Sur la base de l'Acte révolutionnaire sur l'Eau de 1973, dix autorités de l'eau en Angleterre et
au Pays de Galles prirent la responsabilité de développer les ressources en eau, de transmettre,
de traiter et de distribuer des approvisionnements en eau, de recueillir, de traiter et de
disposer des eaux usées et de contrôler la pollution de l'eau. Dans son livre Régionalisation de
la Gestion de l'Eau, Daniel A. Okun, de l'université de North Carolina, Chapel Hill, U.S.A.,
retrace l'historique de la gestion moderne de l'eau en Angleterre et au Pays de Galles et décrit
le processus selon lequel la régionalisation fut introduite et son exécution. On y examine le
potentiel du nouveau schéma de gestion afin de dresser les principes de gestion fondamentales.
On s'attend à ce que la régionalisation répondre à une demande croissante, due à l'augmentation
de population, au développement industriel et rural et à la pollution grandissante. Editeur:
Applied Science Publishers Ltd., Ripple Road, Barking, Essex, Royaume-Uni, prix £ 18 ou $ 36.
U.S.A.
ALIMENTATION DOUBLE EN EAU
Des systèmes d'alimentation double au moyen de deux systèmes de distribution devraient fournir de
l'eau potable sans aucune trace de contaminants et de l'eau non potable quoique biologiquement
saine mais non exempte de traces de contaminants. Dans une étude supportée par la Fondation
Scientifique Nationale, un modèle de système et une méthodologie seront développés pour analyser
le système de double alimentation à utiliser par les villes et les autorités régionales en tant
qu'alternative à une alimentation unique. Le thème fut sujet à discussion en séminaire le 4
novembre à West-Chester. Renseignements: West Environmental Consultant-Designers, Weston Way,
West Chester, Pen. 19380, U.S.A.
IMPRIME SUR LES SERVICES DE BASE A BAS PRIX
Un imprimé mensuel The Urban Edge, est publié par le Conseil pour les Relations Urbaines
Internationales, 818 18e Rue, N.W-, Washington D.C. 20006 comme office de clearing pour une
expérience pratique dans la livraison de services à bas prix et de projets de création d'emplois
dans les pays en voie de développement. Dans l'imprimé de Novembre, on fait part de projets où
l'on fait usage de technologies simples moins chères pour fournir les services de base. Parmi les
installations à bas prix, il y a des tuyaux verticaux, des tuyaux de plastique, des latrines à
cavité, des fosses septiques, des bassins de stabilisation.
Pérou
REUNION DU RESEAU PANAMERICAIN POUR INFORMATION ET DOCUMENTATION
Le Centre Panaméricain de Génie Sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS), Lima, Pérou,
organisa du 14 au 18 novembre 1977 une réunion de consultation et diverses réunions de groupes de
travail sur l'établissement d'un Réseau Panaméricain pour Information et Documentation sur le
Génie Sanitaire et les Sciences de l'Environnement (REPIDISCA). Aux réunions patronnées par le
Centre International de Recherche de Développement (IDRC, Ottawa, Canada) assistèrent des
représentants d'un grand nombre de pays de la zone panaméricaine et quelques organisations
internationales. Durant la période d'initiation de l'activité du REPIDISCA, l'accent sera mis sur
l'échange d'information et de documentation en matière d'alimentation en eau communautaire et
d'amélioration des conditions hygiéniques. Renseignements: CEPIS, Los Pinos 259, Urbanizacion
Camacho, Casilla Postal 4337, Lima 100, Pérou.
Nouvelles de l'OMS
Une réunion de travail, sur l'alimentation en eau rurale et l'amélioration des conditions
hygiéniques s'est tenue à Ouagadougou, Haute-Volta, du 6 au 10 décembre 1976; la réunion était
patronnée par l'OMS et organisée sous les auspices du Groupe Ad Hoc de travail sur l'approvisionnement rural en eau potable et l'assainissement.
Des représentants de 14 pays
d'Afrique et de plusieurs organisations internationales y assitèrent. L'intention du stage
d'études était d'étudier les contraintes nationales et régionales gênant l'amélioration du
secteur et de proposer des moyens pour que la société internationale puisse assister les pays en
voie de développement dans l'accroissement de leurs efforts. Les principales découvertes de la
conférence sont: d'importance insuffisante donnée à l'amélioration des conditions hygiéniques
comparé à l'alimentation en eau potable; la demande inefficace en main d'oeuvre locale et en
ressources
matérielles; le besoin d'intégration des projets d'alimentation en eau et
d'amélioration des conditions hygiéniques; le manque de reconnaissance de l'identité du personnel
pour l'amélioration des conditions hygiénique; le besoin de décentraliser les services de construction, d'entretien et de fonctionnement; l'insuffisance en facilités de formation professionnelle et le manque de relations professionnelles parmi les ingénieurs sanitaires, les techniciens
et les inspecteurs dans les pays différents. Les procès-verbaux (en français) furent édités par
l'Institut d'Ingénierie de l'Environnement de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suisse)
au nom de l'OMS, avril 1977.
Nouvelles Publications
Purification de l'eau dans la Communauté Economique Européenne, un état de l'étude des techniques.
Centre de Recherche de l'Eau. Publiée pour la Commission de la Communauté Européenne par Pergamon
Press Oxford, 1977, 474 pages.
Inventaire de la recherche des ressources en eau de l'Australie en 1977. Vente par correspondance
du Service de Publication du Gouvernement Australien, B.P. 84, Kingston ACT 2604, Australie, prix:
6,40 Aust.$.
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Cameroun
AMENAGEMENT D'EN BAS
Les succès et les échecs des projets d'aménagement collectif des derniers décades ont fait
ressortir le fait que des résultats durables ne pouvaient être achevés qu'avec la participation
active de la collectivité elle-même. Dans le secteur sanitaire comme dans d'autres secteurs,
travailler "à" our "pour" des groupements d'hommes est porté à avoir moins de succès que
travailler avec des participants actifs et informés dans le procédé d'aménagement. Dans le sud
du centre du Cameroun, une approche de participation fut utilisée à plein succès pour organiser
des comités sanitaires de village. Dans un article de la Chronique de l'OMS, Vol. 31, no. 8, de
la page 307 à 344, intitulé Le Comité Sanitaire de Village - Point de départ pour Aménagement
Rural, R.B. Isely et J.F. Martin décrivent les succès et les échecs rencontrés dans un projet où
de tels comités furent établis et mis en action. Les accomplissements de ces comités construction de latrines, protection des sources d'eau et projets similaires - furent en euxmêmes gratifiants. Mais tout aussi gratifiant fut l'effet de catalyseur que l'organisation de la
collectivité sembla avoir sur d'autres aspects de la vie rurale. Le comité sanitaire de village
peut servir de tremplin pour un aménagement rural.
France
PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES
Un colloquium national sur la Protection des Eaux Souterraines utilisées pour la Consommation
Humaine s'pst tsmi .à Orléans an mars 197-7^—Las procès-VBrbaux viennent sU^fe^e—publias en- Fraivcais par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Orléans 1977. Les trois volumes
traitent de sources extérieures de pollution, de conditions naturelles propageant la pollution
et de facteurs économiques. Le but de cette conférence fut de formuler des mesures exigées pour
sauvegarder la qualité de l'eau afin de maintenir la santé publique et pour correspondre aux
besoins futurs.
Pakistan
SURVEILLANCE DE LA QUALITY DE L'EAU RURALE
Une étude préliminaire de la qualité bactériologique de l'eau potable dans certains villages du
Punjab fut exécutée par l'Institut de la Recherche et du Génie Sanitaire en collaboration avec
le Programme Travail des Hommes, 1'UNICEF et l'Aide Américaine. L'étude fut achevée en quatre
mois, d'avril à août 1977. Etangs, puits à ciel ouvert, pompes à bras et alimentation en eau
potable canalisée, telles sont les facilités disponsibles dans les régions rurales du Punjab
pour l'alimentation en eau potable. Un total de 201 échantillons de 26 villages fut recueilli,
consistant en 29 échantillons de puits ouverts, 116 échantillons de pompes à bras et 146
échantillons de pompes à bras privées. Chaque échantillon fut testé pour le nombre total de
coliformes et de coli E. fut plus élevé que le total maximum respectif pour les pompes à bras.
Cette étude est rapportée dans le Rapport no. 035-01-78, Surveillance de la Qualité de l'Eau
Rurale. Plus amples renseignements: Institut de la Recherche et du Génie Sanitaire, Université
d'Ingénierie et de Technologie, Lahore-31, Pakistan.
Royaume-Un i
ETUDES USINE PILOTE POUR L'ELIMINATION DES ALGUES
L ' e f f i c a c i t é des procédés de t r a i t e m e n t pour l ' é l i m i n a t i o n des algues a é t é examinée l o r s
d ' é t u d e s en usine p i l o t e e t rapportée dans Technical Report no. TR 4 5 , du Centre de Recherche
de l ' E a u , L a b o r a t o i r e Medmenham, B.P. 16, Medmenham, Marlow Bucks SL7 2HD, Royaume-Uni. Voici
quelques-uns des résultats: ni la micro-filtration, ni la filtration montante/descendante
n'éliminèrent efficacement les algues dominantes, le Synechococcus (une algue bleu-vert) et une
algue verte similaire au Dictyosphaerium. L'élimination des algues fut améliorée par: la sédimentation, la préchloration et sédimentation (seulement pour le Synechococcus), et des doses
plus élevées de coagulant avec filtration directe. L'élimination des algues ne fut pas améliorée
par: la polyélectrolyte et sédimentation et des doses plus élevées de coagulant avec sédimentation/ fi l t ration .
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COMPOSES ORGANIQUES ET SANTE PUBLIQUE
Un article intitulé Composés Organiques dans l'Eau Potable et Santé Publique, par M. Fielding et
R,F. Packham, publié par la Revue de l'Institut des Ingénieurs et Scientifiques de l'Eau, 1977,
Vol. 31, no. 5, de la page 353 à 375, analyse les progrès faits dans la connaissance de la
nature et de 1'importance de substances organiques se trouvant dans les eaux naturelles et dans
les alimentations en eau. Les sources de micropolluants et les methods d'analyse y sont discutées et des données sur les teneurs en haloformes aux U.S.A. et au Royaume-Uni y sont incluses.
La plus grande partie de cet article est consacrée à examiner les techniques pour l'évaluation
de l'importance de la santé publique. Les aspects sanitaires du recyclage des eaux résiduaires
y sont inclus. Une bibliographie de 36 références y est annexée.
U.S.A.
ENTRETIEN DES RESERVOIRS SURELEVES
Dans un article de Journal^ of the American Water Works Association, Vol. 69., no, 9, Septembre
1977, portant sur l'entretien intérieur des réservoirs de stockage surélevés, B. Brotsky
mentionne la peinture comme protection interne des réservoirs de stockage surélevés contre la
corrosion. B. Brotsky y discute une révision proposée de la Norme D102 AWWA 1964 à ce sujet, y
compris la protection externe.
Conférences
Exposition et Conférence Internationale sur les Systèmes d'Eau et leurs Applications (ISRAQUA). ,
du 4 au 8 juin 1978, à Tel Aviv, Israël, organisées par le Centre Israélien des Dispositifs du
Service des Eaux, Institut des Normes d'Israël, Ramat Aviv, Israël. Pour plus amples renseignements: Kenes Ltd., B.P. 16271, Tel Aviv, Israël.
Symposium International des Indicateurs de la Qualité de l'Eau, du 12 au 15 septembre 1978, à
Newcastle-upon-Tyne, Royaumi-Uni, organisé par le Service du Génie Civil, Université de Newcas tie-upon-Tyne. Plus amples renseignements et bulletin de participation: Miss M. Sanderson,
Service du Génie Civil, Université de Newcastle-upon-Tyne NE1 7RU, Royaume-Uni.
Un Symposium sur l'Alimentation en Eau Collective dans la Coopération de Développement fut
organisé du 7 au 10 février 1977 à Amsterdam (Pays-Bas), sous les auspices du Ministre de la
Coopération de Développement des Pays-Bas. Ce symposium fut entrepris par le Gouvernement
Néerlandais en préparation de la Conférence des Nations-Unies sur l'Eau qui s'est tenue à Mar
del Plata, en Argentine, en mars 1977. Le rapport du symposium reflète le travail fourni en
séance générale ainsi qu'en groupes de travail sur la conduite à suivre et le planning, le
développement de la main d'oeuvre, l'organisation et la gestion, les finances, la technologie
et la motivation. Ce rapport est disponible par l'intermédiaire du CIR, B.P. 140, 2260
AC Leidschendam, Pays-Bas.
L'Institut International pour le Génie Hydraulique et de la Pollution (IHE) en coopération avec
l'Université Technologique de Delft et la NUFFIC (Fondation des Universités Néerlandaises pour
la Coopération Internationale) organise des cours du niveau après graduation dans les domaines
du génie hydraulique et sanitaire, de l'hydrologie, de la gestion des port et de la science et
technologie de l'environnement. Ces cours sont organisés chaque année, d'octobre à septembre.
Pour plus amples renseignements: L'Archiviste de l'IHE, NUFFIC, B.P. 90734, La Haye, Pays-Bas
Nouvelles Publications
Monographes de l'AIRC sur l'Evaluation des Risques Cancériques des Produits Chimiques pour
1 'Homme, Vol. 14, Amiante, Agence* internationale pour la Recherche sur le Cancer, 1977, 108pp.
Distribué par l'AIRC par l'OMS, Genève, Suisse. Prix: 14 Francs Suisses.
Activités de l'AWRC 1976, un rapport (informel) annuel qui donne des détails sur les programmes
principaux du Conseil Australien des Ressources en Eau en 1976, comprenant des listes des
programmes de recherche. Un opuscule sur 1977 est en cours de compilation, Pour plus amples
renseignements: Service des Ressources Naturelles, B.P. 5, Canberra, A.C.T. 2600, Australia.
Guide pour 1'Hygiène et l'Amélioration des Conditions Sanitaires dans l'Aviation, par J. Bailey.
Publié par l'OMS, Genève, Suisse, 1977, 170 pp. Prix 28 Francs Suisses. Editions française et
espagnole en préparation.
Nouvelles Publications des Ressources en Eau, une brochure rassemblant les récentes additions du
Centre de Recherche des Ressources en 'Eau,' 617 North Main Street, Virginia Blacksburg Va. , USA.
Gestion du Système d'Alimentation en Eau, 16 mémoires présentées lors du cours de courte durée
parrainé par le Ministère de la Main d'Oeuvre et du Logement, New Delhi, et organisé par l'Association Indienne du Service des Eaux. Pour plus amples renseignements : Secrétaire IWWA, Cahmpak
78, Shivaji Park, Bombay 400, Inde.
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CIR en 1978
L'alimentation en eau et l'assainissement ont attiré beaucoup d'attention en 1977. La Conférence
des Nations Unies sur l'Eau (à Mar del Plata, Argentine, en mars 1977) souligna à nouveau
l'importance d'une "eau saine et de facilités sanitaires de base pour tous d'ici 1990", recommendant, entre autres que "la décade 1980-1990 soit désignée comme Décade Internationale de l'Alimentation en Eau Potable et de l'Assainissement et soit consacrée à l'exécution de projets
nationaux pour l'alimentation en eau potable et l'amélioration des conditions hygiéniques". De
plus, il fut remarqué que l'alimentation en eau et l'amélioration en eau et l'amélioration des
conditions hygiéniques n'est pas un problême technique isolé, mais qui est en étroite relation
avec des facteurs sociaux et structuraux. La réalisation de cette Decade demandera une approche
multidisciplinaire, basée sur des objectifs spécifiques, devant être mis sur pied par chaque pays
en tenant compte de ses conditions économiques et sociales.
Des efforts considérables seront nécessaires pendant la période, déjà entamée, de préparation
pour la Décade, autant du point de vue national qu'à travers une coopération régionale et internationale, des efforts auxquels le CIR contribuera dans l'année qui vient.
Le CIR concentrera davantage ses activités sur le développement de la main d'oeuvre, le
développement collectif (extension, participation collective), la technologie appropriée et les
éléments de planning de programmes et d'évaluation. Le travail commencé antérieurement
(programme de filtration lente sur sable, pompes à bras, bornes publiques, etc.) sera continué.
Une attention accrue sera portée à l'échange et à la transmission internationale de connaissances
et d'expériences dans le domaine de l'alimentation en eau collective et de l'assainissement ;
"dans ce contexte, Faits Nouveaux continuera—à" jouer" son" rÔTël "Dans ce" Eùt7 ~8ës~~ê'fïo'rTrs concertéBseront faits également afin d'améliorer et d'intensifier les activités des centres collaborants
du résseau de l'OMS, en étroite collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Pour le
temps qui vient, le CIR s'efforcera de continuer son travail, se rappelant la déclaration faite
lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, qu'il ne sera pas possible d'assurer une
meilleure qualité de vie et de promouvoir dignité humaine et bonheur à moins qu'une'action
concertée ne soit prise pour trouver des solutions et pour les appliquer.
Sur cet exposé, le personnel du CIR souhaite à tous les lecteurs de Faits Nouveaux une heureuse
et prospère année 1978.
Belgique
SECHERESSE DE 1976
La Belgique du sud, une région rurale à faible densité de population fut sérieusement affectée
par l'exceptionnelle sécheresse de 1976. Dans une publication intitulée La Sécheresse de l'Année
1976 en Belgique du Sud. Une étude de l'alimentation en eau pour la population et pour les
éleveurs de bestiaux, E. Jeanfils couvre les points suivants: les conséquences de la sécheresse,
les méthodes utilisées pour les minimiser et les propositions générales ou spécifiques projetées
pour éliminer les insuffisances dans l'alimentation en eau. Ces propositions sont examinées
dans le contexte d'une politique mondiale de la gestion des ressources en eau et/ou d'une politique de l'environnement. Cette étude comprend aussi une analyse critique des mesures légales et
administratives prises pendant l'été 1976. Cette publication, (en Français, 87 pages, 1977) est
disponsible à la Fondation Universitaire Luxembourgeoise, Arlon, Belgique.
Emirats Arabes Unis
W.C. ECONOMISEUR D'EAU
L'élimination des excreta sans égout a été suggérée pour réduire l'utilisation de l'eau dans les
régions désertiques. Dans une publication intitulée Dispositifs économiseurs d'eau pour l'amélioration des conditions hygiéniques, rédigée par la Mission des Nations Unies sur le Logement,
la Construction et l'Urbanisme aux Emirats Arabes Unis, un W.C. construit localement et produisant du compost est évalué dans une unité de démonstration. Certains avantages y sont démontrés:
l'économie de 40 m 3 d'eau par famille par an, l'élimination d'un système d'égout et le besoin de
traitement des eaux usées et la production de 30 kg d'engrais par personne par an. Un avantage
supplémentaire: les déchets ménagers peuvent être traités par la même méthode. Pour plus amples
renseignements: Mission des Nations Unies sur le Logement, la Construction et l'Urbanisme, PDNU,
866 United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017, U.S.A.
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Royaume-Uni
CENTRE DE RECHERCHE SUR L'EAU
Le départ de Dr. R.G, Allen, Directeur du Centre de Recherche sur 1 ' Eau a été annoncé pour le 1er
mars 1978. Dr. Allen est très connu comme chef d'une des plus grandes organisations de recherches
sur l'eau dans le monde, mais également comme participant actif aux questions touchant l'eau à
l'OMS. Dr. Allen fut pendant un certain nombre d'années membre du Groupe d'Experts-Conseils de
l'OMS pour la Santé et l'Environnement et fut enchanté quand - avec la permission du Gouvernement
du Royaume-Uni - le Centre de Recherche sur l'Eau fut désigné par l'OMS comme centre collaborant.
Depuis sa foncion originelle de Directeur de l'ancienne Association de la Recherche sur l'Eau en
1955, Dr. Allen s'est fait de nombreux amis de par le monde et il est certain que tous voudraient
lui souhaiter une bonne retraite. Mr. J.L. van der Post succédera à Dr. R.G. Allen.
U.S.A.
MANUEL PRATIQUE SANS DANGER
Manuel M3 sur Pratiques de Sécurité pour Services des Eaux, 1977, est une publication de l'Association Américaine du Service des Eaux. Ce manuel est un guide pour la réalisation de traveaux
sans danger dans les services des eaux, pour des dispositions de prévention d'accidents, pour
l'opération et l'entretien et pour le stockage et le maniement de produits chimiques. Ce manuel
est disponible à l'Association Américaine du service des Eaux, 666 W. Quincy Avenue, Denver,
Colorado 80235, U.S.A.
Nouvelles de l'OMS
DECADE DE L'EAU ET DE L'AMELIORATION DES CONDITIONS HYGIENIQUES
Des projets d'aménagements nationaux de 10 ans pour une alimentation en eau rurale et urbaine et
pour des systèmes d'élimination d'eaux résiduaires furent recommandés par un groupe de travail
qui se réunit à Manille du 10 au 15 octobre 1977. Ce groupe, parrainé conjointement par l'OMS et
par la Banque Asiatique de Développement, considère ces projets comme étant "la manière la plus
appropriée" pour fournir à tous l'accessibilité à une alimentation prises à la Conférence sur les
Groupements Humains (Habitat) de 1976 et à la Conférence des Nations Unies sur l'Eau en 1977,
qui ont insisté pour que les années 1980
soient déclarées Décade Internationale de l'Alimentation en Eau Potable et de l'Amélioration des
Conditions Hygiéniques. Ce groupe de travail a, en outre, préconisé des efforts concertés pour
enlever les obstacles financiers, directoriaux et techniques empêchant le développement des installations sanitaires et d'eau. Des changements fondamentaux dans la politique de développement
sont maintenant nécessaires pour assurer la continuité des fonds, pour renforner les institutions
et la main d'oeuvre et pour obtenir le maximum de soutien des populations, particulièrement pour
les approvisionnements d'eau rurale. Les pays représentés à cette réunion furent l'Afganistan, le
Bangladesh, la Birmanie, Fidji, 1'Indonesia, la Malaisie, le Népal, le Pakistan, la PapouasieNouvelle-Guinée, les Philippines, la République de Corée et la Thaïlande. Etaient présents des
observateurs de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de 1"UNICEF
et des Bureaux Régionaux de l'OMS pour le Sud-Est Asiatique. (Source: WHO Chronicle, 1978, 32,
42-43)
Nouvelles Publications
La Place de l'Education Sanitaire dans l'Administration Sanitaire, Rapport d'un groupe de
travail, (Manchester, 29 raars-1 avril 1976), document ICP/HED/WO3/6, distribué par le Bureau
Régional de l'OMS pour l'Europe, 8 Scherfigsvej, 2100 Copenhagen 0, Danemark.
Le numéro de janvier 1978 du Bulletin de la Qualité de l'Eau, une publication du centre Collaborant de l'OMS sur la Qualité des Eaux de Surface et Souterraine, Centre Canadien pour les Lacs
Intérieurs, Burlington, Ontario, Canada, contient des articles sur: La Gestion de la Qualité de
l'Eau, la Pollution de l'Eau, sa Prévention et son ContrOle en Inde, la Conférence des Nations
Unies sur la Désertification, la Pollution de la Côte en Indonésie, la Surveillance de la
Qualité de l'Eau au Bangladesh et les Problèmes de Pollution en Mer Méditerranée.
Conférences
Troisième Congrès International de l'Association des Ressources en Eau.
Sao Paulo, Brésil, du 29 juin au 5 juillet 1978.
Renseignements: Troisième Congrès Mondial pour les Ressources en Eau, B.P. 9721,Sao Paulo, Brésil.
Cinquième Exposition Internationale pour la Technologie des Eaux Résiduelles et des Déchets /
Quatrième Symposium International sur les Eaux Résiduelles et les Déchets (EAS).
Munich, Allemagne Fédérale, du 8 au 10 juin 1978.
Renseignements: Exposition Munichoise et Comité d'entreprise, Centre de Congrès Bereich, Tagungsburo EAS, B.P. 121009, D-8000 Munich, Allemagne Fédérale.
Conférence sur l'utilisation des Boues Résiduaires sur Terre.
Collège Keble, Oxford, Royaume-Uni, du 10 au 13 avril 1978.
Renseignements: L'Organisateur de Conférence, Centre de Recherche de l'Eau, Laboratoire
Medmenham, Henley Road, Medmenham, B.P. .16, Marlow, Bucks, SL7 2HD, Royaume-Uni.
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France
ELIMINATION DU NITRATE
Une revue de la littérature sur l'Elimination du Nitrate de l'Eau Potable, par L. Levesque,
a été publiée par l'Association Française pour l'Etude des Eaux, Paris, 1976, 158 pages,
{en français ) . Les procédés existants pour éliminer le nitrate y sont examinés ; chacun
de ces procédés est étudié par rapport à son efficacité/ à sa possibilité d'application
au traitement des approvisionnements en eau potable et â ses coûts. L'échange d'ions avec des
résines sélectives pour nitrate est une proposition très prometteuse.
Inde
FILTRATION LENTE SUR SABLE
Filtration Lente sur Sable - Phase I, Rapport de Projet, publié par l'Institut National
d'Ingénierie pour l'Environnement (NEERI), Nagpur, Inde, (197 7)
présente les résultats
du programme des activités en Inde concernant la Phase I du Projet International de
Démonstration et de Recherche du CIR sur la filtration lente sur sable. La Partie I du
rapport donne une révision comprehensive des essais au stade pilote qui furent effectués
pour étudier l'effet des différentes vitesses de filtration, de la graduation, du fonctionnement discontinu, des niveaux de pollution élevés dans l'eau brute et l'utilisation
de sable de consctruction sur le rendement des filtres sur sable lents. Basés sur les
régni f.at.fl cjf. m s étnrlpp;, Rn^i- r^fin""^ ripg rri^prpg de ...concectiQJi. .générale pour des filtres
sûr sable lents destinés à de petites alimentations en eau collective. Une conception
typique pour un tel schéma est ajoutée à ce rapport.
La Partie II décrit une étude sur place des performances et de la gestion de l'usine de
Filtration Lente sur Sable située à Umrer, Maharashtra, Inde. Des renseignements sont
donnés sur l'efficacité physique et bactériologique des filtres, sur leur fonctionnement
et leur entretien et sur la gestion financière du scëma, ainsi que sur l'opinion des
consommateurs par rapport à l'alimentation de l'eau et à la répercusion sur l'état de
santé de la collectivité.
La partie III résume les caractéristiques principales des 187 installations de filtres sur
sable lents en Inde, une analyse statistique de ces renseignements y est donnée.
De renseignements additionnels sur ce rapport qui contient des informations de valeur
pour tous ceux s'occupant d'alimentation en eau rurale peuvent être obtenues du Dr. B.B.
Sundaresan, Directeur du NEERI, Nehru Marg, Nagpur 440 020, Inde.
Nouvelles de l'OMS
PLOMB ET NITRATE DANS L'EAU POTABLE
La notion de risques pour la santé, les progrès de documents de critères et la formulation
de normes pour le plomb et les nitrate dans l'eau, telles furent les principaux sujets de
discussion lors de la réunion à Londres d'un Groupe de Travail, du26 au 30 septembre 1977.
Cette réunion était parrainée par le Bureau Régional de l'OMS pour l'Europe et par le
Gouvernement du Royaume-Uni ; elle rassembla 20 experts de 10 pays européens ainsi que
des officiels du Marché Commun. Découlant de cette réunion, il fut entendu que : la limite
supérieure de teneur en plomb dans l'eau courante serait de 0,05 mg par litre ; si la teneur
en plomb excédait 0,1 mg par litre, l'exposition des consommateurs au plomb contenu dans
cette eau devrait être réduite ; quand il est question de tuyaux de plomb, l'utilisation
d'eau potable provenant d'adoucisseurs ménagers et de systèmes d'eau chaude devrait
être déconseillée. Quant au niveau du nitrate dans l'eau, le Groupe de Travail accepta
pour les consommateurs en général, qu'un niveau au-dessous de 50 mg par litre soit
considéré comme acceptable, et que les niveaux excédant 100 mg soient considérés comme
inacceptables. Pour les enfants au-dessous de 6 mois, les niveaux de nitrate excédant
50 mg par litre doivent être considérés comme inacceptables. Plusieurs sujets importants
furent recommandés pour de futures recherches sur le plomb et les nitrates en ce qui
concerne leur présence dans l'eau. (Adapté de Chronique de l'OMS, 1978, vol. 32, no. 1,
p. 4 1 ) .
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COOPERATION TECHNIQUE PARMI LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (TCDC)
Le rapport sur la coopération parmi les pays en voie de développement (document non-publié
EB 60/7), soumis par le Directeur Général de l'OMS à la soixantième session du Comité
Exécutif de l'OMS en mai 1977, analyse la politique de fond de la coopération technique
parmi les pays en voie de développement (TCDC). Le concept précèdent d'assistance technique ou d'aide avec sa relation donneur/receveur, est remplacé par le concept nouveau
d'une coopération technique, auquel l'OMS est engagée ; ceci comprend le soutien de la
coopération au sein même des pays en voie de développement, un exemple ; le développement d'un réseau de centres collaborants pour la transmission de technologie appropriée
dans l'alimentation en eau collective et dans l'élimination des déchets. Pour préparer
la conférence des Nations Unies qui aura lieu à Buenos Aires du 30 août au 12 septembre 1978,
des points focaux TCDC ont été montés en offices régionaux et un point central fut désigné
comme étant l'Office Régional pour le Bureau Sanitaire Amérique Latine/Pan Américain.
Ces points focaux serviront à promouvoir l'application de la TCDC dans le programmes de
l'OMS. La TCDC tient un rôle primordial dans les fonctions d'encouragement de la force
locale et de promotion de technologie bon marché au sein même des pays en voie de développement.
Publications
STRUCTURES DE CHARGE POUR LES SERVICES DES EAUX
Les mémoires et procès-verbaux du Séminaire du Centre de Recherche de l'Eau qui s'est
tenu les 5 et 6 juillet 1977 à Oxford, sont maintenant disponibles. Ils portent sur
l'Economie des Structures de Charge pour le Service des Eaux. Les 10 mémoires furent présentés lors de 4 sessions traitant des principes de charge pour l'alimentation en eau,
soit respectivement : charge pour abstraction directe, principes de charge pour effluents
et égoûts ; et charge pour décharge directe. Ils peuvent être commandés au Conseil de la
Recherche sur l'Eau, Laboratoire Medmenham, B.P. 16, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni,
prix : 3.00 E.
RESSOURCES-BESOINS-PROBLEMES
Ressources-besoins-problèmes, une estimation de la Situation de l'Eau dans le Monde vers
l'An 2000, par Lennart de Mare, Service du Génie' de Ressources en Eau, Université de Lund,
1976, 53 pages, avec références et tableaux. Plus amples renseignements : Université de
Lund, Fack 725, S-22007 Lund, Suède.
Prévision et Développement de Plans pour l'Approvisionnement en Eau Rural, par N. Imboden,
chargé de recherches sur l'impact de l'approvisionnement en Eau rural au sein de l'Organisation de la Coopération et du Développement Economique (OCDE, Expériences dans le
domaine du Développement Rural, Bulletin occasionnel no. 2, septembre 1977, 51 pages +
annexes). Cette publication discute les différentes sortes d'analyse, qui peuvent être
exécutées dans le domaine de l'approvisionnement en eau rural. Plusieurs sortes d'études
d'impact sont éliminées, d'autres études de procédé ou d'exécution sont proposées. Le
bulletin opte pour une analyse comparative de plans pour l'approvisionnement en eau
plutôt que pour des études de cas approfondies. Plusieurs hypothèses sont proposées, basées
sur des analyses existantes de plans et de programmes pour l'approvisionnement en eau
rural. L'information nécessaire pour tester les hypothèses a été identifiée. Plus amples
renseignements: OCDE Centre du Développement, 94 rue Chardon-Leyache, 75016 Paris, France.
Conférences
Cours télévisé et séance de travaux pratiques sur la Gestion des Ressources en Eau : Une
Introduction de Systèmes, à Fort Collins, USA, du 5 au 14 juillet 1978. Séances de
travaux pratiques par l'ordinateur sur l'Hydrologie Statistique, à Fort Collins, USA,
du 17 au 21 juillet 1978. Plus amples renseignements sur ces deux séances (parrainées par
la Société Américaine des Ingénieurs Civils) peuvent être obtenus à : Université de l'Etat
du Colorado, Centre de la Recherche pour le Génie, Fort Collins, Colorado 80523, USA.
IAWPR, Conférence spécialisée sur l'Aération, organisée par le Comité National Néerlandais
de l'Association Internationale pour la Recherche sur la Pollution de l'Eau, Amsterdam,
Pays-Bas, 19 au 22 septembre 1978. Plus amples renseignements : Expo Travel & Conférence
BV, Waalhaven Z.Z. 44, 3088 HJ Rotterdam, Pays-Bas.
Symposium sur l'Ingénierie, la Science et la Médecine dans la Prévention de Maladies
Tropicales associées à l'Eau, Londres, 12 au 14 décembre. Organisé par la Société Royale
de Médecine et d'Hygiène Tropicale, l'Association Internationale pour la Recherche sur la
Pollution de l'Eau et l'Institut des Ingénieurs Civils. Plus amples renseignements :
Tropical Symposium Organizer, Institution of Civil Engineers, Great George Street,
Westminster, London SW1P 3AA.
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République Populaire de Chine
UTILISATION DES DECHETS HUMAINS ET AGRICOLES
Dans Production de Compost, d'Engrais et de Gaz Biologique à partir de Déchets Humains
et Fermiers en République Populaire de Chine (1978), les éditeurs, Michael G. McGarry
et Jill Stainforth ont rassemblé un recueil de mémoires décrivant la conception, la
construction, l'entretien et le fonctionnement de technologies chinoises concernant
le traitement d'excreta humains, de fumier de bestiaux et de déchets de ferme pour la
production d'engrais liquides, de compost et de méthane. Ces mémoires (disponibles en
anglais) ontété publiés par le Centre de Recherches pour le Développement International
faisant suite au nombre croissant de demandes sur les pratiques et expériences chinoises
dans la production de gaz biologique, dans l'utilisation des excreta et celle du compost.
Les mémoires ont été traduits par Lee Thira Loi d'une Compilation de Données sur l'Expérience et la Gestion Sanitaire d'Excréments et d'Urine dans le Village (anglais), publiée
par l'Editeur de l'Hygiène du Peuple, Républioue de Chine. Plus amples renseignements :
Centre de Recherches pour le Développement International, B.P. 8500, Ottawa, Canada,KIG 3H9.
Tanzania
Conjointement à Vita, Volontaires en Asie a publié un manuel sur la construction,
l'assemblage et le fonctionnement d'un moulin à vent pour pomper de l'eau. L'installation,
de faible poids, répond très sensiblement aux changements de direction du vent. Elle est
construite avec du métal ordinaire et des tubes et ne demande aucune expérience spécialisée dans le travail du métal ou équipement. Le moulin à vent a été conçu et testé à
Arusha, en Tanzanie. Son prix est environ 1/6 à 1/10 de celui d'un moulin à vent importé
pour une capacité équivalente. Le manuel intitulé Le Moulin à Vent de Arusha, Manuel de
Construction (1977) est rédigé par Dick Stanley et édité par Ken Darrow, et peut être
commandé à l'adresse suivante : Projet Technologie Appropriée - Volontaires en Asie,
B.P. 4.543, Stanford, CA 94305, U.S.A..
U. R. S. S.
INSTITUT POUR L'ALIMENTATION EN EAU ET POUR LA PURIFICATION DE L'EAU
L'Institut de Recherches pour l'Alimentation en Eau Collective et pour le Traitement
de l'Eau opère sous l'égide de l'Académie de Services Collectifs K.D. Pamfilov. Cet
institut a récemment développé des dispositifs et des installations toutes prêtes pour
le traitement de l'eau et sa désinfection qui atteignent une capacité de 800 m 3 par
jour. Cet équipement est simple et fiable et ne pose qu'un petit problème pour son fonctionnement et son entretien. Il est absolument comprimé et peut opérer sans la capacité
d'un grand réservoir. Sa sécurité de fonctionnemt a été prouvée et son entretien ne
demande qu'une inspection périodique. Cet équipement en est au stage de production de
masse actuellement, étant également destiné à l'exportation vers les pays tropicaux.
Pour la désinfection d'une petite alimentation en eau rurale, un système a été développé
qui est basé sur 1'electrolyse du chlorure de sodium. Pour le traitement des eaux
résiduaires, des installations toutes prêtes ont été développées pour un traitement
biologique atteignant une capacité de 700 m 3 par jour. Cet institut est un Centre Collaborant de l'OMS pour l'alimentation en eau collective et pour le traitement des déchets.
Plus amples renseignements : Institut de Recherches pour l'Alimentation en Eau Collective
et pour le Traitement de 1 'Eau, Académie de Services Collectifs K.D. Pamfilov,
Moscou 123373, Volokolamskove Shosse 87, URSS.
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RESSOURCES MONDIALES EN EAU
Dans une analyse de la situation actuelle des ressources mondiales en eau et des prévisions pour l'an 2000 , Mark I. Lvovitch met en garde contre l'augmentation du débit
des eaux rêsiduaires. 40 % des ressources constantes mondiales d'écoulement sont estimées
être à présent utilisées pour réduire la concentration des impuretés dans l'élimination
des résidus. Même si les techniques de traitement se perfectionnent encore, le degré
de pollution fluviale est estimé devoir tripler vers la fin du siècle. Des solutions
au problème devraient être basées sur la diminution ou même l'arrêt du déversement
des eaux rêsiduaires dans les rivières et les lacs, car l'eau une fois polluée, doit
être traitée. Quoique de telles mesures soient appliquées à l'heure actuelle, elles
demandent une bien plus large application. Référence : M.I. Lvovitch, Ressources Mondiales
en Eau, le Présent et le Futur, Ambio (1977), Vol. 6, no 1, pages 13 à 21.
Royaume-Uni
LEGISLATION ET ADMINISTRATION DE L'EAU
Le Conseil National de l'Eau organise, du 9 au 21 octobre 1978, un séminaire sur
"Législation et Administration pour les Pays en Voie de Développement". Ce séminaire
est le premier stade d'un programme conçu pour aider les pays en voie de développement
à résoudre leurs propres problèmes en ce qui concerne la législation de l'eau et questions
apparentées. Ce programme couvrira tous les aspects de la gestion de l'eau, tels que
droits d'usage de l'eau, alimentation en eau, ressources en eau et conservation, réparations des inondations et défense côtiëres, irrigation, contrôle de la pollution,
pêcheries, e t c . . Plus amples renseignements : Conseil National de l'Eau, Division de
la Formation Professionnelle, Tadley Court, Tadley Common Road, Tadley, Nr. Basingstoke,
Hants. RG26 6Tb, Royaume-Uni.
Nouvelles de l'OMS
"Aménagement des Ressources en Eau et Santé", document de l'OMS MPD/76.6 (et additif
MPD/77.7) est une bibliographie sélectionnée sur les influences qu'ont des projets
d'aménagement des ressources en eau tels que des lacs artificiels, des réseaux d'irrigation,
etc.... sur la santé dans le sens le plus large du mot. Cette bibliographie tente également d'englober du matériel publié dans d'autres domaines qui pourrait être intéressant
pour l'aménagement des ressources en eau, ainsi que des notions générales de base. Cette
Bibliographie, qui énumère plus de 850 références, n'est pas annotée. Plus amples renseignements : Division de Malaria et d'autres Maladies Parasites, Organisation Mondiale
de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.
Conférences
Le Prix de l'Eau : Conférence Annuelle et Exposition de l'Association Américaine du
Service des Eaux, du 25 au 30 juin 1978, à Atlantic City, U.S.A.. Plus amples renseignements : Association Américaine du Service des Eaux, 666 W. Quincy Avenue, Denver,
Colorado 80235, U.S.A..
Procédés d'oxydation dans le Traitement de l'Eau Potable, du 11 au 13 septembre 1978,
à Karlsruhe, République Fédérale d'Allemagne. Plus amples renseignements : Centre de
Recherches Gaz/Eau de Englerbunte (DVGW), Institut de l'Université de Karlsruhe, Chimie
de l'Eau, Richard Willstatter-Allee 5, D-7500 Karlsruhe, République Fédérale d'Allemagne.

Nouvelles publications
La possibilité d'utiliser des manches en bois pour les pompes à main fut étudiée lors
d'une étude en laboratoire concernant le comportement interface métal/bois. Huit
manches en bois équipéas de simples pivots furent soumis à un mouvement oscillatoire
avec une charge de 150 livres (approx. 68 k g ) , simulant le fonctionnement d'une pompe
à main. Apres 2 millions de cycles, les résultats Indiquaient que : (1) les bois
imprégnés d'huile étaient plus durables que ceux restés secs, (2) des pivots en tubes
galvanisés fonctionnaient bien et (3) que les bois durs étaient plus durables que
les bois tendres. Une technique de conception est présentée déterminant les dimensions
requises pour un manche de pompe à main basé sur le type de bois, la charge et le degré
d'intensité d'utilisation de la pompe à main. Cette étude est rapportée dans un mémoire
édité par les Services d'Utilités Publiques de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque Mondiale); Rapport U.P. no-RES 13, 22 février 1978.
Plus amples renseignements : Yaron M. Sternberg, Laboratoire International pour le
Développement des Ressources en Eau Rurale, Université de Maryland, Collège d'Ingénierie,
College Park, Maryland 20742, U.S.A.
Procès-verbaux de la 4ème Conférence Annuelle de l'Association Californienne des Entités
de Mise en Valeur de l'Eau - Conservation de l'Eau et Recyclage dans la Sécheresse
(Protection de l'Eau). Pour plus amples renseignements : WATERCARE - PROTECTION DE L'EAU,
5750 Almaden Expressway, San Jose, California 95118, U.S.A..
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U.S.A.
AIDE POUR CALCULS
Beaucoup de calculs de base relatifs à 1'ingénierie des ressources en eau peuvent être
résolus par l'utilisation de calculatrices de poche programmables. Dans un manuel
intitulé "Calculs Hydrauliques et Hydrologiques pour des Calculatrices de Poche Programmables" , l'Institut d'Ingénierie Hydraulique d'Iowa a réuni 870 programmes pour
ces calculs avec des instructions d'emploi pour onze machines à calculer.
Des programmes sont donnés pour: méthodes hydrauliques et hydrologiques de routine,
hydraulique des puits pour écoulement radial permanent et non-permanent, calculs de
profils de surface d'eau, écoulement turbulent en tuyauterie, analyse de réseau de
tuyauterie, etc
Plus amples renseignements : Institut pour la Recherche Hydraulique d'Iowa, Université d'Iowa, Iowa City, Iowa 52242, U.S.A.
CONCEPTION DE PETIT BARRAGE
Des barrages en terre à bas prix peuvent être très utiles pour conserver de l'eau
dans de petits réservoirs.
Toutefois, des échecs ont été rapportés dans beaucoup de cas causés par une construction impropre et par une pauvre conception. Dans: "Conception de Petits Réservoirs
d'Eau et Barrages de Contrôle d'Erosion". A.D. Wood et E.V. Richardson présentent
des critères de conception et des méthodes de construction appliqués à de petits
barrages composés de terre et de roches. Les matériaux et les méthodes à utiliser
sont envisagés pour du travail manuel et mécanique. Plusieurs types de bassins, les
conditions de fondations et les utilisations de l'eau y sont discutés quant aux considérations de conception.
Une attention spéciale est donnée à la sélection d'ouvrages de vidange et d1évacuateurs. La construction de digues en terre est tout à fait dépendante des matériaux
disponsables, cependant l'introduction de seuils d'eau et de drainages permet une
certaine flexibilité dans la conception en coupe transversale.
Un appendice est inclus à cet ouvrage pour aborder le problème d'infiltration et
son influence sur la conception. Plus amples renseignements: Service de Génie Civil,
Université de l'Etat du Colorado, Colorado, U.S.A.
LESSIVAGE DE CHLORURE DE VINYL DANS L'EAU
Les tuyaux en chlorure de polyvinyl sont utilisés intensivement dans les systèmes
de distribtions des pays en voie de développement. Récemment, une préoccupation
s'est élevée car le chlorure de vinyl non polymérisé (V.C.) des tuyaux peut émigrer
dans l'eau qui s'écoule à travers ces tuyaux. Dans un article intitulé "Determination de la Migration dans l'Eau du chlorure de Vinyl provenant de tuyauterie en Chlorure de Polyvinyl" inséré dans la Revue de l'Association Américaine du Service des
Eaux (Journal of the American Water Works Association), (Janvier 1978, I, pages 29-30),
R.C. Dressman et E.F. McFarrar décrivent une étude pratique de la concentration de V.C.
dans l'eau de cinq systèmes de distribution utilisant de la tuyauterie en P.v.C.
Des concentrations allant de 0,03 à 1,4 microgrammes y ont été trouvées. La faible
concentration demeura constante dans un système établi depuis neuf ans et la forte
concentration demeura constante dans le système le plus récent. Ces niveaux sont
bien au-dessous de ceux qui jusqu'ici ont été associés avec une réaction cancérigène chez les animaux.
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Nouvelles du CIR
Une forte teneur en fer de 1'eau provenant de trous de forage et de puits présente
un problème qur l'on rencontre dans beaucoup fie* pays en voie de développement. Des
qualités exessives de fer dans l'eau donnent ti" goût métallique et des précipités
peuvent causer une coloration rendant l'eau inacceptable pour usage domestique.
Bien que l'occurence d'une forte teneur en fer n'affecte pas la qualité hygiénique
de l'eau, elle produit des ennuis et diminue son acceptabilité. Il existe un intérêt
général pour des usines éliminant le fer, qui utilisent de l'eau souterraine pour
des alimentations en eau aux villages dans des zones rurales. Un exemple intéressant
d'une telle usine de traitement d'eau souterraine pour l'élimination du fer a été
développé sous les auspices du Comité de l'Alimentation en Eau et du Drainage du
Tamil Nadu, à Madras, Inde. Une installation avec pompe à bras ainsi qu'une installation de plus grande dimension avec des pompes électriques furent conçues et montées.
Elles sont sous épreuve à des emplacements de démonstration près de Madras. Les
lecteurs familiarisés avec des usines d'élimination du fer sont invités à communiquer leur expérience au CIR. Des descriptions d'usines en fonctionnement et du matériel de démonstration seraient très fortement appréciés. S'adresser au CIR, B.P. 140,
2260 AC Leidschendam, Pays Bas.
Nouvelles de l'OMS
Gestion des déchets solides dans les pays en voie de développement, par Frank Flintoff. Cette publication a été préparée avec l'aide du Gouvernement de l'Inde et
peut être obtenue par l'intermédiaire du Bureau Régional de l'OMS pour l'Asie du
Sud-Est, Maison de la Santé Mondiale, Etat d'Indraprastha, Ring Road, New Dehli110002, Inde. (Séries de l'Asie du Sud-Est no. 1, 244 pages, 1976, prix: 20,- Francs
suisses).
Nouvelles Publications
L'Association Française pour l'Etude des Eaux a publié une bibliographie sur "Assainissement Individuel et Services de Traitement pour Petites Collectivités". En
voici quelques chapitres: Législation sur la Purification des Eaux Résiduaires, Disposition des Eaux Résiduaires dans l'Environnement Naturel, Stations de Purification
(Pavillon), Stations de Purification conventionnelles, Fonctionnement et Entretien
de Stations, Coût de Petites Stations de Purification. Plus amples renseignements:
l'Association pour l'Etude des Eaux, Paris 38666-61, France.

Puits creusés à la Main et leur Construction, par S.B. Watt et W.E. Wood. Ce manuel
est conçu comme un guide pour le creusement à la main de puits, spécialement de puits
de villages dans les zones tropicales ou équatoriales, où les frais doivent être
maintenus à un minimum et où les villageois eux-mêmes sont capables et disposés à
contribuer au travail nécessaire.
Les méthodes décrivent des principes traditionnels combinés avec des techniques modernes. Plus amples renseignements : Intermediate Technology Publications Ltd., 9 King
Street, Londres WC2E 8HN, Royaume-Uni. (234 pages, Prix: 5 livres).
L'institut d'Hygiène Tropicale Ross, qui fait partie de l'Ecole Londonienne d'Hygiène
et de Médecine Tropicale, a publié deux nouvelles éditions dans leurs Séries de Bulletins Techniques; Petits Systèmes d'Evacuation d'Excreta (Bulletin no. 8) et Petites
Alimentations en Eau (Bulletin no. 10). Ces deux publications ont été rédigées par
Richard Feachem et Sandy Cairncross et conviennent aux lecteurs ayant suivi, au moins,
une formation d'école secondaire, pas nécessairement d'ordre technique. Bulletin no. 8
établit nettement la gamme des technologies dont on dispose pour de petites évacuations d'excreta dans de petites collectivités et décrit chaque système de façon simple.
Bulletin no. 10 est destiné à ceux qui désirent construire quelques systèmes d'alimentation utilisant des techniques simples et des équipements déjà existants. Une section
sur le traitement de l'eau à la maison y est comprise. Dans ces deux publications,
les auteurs ont essayé de souligner les techniques qui ont été expérimentées sur place.
De listes des références les plus utiles sur ces sujets sont comprises dans les bulletins respectifs. Plus amples renseignements ; Le Secretaire de Publications, Institut
d'Hygiène Tropicale Ross, Keppel Street, Gower Street, Londres WCIË 7HT, Royaume-Uni.

Conférences
Exploration d'Eaux Souterraines dans les Roches Dures, tel fut le sujet d'un récent
Séminaire International à Stockholm, Suède et à Cagliari, Sardaigne, Italie, du 22
septembre au 7 octobre 1977. Ce séminaire mettait l'accent sur l'exploration dans les
roches dures des ressources en eau et sur la technologie pour leur utilisation. Plus
amples renseignements : Service de l'Amélioration des Terres, Institut Royal de Technologie, Stockholm - ou - Faculté d'Ingénierie, Université de Cagliari, Sardaigne. Ces
deux institutions patronnèrent le séminaire.
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JAPON
DESALINATION ET RECYCLAGE DE L'EAU
Un Congres International sur la Desalination et le Recyclage de l'Eau s'est tenu à
Tokyo, Japon» du 27 novembre au 3 décembre 1977. Ce Congrès, patronné conjointement
par l'Association Internationale pour la Desalination et l'Environnement (IDEA) et par
le Centre de Promotion pour le Recyclage de l'Eau du Japon, attira 500 participants de
plus de 25 pays. Le thème du Congrès était: Eau Nouvelle pour la Prospérité Mondiale;
les sessions techniques traitaient des aspects de la desalination et du recyclage de
l'eau en tant que ressource viable. Les procès-verbaux du Congrès sont publiés par
Elsevier Publishing Company, B.P. 330, Amsterdam, Pays-Bas; ils paraîtront également
dans les prochains numéros de "Desalination" (publié par le même éditeur).
U.S.A.
PRODUITS CHIMIQUES ALTERNATIFS POUR DESINFECTION
Le chlore a été le produit le plus communément employé dans la désinfection de l'eau
potable. La formation d'organiques halogènes cancérigènes qui ont des effets nocifs pour
la santé a causé récemment une révision du sujet désinfection et une recherche pour des
alternatives. Ozone, Dioxide de Chlorure, et Chloramines en tant qu' Alternatives au
Chlore pour la Désinfection de l'Eau Potable et un rapport de l'état de fait d'une
étude récente faite par la Division de la Recherche sur l'Alimentation en Eau du
Bureau de la Recherche et du Développement de l'Agence Américaine pour la Protection
de' 1 'imvJ.iunntîiiit!iiL. LIHU Lruis
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d'endroits, ont été démontrés convenables comme remplacement du chlore. Le rapport
donne également une vue générale sur la technologie de régénération existante; plus
amples renseignements: Division dé la Recherche sur l'Alimentation en eau, Bureau de la
Recherche et du Développement, Agence Américaine pour la Protection de l'Environnement,
Cincinnati, Ohio 45268, U.S.A.
Nouvelles du CIR
MEMOIRES DU SEMINAIRE SUR L'ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE DANS LES PAYS EN VOIE DE
DEVELOPPEMENT
Le Centre International de Référence pour l'Alimentation en Eau Collective a organisé
un séminaire international de Formation Professionnelle sur l'Alimentation en Eau
Collective dans les Pays en voie de développement, à Amsterdam, du 6 au 10 septembre 1976.
Participèrent à ce séminaire des directeurs, des ingénieurs en chef et des responsables
de la santé publique de 27 pays en voie de développement ainsi que des représentants
de diverses organisations internationales. Le but principal de ce séminaire fut d'échanger idés et expérience et de discuter approches, méthodes et techniques pouvant contrbuer à des facilités d'une provision accélérée d'alimentation en eau et à des facilités
d'assainissement pour des secteurs plus étendus de la population dans les pays en voie
de développement. Ce séminaire traita des divers aspects de l'alimentation en eau, tels
que la politique, le planning, l'organisation et la gestion, les finances, les facteurs
humains, et la technologie. Les mémoires présentés au séminaire sont susceptibles d'intéresser une plus large audience et pourraient être utilisés pour des séminaires régionaux ou nationaux. Une compilation des mémoires du séminaire vient d'être récemment
publiée dans les Séries de Bulletins du CIR (Bulletin No. 10) et, à titre gracieux, est
maintenant disponible directement au CIR. Les différents mémoires sont aussi disponibles
séparément. Le titre de chaque mémoire est le suivant: 1, Situation actuelle de l'alimentation en eau collective dans les pays en voie de développement; 2, Une stratégie pour
rëpojrïre à la demande en eau à court et à long terme dans les pays en voie de développement; 3, L'Expérience d'études du secteur national: Identification de contraintes et de
priorités ; 4, Une approche remplie de succès programmant l'alimentation en eau collective
en Amérique Latine; 5, Conception de systèmes d'assainissement et d'eau pour petites
communautés; 6, Financement d'un programme d'alimentation en eau rurale; 7, Organisation
et gestion d'alimentations en eau collective; 8, Fonctionnement et entretien. Le cas de
Mexico; 9, Vers une meilleure appréciation de la participation de la communauté, 10,

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.

Appréciation des besoins en main d'oeuvre et des programmes de formation professionnelle
11, Besoms en recherche et développement dans l'alimentation en eau collective; 12, Production sur place d'équipement et de produits chimiques pour l'alimentation en eau
collective, 13, Eau potable pour chaque village,- choisir des technologies appropriées;
14, Quelques idées de base dans l'établissement d'une technologie de traitement de l'eau
adaptée aux pays en voie de développement; 15, Systèmes de distribution à bas prix
Plus amples renseignements : CIR, B.P. 140, 2260 AC Leldschendam, Pays-Bas

Nouvelles de l'OMS
PROCURER DES SOINS SANITAIRES PRIMAIRES POOR TOUS
(basé sur le rapport de la Réunion Régionale sur les Soins Sanitaires Primaires de 1'OMSUNICEF, SEARO,du 21 au 26 Novembre 1977, document SEA/PHC/Meet.1).
Pendant les cinq dernières années, on a témoigné d'un intérêt grandissant de partout dans
le monde sur les services sanitaires habituellement inadéquates. Des organismes internationaux comme l'OMS et l'UNicEF, ont été également préoccupés par le fait que les services sanitaire ne touchaient pas le pauvre rural et urbain qui constitue la majeure partie de la population dans tous les pays en voie de développement. La solution à ce problème est d'apporter des soins sanitaires primaires à tous les déshérités dans le monde.
Pour compiler et pour promouvoir les activités de soins sanitaires primaires dans la
Région du Sud-Est Asiatique de l'OMS, quelque 90 experts du domaine sanitaire, planning,
économie, agriculture, prospérité sociale et aménagement rural provenant de dix pays
membres de cette Région, ainsi que des représentants d'organismes de santé nationaux
ou internationaux de diverses parties du monde, se sont rencontrés à la Nouvelle-Delhi du
21 au 26 movembre 1977. Les points principaux de cette réunion furent les suivants:
Besoins de développement dans les pays en voie de développement; Interrelation de la
santé, la pauvreté, le développement et d'autres secteurs et l'approche sur plusieurs
secteurs; Soins sanitaires primaires comme partie du système sanitaire national, ainsi
que comme partie du développement national intégral; Considérations du point de vue
d'organisation et de personnel; Organisation de la communauté et participation du public; Recherches; Méthodes d'intégration de la santé et les autres secteurs. Tous les
participants ont pensé qu'il soit nécessaire d'urgence, que les pays membres travaillent
vers l'objectif d'atteindre de la Santé pour tout le Monde d'ici à l'année 2000.
Plus amples renseignements : Bureau Régional de l'OMS pour le Sud-Est Asiatique, Maison
de la Santé Mondiale, Etat d'Indraprastha, Ring Road, Nouvelle Delhi 1, Inde.
Nouvelles publications
Le Centre de Recherches de l'Eau a récemment publié un mémoire Information des Coûts pour
l'Alimentation en Eau et la Dispostion des Eaux Usées (TR61). Le mémoire donne un compterendu-compréhensif de l'approche prise et des résultats obtenus dans la formulation des
fonctions de coût pour du capital dans l'alimentation en eau et la Disposition des Eaux
Usées. Plus amples renseignement: Centre de Recherches de l'Eau, Laboratoire Medmenham,
B.P. 16, Marlow, Bucks. SL& 2HD, Royaume-Uni.
Les compte-rendu de la 4e Conférence Annuelle de l'Association Californienne pour les
Entités de Récupération de l'Eau (WATERCARE) sont maintenant disponibles. Ce volume de
255 pages contient des mémoires et des notes de l'Association sur la réunion qui s'est
tenue à Concord, en Californie, du 26 au 29 Juin 1977. Sur le thème "Conservation de
l'Eau et Recyclage lors de Sécheresse", les sujets des mémoires vont des services et de
la conservation agricole à la politique des états,à l'aide fédérale, aux systèmes
naires de distribution et aux plans de recyclage des eaux usées et leurs applications.
La publication (prix = 5 $ Américains) est à commander à WATERCARE, 5750 Almaden Expressway, San Jose, CA 95118, U.S.A.
Conférences
La Société Royale de Médecine et d'Hygiène Tropicale, conjointement à l'Association
Internationale pour la Recherche sur la Pollution de l'Eau et à l'Institut des Ingénieurs Civils, est en train d'organiser un symposium sur Ingénierie, Science et Médecine dans la Prévention des Maladies Tropicales en relation avec l'Eau". Ce symposium se
tiendra à Londres du 11 au 14 décembre 1978. Voici quelques-uns des sujets qui y seront
discutés: Ingénierie et Santé, Maladies en Relation avec l'Eau, Alimentation en Eau
et Technologie de 1 Alimentation en Eau,Disposition des Excreta, Contrôle de la Pollution de l'Eau,.
Plus amples renseignements:Bureau de Conférence, Institut des Ingénieurs Civils,
1-7 Great George Street, Westminster, London, SWIP 3AA, Royaume-Uni.
L'Institut Américain des Ingénieurs Chimiques (AIChE) patronne un cours de deux
sur"Traitement d'avant-garde des Eaux Usées", qui aura lieu à Philadelphia, Pennsylvania, les 3 et 4 Juin 1978 et à Miami Beach, Florida, les 11 et 12 movembre 1978.
Plus amples renseignements: A.I.Ch.E., Service d'Education Poursuivre, Centre d'Ingénierie
Intégrée, 345 East 47e rue, New York, NY 10017, U.S.A.
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Faits Nouveaux No. 89 - juin 1978
Nouvelles du CIR
Dans un mémoire présenté lors du Séminaire International de Formation Professionnelle sur
l'Alimentation en Eau Collective dans les Pays en Voie de Développement, Septembre 1976,
Amsterdam, Pays-Bas, S. Unakul, Conseiller Régional pour la Santé Environnementale au
Bureau Régional de l'OMS pour l'Asie Sud-Est, discute la situation actuelle dans l'alimentation en eau collective et dans la disposition des excreta et las progrès obtenus pendant
la première moitié de la décade (1970-1980). Les objectifs adaptés pour 1980 comprennent
la fourniture en alimentation en eau à 91% de la population urbaine et 36% de la population
rurale avec un investissement estimé à 21 millions de dollars américains pendant 5 ans.
Il fut démontré que des unités à moindre coût et des critères de conception appropriés,
ainsi qu'une technologie et un niveau de service étaient nécessaires de façon à servir
plus de monde. Cette étude expose également les contraintes typiques qui gênent les progrès;
l'insuffisance de financement interne et le manque de personnel spécialisé furent jugés
primordiaux par les pays. Quoique ces investigations ne donnent peut-être pas un exposé
exact de la situation, l'importance du problème et des ressources nécessaires peuvent être
déterminés très bien. Des programmes nationaux sont requis pour développer le secteur, avec
une collaboration internationale et bilatérale, si disponible. Plus amples renseignements:
Centre International de Référence pour l'Alimentation en Eau Collective, B.P. 140 2260 AC
Leidschendam, Pays-Bas.
BORNES PUBLIQUES POUR PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Les procès-verbaux d'une Réunion Internationale d'Experts qui eut lieu à Achimota (Accra),
au Ghana, en août 1977, Bornes Publiques pour Pays en Voie de Développement (publiés en
Anglais) viennent d'être publiés dans la Série Bulletin du CIR. Cette réunion fut
organisée par le CIR en collaboration avec la Corporation des Eaux et Egouts du Ghana
(CEEG). Cette organisation prépara les discussions plénières, les discussions en groupes
de travail et, sur les lieux à Accra, organisa une visite de bornes publiques. Les objectifs
de cette" réunion furent les suTvahtsT ré"vrsion~~ét""dïscussi6n~~3âins~~lês 'détails de l'esquisse
"~
du rapport sur les bornes publiques, comme il fut préparé sous les auspices du CIR;
formulation de critères pour le planning, la conception, l'opération, l'entretien et
l'administration de systèmes de bornes publiques; identification des lacunes dans les
connaissances actuelles et formulation de recommandations pour des études ultérieures
et d'autres activités; commentaires de la proposition pour la compilation d'un manuel de
construction pour des bornes publiques, et pour un programme d'essais sur des robinets
adéquats; conseils sur les mécanismes appropriés au transfer d'informations et d'expériences
collectées. Plus amples renseignements: Centre International de Référence pour l'Alimentation
de Eau Collective, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.
République Fédérale d'Allemagne
NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS L'ALIMENTATION EN L'EAU COLLECTIVE
Un séminaire sur Nouvelles Technologies dans l'Alimentation en Eau Collective s'est tenu
à Hanovre, le 19 janvier 1978, à l'occasion de la Réunion Annuelle de l'Association Allemande
des Ingénieurs du Gaz et de l'Eau et de l'Association des Industries Allemandes du Gaz
et de l'Eau. Les premiers résultats d'études patronnées par les industries de l'eau et
le Ministère de la Recherche et de la Technologie y furent rapportés. Certains sujets
traité sont énumérés ci-après : njicropolluants, traitement pour la recharge artificielle,
élimination de substances organiques dissoutes, oxydation et absorption et filtration sur
charbon activé. Plus amples renseignements : Association Allemande des Ingénieurs du Gaz
et de l'Eau (DVGW), 6 Frankfurt am Main, Francfort, République Fédérale d'Allemagne.
Pakistan
ASPECTS ECOLOGIQUES DES BASSINS D'OXYDATION DES EAUX USEES
K. Ahmed, de l'Institut pour la Recherche et l'Ingénierie de la Santé Publique, à Lahore,
a récemment publié une thèse Intitulée Une Etude sur Certains Aspects Ecologiques des
Bassins d'Oxydation des Eaux Usées sous Conditions Locales (publiée en Anglais). Cette
étude comporte: interdépendance entre les différents facteurs de l'environnement et
composition de la flore des algues dans les égouts domestiques, maintien des organismes
indicateurs et des animaux microscopiques, des champignons, et leur rôle dans le traitement
des eaux usées. Les essais furent exécutés sur quatre bassins d'oxydation rectangulaires,
chacun situé sur environ ^ d'acre (0.1 h a ) , en série parallèle et traitant des égouts
domestiques. Ces bassins sont situés près d'un quartier d'habitations de Lahore. Plus
amples renseignements: Agence Américaine pour la Protection de l'Environnement, Office
de la Recherche et du Développement, 26 W. St. clair Street, Cincinnati, Ohio 45268, U.S.A.
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République Démocratique du Soudan
CHEMISAGES DE HAFIRA
Le Soudan, comme beaucoup d'autres pays, souffre du problème fondamental qui est de maintenir
d'adéquates approvisionnements en eau aussi bien pour l'utilisation agricole que domestique.
Dans le Soudan occidental, la saison des pluies dure environ quatre mois. Pour les autres
k de l'année, l'eau n'est seulement disponible que de quelques réservoirs et de quelques
puits peu profonds et à ciel ouvert, tant naturels (fulas) que faits de main d'homme
(iiafira) , Une investigation expérimentale fut commencée en 1969 pour estimer les possibilités
de quatre chemisages en polythene et de deux chemisages en terre compacte comme méthodes
de réduction de pertes d'eau dans les petits harifa. Cette investigation fut mise en oeuvre
sous les auspices du Ministère Britannique pour le Développement en Outre-Mer conjointement
avec la Corporation de l'Eau Rurale du Soudan. Des données furent collectées sur place
à Lunya, près de El Pasher dans la province de Darfur, de 1969 à 1976. L'analyse de ces
données fut conduite à l'Unité Outre-Mer du Centre pour la Recherche Hydraulique et les
résultats furent présentés dans un rapport intitulé Une Etude des Chemisages de Hafira
dans la Province de Darfur, au Soudan Occidental (publié en Anglais). L'aptitude de contrôle
des pertes d'eau de chaque type de cheraisage est évaluée et les résultats sont rapprochés
des conditions de chemisages observées pendant une inspection sur les lieux qui fut exécutée
en 1976. Une estimation est faite sur la durée d'utilisation de chaque type de chemisage.
Plus amples renseignements: Centre pour la Recherche Hydraulique, Wallingford, Oxon, OX10 8BA,
Royaume-Uni.
U.S.A.
MANUEL DE TECHNIQUES DE TRAITEMENT
Succédant au vote de l'Acte sur l'Eau Potable Saine, les Règlements Nationaux Interim
Primordiaux de l'Eau Potable furent proatulgés pour entrer en vigueur le 24 juin 1977.
Ces règlements fixent les niveaux maxima d'impuretés (MCL's) pour dix constituants
inorganiques, pour la turbidité, pour les organismes conformes, pour les pesticides et
pour les radionuclides. Le Manuel de Techniques de Traitement pour Satisfaire aux Règlements
Nationaux Interim Primordiaux de l'Eau Potable (publié en Anglais) est une publication
de l'Agence Américaine pour la Protection de l'Environnement, Office de la Recherche et
du Développement, Laboratoire Municipal de la Recherche sur l'Environnement, Division
de l'Alimentation en Eau, Cincinnati, Ohio, (Mai 1977). Ce manuel donne des informations
sur la technologie de traitement qui pourrait être utilisée pour satisfaire aux MCL's. Il
y a un manque d'informations sur la technologie de traitement applicable à de petits
services de traitement d'eau servant 1,000 consommateurs ou moins et des recherches se
font pour essayer de remplir cette lacune. Des données de coût sont fournies; toutefois,
elles ne s'appliquent pas toujours à toutes les situations. Plus amples renseignements:
.Ageoce .Amixifiaine....jj.Qur la Protection de l'Environnement, Office de la Recherche et du
Développement, 26 W. St. Clair Street, Cincinnati, Ohio 45268, U.S.A.
Nouvelles Publications
Le Centre International de Référence pour la Disposition des Déchets (ClR/DD) a publié
récemment (1978) deux documents sur le compostage. Méthodes d'Analyse des Boues d'Egout,
Déchets Solides et Compost est un exposé concis de procédures d'échantillonnage, de préparation
et d'analyse utilisant (sauf pour la détermination de métaux lourds dans les boues) des
technologies analytiques très simples. Les personnes responsables de programmes de gestion
de déchets solides pourraient trouver ce document très utile. Compost - Une bibliographie
annotée sur le Compost, la Qualité du Compost et le Compostage 1971-1977 contient 417
références et a été compilée des connaissances du CIR/DD. Cette bibliographie sera
particulièrement précieuse autant aux chercheurs qu'à ceux chargés d'opérations de compostage
ou les prévoyant. Ces deux publications (publiées en Anglais) sont à commander au: Centre
International de Référence pour la Disposition des Déchets, Chez EAWAG, CH-8600 Dubendorf,
Suisse.
Procès-verbaux de la 4e Conférence Nationale sur les Systèmes Individuels d'Eaux Usées
sur Place, un rapport (paru en Anglais) en quatre volumes, peut être obtenu dès maintenant
aux: Editeurs Ann Arbor Science, Inc., B.P. 1425, Ann Arbor, Michigan 48106, U.S.A. Price:
Vol. 1 et 2; 20$ chacun, Vol. 3 et 4: chacun 22.50$.
Conférences
Le Département du Génie Civil, Université de Technologie de Loughborough, projette un
nombre de cours ayant trait à L'Eau et les Eaux Usées dans les Pays en Voie de Développement.
Leur futur programme comprend:
- un cours d'Orientation Technologique d'une semaine pour ingénieurs des pays
industrialisés ayant l'intention de travailler outre-mer: du 8 au 13 octobre 1978
- un cours de Mise-à-jour Technologique d'une semaine pour ingénieurs des pays
industrialisés ainsi que des pays en voie de développement dont le travail est dans
les pays en voie de développement: du 19 au 24 novembre 1978
- un cours de trois semaines sur les eaux ou terraines commençant le 19 février 1979
- La 5e Conférence WEDC les 24 et 25 avril 1979: les ingénieurs travaillant dans les
pays en voie de développement sont invités à soumettre des propositions pour des mémoires
- un cours de trois mois pour les ingénieurs senior et les scientifiques: avril - juillet
1979.
De plus un cours de Doctorat en Sciences est projeté, devant commencer en septembre 1979.
Plus amples renseignements: Le Directeur de Cours, Service du Génie Civil, Université
Technique, Loughborough, Leicestershire LE11 3TU, Royaume-Uni.
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Faits Nouveaux No. 90 - juillet/août 1978
Nouvelles du CIR
Dans un mémoire présenté au Séminaire International de Formation Professionnelle sur
l'Alimentation en Eau Collective dans les Pays en Voie de Développement, qui s'est
tenu à Voorburg (La Haye), Pays-Bas, en septembre 1977, H.R. Shipman présente Stratégies
pour Répondre à la Demande à Court et à Long terme dans les Pays en Voie de Développement
(publié en Anglais). Dans ce mémoire, Shipman déclare que l'établissement d'un projet et sa
réalisation peuvent rarement être réalisés dans les cinq ans; ainsi de nouvelles activités
peuvent seulement changer la situation actuelle après 1980. Pour l'établissement d'un plan
à moyen terme (1985), les pays devraient baser leurs plans sur leur présente situation,
leurs besoins et leurs ressources. Pour fixer des objectifs réalistes qui peuvent être
raisonnablement obtenus, de données sur les performances passées et présentes sont
exigées. Basées sur des données obtenues par l'investigation de l'OMS en 1975, les données
rectifiées d'un pays et l'estimation des coûts par tête d'habitant peuvent être utilisées
pour fixer des objectifs appropriés qui sont à la portée des ressources de ce pays, y
compris la main d'oeuvre pour la conception, la construction et l'opération. Les objectifs
doivent être convertis en un plan d'action. Pour les études de réalisation et d'ingénierie
exigées, la capacité des ingénieurs-conseils locaux demande à être accrue. D'autres
facteurs qui exigent de l'attention sont l'organisation et la gestion, une politique
bien définie et un développement de la main d'oeuvre. Pour la stratégie à long terme
(1990 ou après), il fut préconisé une programmation approfondie qui avantagerait un
solide développement et une mise à jour annuelle pour les plans de cinq ans. Une analyse
des niveaux de service et des besoins en investissements pour le secteur assainissement
y est aussi donnée. Plus amples renseignements: CIR, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, PaysDuoi
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Nouvelles de l'OMS
Santé Publique en Europe no. 8, une récente publication du Bureau Régional Européen
de l'OMS (1977, 162 pages, prix FS 18.-), consacrée à la santé et à l'environnement,
cherche à mettre l'accent sur certains problèmes de santé d'intérêt actuel en Europe
en rapport avec l'environnement. Quelques-unes des activités du Bureau Régional de l'OMS
pour l'Europe dans ce domaine sont décrites en 14 articles dus à la contribution du
Personnel du Bureau Régional et â des conseillers,y compris celle du personnel travaillant
sur place à des projets de pays. Dans la région européenne, comme ailleurs, il existe un
intérêt très répandu pour la conservation et la protection de l'environnement, et les
inquiétudes augmentent quant à la répercussion de nouveaux procédés industriels, y compris
les nouvelles formes de production d'énergie et aussi quant aux effets nuisibles du
changement des façons d'utilisations du sol et l'augmentation de la pollution de l'environnement et de la dégradation de la santé humaine et la qualité de vie. il est nécessaire de
continuer les recherches pour déterminer les risques de métier attachés aux nouveaux
produits chimiques utilisés dans l'industrie, et aussi pour étudier autres types de pollution
de l'environnement au lieu de travail, à la maison ou dans les zones de récréation. Il
exeste un besoin d'améliorer les techniques de 1'épidémicité prévisible et la détermination
des risques de maladies, aussi l'action législative. Des avertissements sur les dangers
possibles pour la santé doivent être répandus aussi vite et largement que possible.
Il est également nécessaire de concevoir des mesures de contrôle et de projeter des
réductions dans l'émission de polluants d'origines industrielles et domestiques. Dans
toutes ces activités, le Bureau Régional de l'OMS coopère étroitement avec les Pays-Membres.
Le renforcement des services de l'environnement est intimement lié à la formation
professionnelle de personnel tant pour la gestion que pour le fonctionnement des usines de
traitement et autres facilités de contrôle. Un grand nombre de spécialistes a déjà été formé
pour du travail en rapport avec l'environnement, mais une gestion effective demande
la coopération active de biologistes, de chimistes, d'ingénieurs, de physiciens, de juristes,
d'économistes et de planificateurs. Par conséquent, le Bureau Régional propose que plus
d'insistance soit apportée à la formation interdisciplinaire de directeurs et d'autre
main d'oeuvre professionnelle employée dans le domaine de la santé en rapport avec
l'environnement. (Adapté d'après Chronique de l'OMS, 1978, Vol. 32, no. 5, page 216).
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Banque Mondiale
Le mémoire Développement de Crépines de Puits en PVC pour Fabrication Locale dans les
Pays en Voie de Développement rédigé par Y. sternberg et R. Knight du Laboratoire
International de la" Recherche pour l'Eau Rurale,Université de Maryland, est publié (en Anglais)
comme Rapport P.U.RES 14 des Séries Mémoires Utiles pour la Recherche de la Banque Mondiale,
Service Energie, Eau et Télécommunications. Dans les régions rurales des pays en voie de
développement, la provenance la plus sûre et la moins chère de l'eau est habituellement
l'eau souterraine. Les tuyaux appropriés aux tubages de puits en PVC sont fabriqués
dans un nombre de pays en voie de développement, mais des crépines de puits en PVC
hautement efficaces doivent être importées. Ce mémoire décrit comment une crépine de
puits peut être faite dans la plupart des pays en voie de développement: le PVC est
éjecté d'un moule spécial pour former un tuyau avec des cannelures internes de renforcement.
De courtes sections de tuyau sont ensuite montées sur une tour étalonnée et une entaille
hélicoîdate en spirale est coupée dans le paroi du tuyau, à l'aide du tuyau, à l'aide
d'une petite scie circulaire. La crépine obtenue a une large surface ouverte et s'avère
bien concurrencer les crépines du commerce. Cette fabrication permet d'adapter aisément
les caractéristiques de cette crépine auz conditions présentes sur les lieux. Des
essais sur place de ce nouveau produit sont envisagés. Plus amples renseignements : Banque
Mondiale, 1818 H. Street N., Washington, D.C. 20433, U.S.A.
Royaume-Uni
RISQUE CANCERIGENE DE L1ORTHO-TOLIDINE
L'ortho-tolidine est un produit très connu pour tester le chlore résiduaire dans le
procédé de désinfection. Eu égard des doutes alliés aux risques pour la santé découlant
de son utilisation, il faut se reporter au Code d'Utilisation Recommandé pour le Personnel
de Laboratoire lors de la manipulation de produits chimiques pouvant causer des tumeurs dans
le système urinaire publié par l'Instiut de Recherche Chester Beatty, Institut de la
Recherche sur le Cancer, Hôpital Royal pour le Cancer à Londres.L'ortho-tolidine appartient
au groupe de produits en question et son exposition peut provenir de l'inhalation de la
pulvérisation ou de la vapeur et du contact corporel avec ce produit. Ces mesures
protectrices sont donc prévues pour empêcher que ce produit entre en contact avec les
poumons, la bouche ou la peau. L'utilisation d'autres produits chimiques est recommandée
chaque fois que possible et on ne devrait pas demander aux personnnes jeunes d'utiliser
des produits cancérigènes. Le danger principal surgit clairement quand on entre en contact
avec le produit solide. Au Royaume-Uni, la production de l'ortho-tolidine a été interdite
et un check-up ..de routine tous les six mois a été établi, pour les personnes qui manipulent
ce produit. Plus amples renseignements: Institut de Recherche Chester Beatty, Institut de la
Recherche sur le Cancer, Hôpital Royal pour le Cancer, Londres, Royaume-Uni.
Conférences
Le Centre de Recherche de l'Eau organise une Conférence sur les Systèmes de Distribution
d'Eau: Maintien de la Qualité de l'Eau et de l'Intégrité de la Canalisation. Le Programme
Provisoire propose les séances suivantes: Changements de la Qualité de l'Eau dans la
Distribution, Dégradation des Canalisations et des Garnitures, Remèdes chimiques et
Opérationnels, Procédéds de Chemisage sur Place, Plus amples renseignements: Centre de
Recherche de l'Eau, Laboratoire Medmenham, Henley Road, B.P. 16, Marlow, Bucks. SL7
2HD, Royaume-Uni.
Conférence Internationale sur les Développements Terrestres du Traitement des Eaux Usées
et Utilisation, du 23 au 27 octobre 1978, Université de Melbourne, Victoria, Australie,
Cette conférence se tiendra sous les auspices de l'Association Internationale de la
Recherche sur Pollution de l'Eau; elle est confointement patronnée par: le Comité National
Australien de l'Association Internationale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau,
l'Association Australienne des Eaux et Egoûts, la Division régionale Asiatique de
l'Association Internationale pour la Recherche Hydraulique, le Comité Métropolitain
et de Melbourne des Travaux Publics, l'Université de Melbourne et l'Organisation du
Commonwealth pour la Recherche Scientifique et Industrielle, Division de la Technologie
Chimique. Le but de cette conférence est d'organiser un forum pour ceux qui entreprennent
des recherches dans des procédés associés à l'utilisation de terres pour le traitement, la
disposition et l'emploi d'eaux usées domestiques, industrielles et agricoles et pour
ceux qui sont intéressés dans l'application de tels procédés. Plus amples renseignements:
Le Secrétaire de Conférence AIRPE (IAWPR), Comité Métropolitain et de Melbourne des
Travaux Publics, B.P. 4342, GPO, Melbourne, 3001, Australie.
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Nouve1les du CIR
BORNES PUBLIQUES POUR PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Dans la Série Bulletin du CIR (No. 11), a été récemment publie le rapport d'une Réunion
Internationale d'Experts qui s'est tenue à Achimota (Accra), Ghana, du 8 au 12 août, 1977.
Cette réunion fut organisée par le CIR et la Corporation des Eaux et Egoûts du Ghana,
avec le support de la Banque Mondiale. Ce rapport (publié en Anglais) présente l'aboutissement
des discussions sur l'aspect des alimentations en eau avec bornes publiques, tel que:
fonctionnement et gestion, économie politique, facteurs socio-culturels, technologie,
programme et conception. La Réunion d'Experts a eu lieu dans le contexte au programme du
CIR sur les alimentations en eau avec bornes publiques qui se poursuit plus avant. L'objectif
du programme est de procurer conduite et soutien pour le planning, l'installation et la
gestion de systèmes de bornes publiques dans les pays en voie de développement. Il a aussi
pour but l'échange stimulant d'informations et le transfer de connaissance et d'expérience
touchant aux bornes publiques. En ce moment, le CIR achève, en vue de le publier, un rapport
compréhensif sur les alimentations en eau avec bornes publiques. Ce rapport réunit des
informations sélectionnées obtenues par le CIR pendant la première phase de son programme.
Des copies du rapport de la Réunion d'Experts ainsi que tout autre renseignement sur le
programmme du CIR sur les alimentations en eau avec bornes publiques peuvent être obtenus
du: CIR, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas,
Dans un mémoire présenté au Séminaire International de Formation Professionnelle sur
l'Alimentation en Eau Collective dans les Pays en Voie de Développement, qui s'est tenu en
septembre 1976 à Voorburg (La Haye), Pays-Bas, Dr. E , Bêcher exposa L'Expérience Acquise
par des Etudes de Secteur National; Identification des Contraintes et des Priorités
(publié en Anglais). Cinq ans d'expérience d'études de secteur, exécutées par le programme
de coopération OMS/Banque Mondiale dans 32 pays, sont analysés. Des études de l'Alimentation
en Eau Collective et du Secteur Assaininssement ont été entrprlses pour procurer des
Informations de base sur la situation actuelle, afin d'identifier les problêmes pour
établir des rapports avec les plans nationaux et pour émettre des recommendations pour
l'aménagement du secteur. Une étude du secteur peut aussi stimuler le procédé de programme
national. Une élaboration y est faite sur l'étude de secteur et les procédures de continuation
conjointement aux plans nationaux d'aménagement, sur le rôle du personnel de l'OMS et
de la Banque Mondiale dans leur assistance aux gouvernements, et sur la structure du
rapport de secteur. Ce mémoire traite également des besoins d'information, dès aspects
économiques et financiers, des options institutionnelles du secteur, du planning de main
d'oeuvre et de la relation avec la programmation de la santé du pays. Pour développer le
secteur, il est suggéré que les programmes doivent être en relation avec les objectifs et
la politique du pays, par exemple dans le contexte d'aménagement rural ou régional. Plus
amples renseignements: CIR, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.
Inde
USINE DE TRAITEMENT A BAS PRIX
J.N. Kardile de l'Institut de Recherche d'Ingénierie de Maharashtra, Nasik-4, rapporte
des écomomies de 50% dans IÉL construction d'une usine de traitement d'eau près de varangaon
obtenues par l'élimination d'équipement mécanique normalement nécessaire dans les divers
stages traitant des eaux à forte turbidité et par l'utilisation de maçonnerie dans la
plupart des travaux (capacité = 4200 m3 devant être fournis en 18 heures). Après avoir
été mélangée pendant une minute avec un coagulant dans un canal de mélange avec brisecharge, l'eau descend à travers des tapis-filtres de floculation en gravier. Un taux
élevé de décantation est obtenu dans des réservoirs de décantation à tubes comportant
une couche de tubes carrés en PVC regide (50 X 50 m m ) . Dans les filtres à 2 agents, une
couche de 40 cm de coquilles de noix de coco broyées (taille 1-2 mm) est installée audessus de l'agent de sable (taille effective 0,5, coefficient d'uniformité 1,5). Des
résultats satisfaisants furent obtenus dans les essais d'usine où des turbidités jusqu'à
4000 unités de turbidité devraient être affrontées pendant la saison des pluies. Référence:
J.N, Kardile, une Nouvelle Usine de Traitement Classique a Varangaon, Revue de l'Association
du Service des Baux Indien, Vol. X, No, 1, janvier/mars 1978, de la page 109 à 118.
U.S.A.
REGLEMENTS INTERIM DE L'EAU POTABLE
Les Règlements Nationaux I n t e r i m de l ' E a u P o t a b l e comme p u b l i é s p a r l'Agence Américaine
pour l a P r o t e c t i o n de l ' E n v i r o n n e m e n t , Bureau de l ' A l i m e n t a t i o n en Eau (no. EPA-570/9-76-003)
f u r e n t promulgués l e 24 décembre 1975 s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s de l ' A c t e s u r l ' E a u P o t a b l e
Saine (Loi P u b l i q u e 93-523) . Des Règlements I n t e r i m Primordiaux A d d i t i o n n e l s pour l a
radioactivité dans l'eau potable furent promulgués le 9 j u i l l e t 1976. Ces règlements
entrèrent en vigueur le 24 juin 1977 et devinrent, en principe, les normes par lesquelles
toutes les alimentation d'eau potable publique sont jugées. Ces règlements remplacent les
Normes de 1962 sur l'Eau Potable du Service de la Santé Publique. Plus amples renseignements:
Agence pour la Protection de l'Environnement, Bureau de l'Alimentation en Eau, 401 M, Street,
Washington, D.C. 20460, U.S.A.
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Nouvelles de l'OMS
Le Bureau Régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est a récemment publié un document de
53 pages intituté Alimentation en Eau Collective et Disposition des Excreta dans l'Asie
du Sud-Est (Publications Régionales de l'OMS, Séries de l'Asie du Sud-Est No. 4, Prix:
6 F.Suisses). Cette publication contient une anlyse critique et une appréciation des
problèmes de l'alimentation en eau et de la disposition des excreta. Une représentation
statistique de l'état prévalant à la mi-décade dans les Pays-Membres de la Région, illustre
le lourd compte-rendu de la fourniture de facilités hygiéniques et d'eau potable sûre
aux populations qui selon les propres termes du Directeur Régional "doivent émouvoir
la conscience civique des agences nationales et internationales". Les insuffisances actuelles
dans l'établissement des programmes et leurs réalisations sont discutées et analysées
afin que les Pays-Membres puissent rechercher des mesures pour améliorer leurs possibilités
de programmes. Les aspects financiers, économiques et sociaux de ce secteur dans le
développement national sont mis en relief et l'importance de la gestion des services
publics a été accentuée dans le contexte de mobilisation de ressources pour satisfaire
aux objectifs de la Deuxième Décade de Développement des Nations Unies. L'attention a été
attirée sur l'intérêt croissant d'agences d'assistance externe bilatérale et multilatérale
à aider les pays en voie de développement dans ce secteur et sur le rôle de catalyseur de
l'OMS en tant qu'agence de coopération technique aux Pays-Membres. Ce document se montrerait
intéressant s'il incitait les Pays-Membres de la Région à examiner attentivement leur
situation actuelle et à réorienter leurs plans de façon à parvenir à se frayer une voie
dans cet important secteur. Cette publication est un stimulant d'intérêt actuel pour
accélérer les activités du secteur afin de regoindre les prévisions de la Décade Internationale comme il fut déclaré à Mar del Plata en 1977 par la Conférence des Nations Unies sur
l'Eau, c'est-à-dire procurer une alimentation en eau saine et des facilités d'assainissement
pour tous, si possible d'ici l'an 1990 (Adaptation de la Chronique de l'OMS, 1978, Vol. 32,
No. 8, p. 330). Plus amples renseignements: Organisation Mondiale de la Santé, Bureau
Régional pour l'Asie Sud-Est, World Health House, Indraprastha Estate, Ring Road, New
Delhi 1, India,
Nouvelles Publications
Le Groupe du Logement à Coût Minimum de l'université de McGill a publié un petit livre
qui rapporte les résultats d'études effectuées par des membres du Groupe sur les méthodes
contrôlant l'utilisation de l'eau dans les activités de tous les jours aux moyens de
diverses aides mécaniques. Des méthodes contrôlant l'alimentation en eau pour assurer la
quantité et le débit directement lié au besoin spécifique, ont été également étudiées.
Alex Morse, Vikram Bhatt et Witold Rybczynski sont les auteurs de cette publication
intitulée Conservation de l'Eau et l'Expérience "Mist" (publiée en Anglais). Plus amples
renseignements: Groupe du Logement à Coût Minimum, Ecole d'Architecture, Université
McGill, 3480 University Street, Montréal, Québec H3A 2A7, Canada.
Eau, Santé et Aménagement: Une Evaluation Interdisciplinaire est une publication récente
de Richard Feachem et co-auteurs. Ce livre (publiée en Anglais) est divisé en deux parties.
Dans la première partie, les neuf auteurs (représentant les domaines d'ingénierie,
d'économie politique, d'anthropologie sociale , de microbiologie et de statistiques
médicales) présentent leurs résultats provenant d'une étude de 18 mois du programme
d'alimentation en eau collective à Lesotho. Ces résultats, ainsi que des études d'autres
pays, forment la base de la discussion d'ensemble dans la deuxième partie de cette publication
qui couvre les différents aspects du planning et de la conception de programmes d'alimentation
en eau rurale dans les pays en voie de développement. Editeur: Tri-Med Books Limited,
5 Tudor Cottage, Lower Walk, Finchley, London N3 1JH, Royaume-Uni, prix 3,25£ ou 7,-$
américains.
Intermediate Technology Publications Ltd. viennent de faire paraîte une nouvelle publication
intitulée Réservoirs d'Eau en Ferrociment et leur Construction, dont l'auteur est S.B. Watt.
Cette publication décrit dans les détails des méthodes de construction de réservoirs de
stockage d'eau à partir de mortier de ciment armé de fil de fer. Ce livre (qui est publié
en Anglais) peut être obtenu de IT Publications Ltd., 9 King'Street, Londres WC2E 8HN,
Royaume-Uni ou de International Scholarly Book Service Inc., B.P. 555, Forest Grove,
Oregon 97116, U.S.A., prix: 2,95£ net, 3,39E avec port Royaume-Unie et train/bateau
étranger, 3,98£ poste aérienne.
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Nouvelles du CIR
ENTRETIEN DE POMPES A MAIN
La pompe à main est un article primordial dans l'alimentation en eau rurale. Une conception
étudiée de pompes à main peut prévenir beaucoup de difficultés mais un entretien régulier
est normalement la clé d'une performance sûre des pompes. La sélection d'une stratégie
d'entretien de pompes à main et l'établissement d'une méthode effective pour les entretenir
demandent la considération de beaucoup de facteurs. Il n'y a pas de règles fixes pour
déterminer quel équilibre est adéquat pour chaque pays dans l'intervention des gouvernements
et de la communauté villageoise (ou autre organisation privée). M. John Shawcross a
préparé pour le CIR l'ébauche d'un rapport (en Anglais) sur l'entretien des pompes à main
contenant des croquis détaillés et des expériences acquises lors de programmes sur des puits
tubulaires à pompes à main dans un nombre de pays en voie de développement. Plus amples
renseignements: CIR, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.
POMPES A MAIN
En août 1977, le CIR a publié avec le soutien du Programme des Etats-Unis pour l'Environnement
et l'Organisation Mondiale de la Santé, un rapport complet sur les Pompes à Main pour
Utilisation dans les Alimentations en Eau Potable dans les Pays en Voie de Développement
(Mémoire Technique CIR No. 10). Cette publication fut très bien reçue et continue d'attirer
des commentaires favorables. Dans beaucoup de pays en voie de développement, ce rapport est
utilisé lors de l'établissement et la réalisation de programmes d'alimentation en eau rurale
utilisant des pompes à main. Des renseignements spécifiques sur les pompes à main sont
également très demandés en Amérique Latine. Avec la version anglaise de la publication
Hand Pumps (Pompes à Main), seul un group limité des pays hispano-amdricains pouvait être
atteint. Le Centre Panamericain de Génie Sanitaire et des Sciences de l'Environnement
(C.E.P.I.S.), Lima, Pérou, a préparé une édition espagnole de la publication du CIR. Le
rapport est pûr7Hé'~so~ïïs Te titre BomEas~dë~ "Mano (Pompes" â~~Mâïrï)";~ IT'est distribué aux
organisations nationales ayant un im_érêt actif dans les programmes de pompes à main. Plus
amples renseignements: C.E.P.I.S., B.P. 4337, Lima, Pérou.
Bangladesh
ETUDE SUR L'ENTRETIEN ET L'ETAT DE PUITS TUBULAIRES A POMPE A MAIN
Bangladesh a environ 670,000 puits tubulaires avec pompes à main dont un nombre considérable
a été procuré avec l'assistance de 1'UNICEF lors du programme d'Alimentation en Eau Rurale
du Service du Génie de la Santé Publique (Gouvenis'.oent de Bangladesh) , le reste ayant été
construit lors de précédents programmes gouvernementaux. Une étude sur l'entretien et
l'état de puits tubulaires à pompes à main publics/gouvernementaux au Bangladesh urural a
été conduite par 1'UNICEF de Dacca, afin d'apprécier le système actuel d'entretien de pompes
à main et de contribuer à la formulation d'une politique lucide d'entretien dans le futur.
Cette étude fut complétée en décembre 1977 à la suite de minutieuses préparations comprenant
des essais pour vérifier la formule de cette étude. Des données sur 1,196 puits tubulaires
furent obtenues. Un premier rapport (publié en Anglais, mai 1978) décrit la préparation
et les résultats de cette étude. Plus amples renseignements: UNICEF (Section Eau), B.P. 58,
Dacca-5, Bangladesh.
Inde
PETITES USINES DE TRAITEMENT D'EAU
S.V. Patwardhan de l'Université de Roorkee (U.P.) rapporte l'aménagement d'une usine MIMO
de traitement d'eau avec les éléments suivants: une partie proportionnelle du débit d'eau
brute est déviée pour déplacer la solution nécessaire saturée de coagulant d'un réservoir
ayant des cristaux d'alun. Le mélange se fait dans la tuyauterie menant du côté des milieux
solides (graviers) remontant le flocculateur. un milieu léger qui pourrait rester surnageant
peut être appliqué. Dans le bassin de décantation à multiples fonds, l'eau flocculée coule à
angles droits (débit à angle droit) vers l'eau se décantant qui coule en remontant le long
de plateaux parallèles inclinés. Les filtres à sable sont munis de tuyaux à arrivées
multiples à différentes hauteurs du tapis filtrant et de tuyaux à sorties multiples (MIMO)
entre les tuyaux d'arrivées. Les taux de filtration lente (2-3m3/m2/h) correspondent à
20-30 cm de milieu filtrant nécessaire, conduisant à une unité compacte. Référence: S.V.
Patwardhan, Usines de Traitement d'Eau MIMO, Journal of the Indian Water Works Association
(Revue de l'Association Indienne du Services des Eaux), Vol. x. No. 1 (1978), de la page
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Royaume-Uni
CENTRE DE RECHERCHE DE L'EAU
En septembre 1976, le Centre de Recherche de l'Eau, Medmenham, arrangea une conférence
sur Mesure de la Qualité des Eaux Souterraines, Prévision et Méthodologie. A cette conférence
assistaient des scientifiques et des ingénieurs spécialisés dans les domaines suivants:
recherche des eaux souterraines, disposition des déchets et agriculture. 44 mémoires y
furent présentés qui maintenant ont été publiés (en Anglais, juin 1978) ainsi que les
procès-verbaux de la conférence. Cette publication est sous-divisée en six sections sur
divers sujets, à savoir: Qualité des Eaux Souterraines et le Besoin de faire des Prévisions;
Concentration et Déplacement des Polluants; Exigeances de Données et Techniques pour les
Collecter; Investigations sur Place; Modèles de Production; Protection et Réhabilitation.
Pour plus de renseignements sur cette publication (qui coûte 15£) , écrire au: Centre
de Recherche de l'Eau, Laboratoire de Medmenham, B.P. 16, Henley Road, Medmenham, Marlow,
Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.
Nouvelles Publications
Le Groupe pour Logement à Coût Minimum de l'Université de McGlll a publié (en Anglais)
la 4e édition de la publication Arrêtez la Chasse de 5 Gallons éditée par Withold
Rybczynski et A. Ortega. La première édition de cette étude de systèmes alternatifs de
disoposition de déchets fut publiée en juillet 1973. Cette édition comprend trois parties.
La partie 1 passe en revue les méthodes connues pour la disposition de déchets ménagers,
notant leurs avantages et leurs inconvénients. Dans ce petit livre, un intérêt spécial
est porté aux systèmes plus couteaux y sont inclus. La partie 2 donne un catalogue de 72
systèmes de disposition de déchets provenant de 10 pays. Dans la partie 3, l'attention
est portée sur divers types de toilettes à compost. Copies de publication peuvent être
commandées au prix de 4 $U.S. l'une au: Groupe pour Logement à Coût Minimum, Ecole
d'Architecture, Université McGill, 4380 University Street, Montréal, P.Q., Canada H3A 2A7.
APPROVISIONNEMENTS EN EAU URBAINS
Pendant le Symposium sur les Services d'Eau: Planification Financielle, Technique et
Scientifique, organisé par l'Institut des Ingénieurs et des Scientifiques d'Eau en décembre
1977, un rapport sur les Problèmes d'Approvisionnements en Eau dans les Pays moins développés
fut présenté par B.M.U. Bennell du Ministère du Développement d'Outre-Mer (Royaume-Uni),
Dans ce rapport, de l'attention spéciale est payée aux problèmes de l'approvisionnement en
eau en relation avec l'urbanisation continuée, qui a pour résultat une demande d'eau
qui croît d'une vitesse beaucoup plus grande que les pays industrialisé l'ont jamais connue.
Pour pouvoir lutter contre ce taux d'expansion sans précédent et pour renforcer les branches
administratives et techniques des entreprises pour 1'approvisionnements en eau dans les
régions urbaines, un des besoins principaux est la formation de cadre à tous les niveaux
et dans toutes les disciplines. Le sujet le plus important du symposium était 1'interrelation
entre les politiques économiques et financielles possibles au sujet des services d'eau et
les politiques scientifiques et techniques désidérables ou essentielles. Les discours du
symposium démontrent les différentes opinions en ce sujet et peuvent être utiles pour toutes
sortes d'autorités dans le domaine d'eau. Les procès-verbaux on été publiés (en Anglais)
par: l'Institut des Ingénieurs et des Scientifiques d'Eau, 6-8 Sackville Street, London
W1X lDD, Royaume-Uni.
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CENTRE DE REFERENCES DOCUMENTAIRES SUR LES RESSOURCES EN EAU (WATDOC)
WATDOC fournit des citations bibliographiques complètes, des mots-clés et des extraits de
documents - publiés et nonpubliés -, livres, journaux, articles et procès-verbaux de
conférences d'à partir d'environ 1970, sur les ressources en eau du Canada et autres
sujets apparentés. En outre, le Centre procure accès à un nombre de bases de données,
y compris celle du Centre pour l'information Scientifique sur les Ressources en Eau
des Etats-Unis; WATDOC publie aussi un Faits Nouveaux. Plus amples renseignements: WATDOC,
Directorat des Eaux Intérieures, Service des Pêcheries et de l'Environnement, Ottawa,
Ontario, Canada K1A OE7.
AIDE
L'Association Internationale de Distribution en Eau (AIDE) a créé récemment un point
de coordination central pour l'organisation de contacts jumeaux (coopération bilatérale
entre les organisations d'alimentaion en eau dans les pays en voie de développement et
les organisations d'alimentation en eau dans les pays industrialisés). Plus amples
renseignements: AIDE, Comité pour la Coopération, p/a Condensatorweg 54, 1005 AD Amsterdam,
Pays-Bas.
Soudan
ALIMENTATION EN EAU RURALE AU SOUDAN
Dans le Bulletin No, 35 du Conseil pour là Recherche Economique et Sociale, Conseil
National pour la Recherche, Khartoum, Mohammed Osman El Sammani analyse la situation .de
l'alimentation en eau rurale au Soudan. Le pays a été analysé en tant que séries "d"enveloppes
d'eau potable" avec les populations vivant à 5, 10, 20 km ou plus de la source d'eau.
Dans la province de Kordofan, au Nord du pays, 80.000 personnes habitent à plus de
20 km d'une source d'eau. Cette population avait coutume de dépendre de l'eau de pluie
stockée dans des arbres appelés tebeldi et des melons d'eau pour approvisionner leur
bétail. L'eau devait être distribuée par camions à grand frais. Dans de telles régions où
l'eau souterraine n'est pas disponible et où la construction de hafirs et l'approfondissement
de puits de faible profondeur ne sont pas faisables, une version améliorée des réservoirs
d'eau de pluie développée localement peut être considérée. Plus amples renseignements: Conseil
National pour la Recherche, B.P. 116, Khartoum, Soudan.
Nations Unie
PLAN D'ACTION POUR LA COOPERATION TECHNIQUE PARMI LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
La Conférence des Nations Unies sur la Coopération Technique parmi les Pays en voie de
Développement (TCDC) s'est tenue à Buenos-Aires, Argentine, du 30 août au 12 septembre 1978.
Lors de sa séance finale un "Plan d'Action pour la Promotion et la Réalisation de la
Coopération Technique parmi les Pays en Voie de Développement" - Plan TCDC - fut adopté.
Ce plan comprend une stratégie pour aider les pays en voie de développement à développer
leur confiance en soi nationale et collective en mettant en commun connaissances techniques
et expérience. Le compte-rendu des opération TCDC serait confié par l'Assemblée Générale
à une réunion de haut-niveau composée de représentants de toutes les nations participant
au UNDP. Quoique le financement des activités TCDC soit "primairement la responsabilité
des pays eux-mêmes", le Plan déclare néanmoins qu'il sera nécessaire pour les pays
industrialisés et le système de développement des Nations Unies de supporter financièrement
ces activités sans porter préjudice au contrôle des décisions à prendre par ces pays
en voie de développement pour ces activités TCDC. Les activités dans la coopération
technique et économique donnent toute priorité à la TCDC lors de projets et de programmes
entre pays. Par sa résolution sur la recherche et la formation professionnelle, la
Conférence insiste auprès de tous les pays en voie de développement pour qu'ils coopèrent
en renforçant les centres de recherche et de formation professionnelle en vue de leur
procurer une envergure multinationale dans le cadre de la TCDC. De tels centres peuvent
agir comme catalyseurs permettant à chaque pays de faire un usage ultérieur de son
potentiel et de celui d'autres centres dans la région. Référence: Service de Renseignements
des Nations Unies, Bureau des Nations Unies à Genève, Palais des Nations, 1211 Genève 10,
Suisse.
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Nouvelles Publications
VALVE EN PVC POUR BORNES PUBLIQUES
L'Agence Américaine pour le Développement International a publié un rapport final sur
les Développement et Essais de la Robovalve. Dans ce rapport, les auteurs Yaron M.
Sternberg et Robert Knight de l'Université de Maryland, Laboratoire Internationale pour
le Développement des Sources d'eau Rurales, décrivent le travail expérimental qui a été
fait pour tester les qualités d'une valve en PVC nouvellement développée. Trois types
furent conçus: un pour borne publique ou dispositif de dérivation, un autre pour
robinet à usage domestique dans une habitation ou une cour et un autre pour robinet
de réservoirs d'eau en plastique. Des valves qui ont fonctionné environ 350-000 fois ne
montrent presque pas d'usure et leurs caractéristiques de bonne fermeture se traduisirent
par, essentiellement, un volume zéro en fuite. La Robovalve peut être fabriquée à partie
de matières premières en PVC normalisé ou par moulage à injection. Des données sur
les coûts de production de la Robovalve sont aussi comprises dans ce rapport. Les auteurs
recommandent de tester ultérieurement sur place la valve en vue de déterminer ses
caractéristiques d'usure et d'étanchéite lors d'une utilisation intensive du consommateur.
Ils terminent aussi en afoutant qu'une évaluation doit se faire sur l'accueil que la valve
recevra dans les différentes cultures et qu'une stimulation de fabrication locale dans
les pays en voie de développement doit se faire pour que cette valve soit produite
par les pays eux-mêmes. Plus amples renseignements: Agence pour le Développement International,
Bureau de la Santé, Washington D.C. 20523, U.S.A.
UTILISATION DU COMPTEUR D'EAU
Dans Aqua (No. 2, 1978) - une revue publiée par l'Association Internationale de Distribution
en Eau (AIDE) -, Harold R, Shipman rapporte dans un article intitulé Utilisation du
Compteur d'Eau, les résultats d'une étude faite en 1977 sur les utilisations du compteur
d'eau. Des questionnaires sur les usages et utilisations des compteurs d'eau domestiques
furent envoyés à tous les pays-membres de l'AIDE et à d'autres pays sélectionnés.
L'auteur - ancien conseiler en eau à la Banque Mondiale - envoya 300 questionnaires et
reçut des réponses de 44 villes et états dans 26 pays. Le but et la portée de cette
étude étaient dtexplorer les usages et utilisations concernant la mesure et la vente
d'eau aux usagers domestiques. Des informations sur des systèmes sans compteur ainsi
que sur la consommation industrielle, commerciale et publique de l'eau étaient également
comprises pour fournir une base de comparaison et d'interprétation. Shipman s'occupe des
conséquences du compteur d'eau sur la consommation de l'eau, de la consommation d'eau
par différents types de consommateurs, de la fréquence des rélevés de compteurs et de
la facturation, shipman s'occupe aussi des bornes publiques.
Conférences
Le Troisième Congrès Mondial sur les Ressources en Eau se tiendra à Mexico City, Mexico,
du 23 au 27 avril, 1979. Le thème central de ce Congrès sera: l'Eau pour la Survivance
Humaine. Les sujets en seront: eau pour production de nourriture, eau pour production
d'énergie, eau et aménagement rural, éducation et recherche sur ressources en eau et
problèmes de l'eau dans la société moderne. Plus amples renseignements: Comité Organisateur
du Ille Congrès Mondial sur les Ressources en Eau, B.P. 19-434, Mexico, D.F. Mexico.
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DES NORMES VONT ETRE ETABLIES POUR LES FILTRES A EAU POTABLE A USAGE DOMESTIQUE
Sous les auspices de la Fondation Nationale pour l'Assainissement (National Sanitation
Foundation, NSF), des représentants du gouvernement, de la science et de l'industrie se,sont
recontrés pour établir de nouvelles normes de rendement, de conception et de construction
pour les filtres à eau potable à usage domestique qui revendiquent des avantages se
rattachant à la santé. Vers mi-1979, la terminaison du programme de développement et d'essais
des normes est attendu et, ensuite, les filtres à eau potable seront évalués au moyen de modes
opératoires d'essais de rendement établis. Plus amples renseignements: Fondation Nationale
pour l'Assainissement (NSF), B.P. 1468, 2355 West Stadium Boulevard, Ann Arbor, Michigan
48106, U.S.A.
OZONE ET PEROXIDE DE CHLORE
De nombreux pays européens sont depuis longtemps confrontés avec la nécessité de produire de
l'eau potable sûre à partir de sources d'eau brute chimiquement polluées. Ce qui, en Europe,
a eu pour conséquence un développement considérable de technologies de traitement pour de
l'eau potable se rattachant en particulier à l'utilisation d'ozone et de peroxide de chlore
comme oxydants et à l'usage de charbon granulé activé comme procédé de filtration/
-adsorption— L'élude ii-iti-taxee ~{hte—Es Limai i an des' Teahnuluyi.eE- (rzone SV "rêTTJxtde Œ8 fMtOVe
pour le Traitement des Alimentations en Eaux Minioipales comprend une analyse complète des
usages en Europe, au Canada et aux Etats-Unis sur l'utilisation de l'ozone et du peroxide
de chlore comme procédés oxidants dans le traitement d'alimentations municipales en eau
potable. Quelques études de l'utilisation de charbon granulé activé avec pré-ozonisation
ou "charbon activé biologique" (BAC) y sont discutées. Les résultats de cette étude
montrent que l'ozone, le peroxide de chlore et 1'ozonisation suivie du BAC sont employés
avec succès par un grand nombre de services des eaux européens et par quelques services
canadiens pour s'occuper des problèmes de méthanes trihalogènes, de produits chimiques
organiques synthétiques, de désinfection bactérienne, d'inactivation virale et d'autres
substances se trouvant dans les alimentations d'eau brute. Plus amples renseignements:
Agence Américaine pour la Protection de l'Environnement (E.P.A.), Laboratoire de Recherche
pour l'Environnement Municipal, Cincinnati, Ohio 45268, U.S.A.
U.S.S.R.
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L'HYGIENE PRIMAIRE
La Conférence Internationale sur l'Hygiène Primaire fut organisée par l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et l'UNICEF à Aima Ata (U.S.S.R.) du 6 jusqu'au 12 septembre, 1978.
Des délégations de 134 gouvernements et des représentants de 67 organisations des Nations
Unies, d'organismes spécialisés et d'organisations non-gouvernementales qui ont des relations
officielles avec l'OMS et l'UNICEF participaient à cette conférence intergouvernementale.
La Conférence demandait "une action urgente par tous les gouvernements, tous ceux qui
travaillent dans les domaines de la santé et du développement et la communauté mondiale
afin de protéger et de promouvoir la santé de tout le monde". La remarque suivante peut
être lu parmi les 10 sujets de la Déclaration Aima Ata: "VII. L'hygiène primaire . . .
inclut au moins: une éducation qui doit prévaloir les problèmes de santé et des méthodes
pour les prévenir et maîtriser; la promotion d'un ravitaillement et d'une bonne alimentation,
d'un approvisionnement adéquat en eau saine et de facilités sanitaires de base; l'hygiène
maternelle et infantile, y compris la planification familiale; l'immunisation contre les
maladies d'infection les plus importantes; la prévention et la contrôle des maladies
localement endémiques; le traitement approprié de maladies et de blessures coir.mumes;
l'alimentation de médicaments essentiels".
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Banque Mondiale
ASPECTS SOCIO-CULTURELS DE T, 'ALIMENTATION EN EAU ET DE LA DISPOSITION

DES EXCRETA

Aspects Socio-Culturels de l'Alimentation en Eau et de la Disposition des Excreta est un
rapport préparé par M. Elmendorf et P.K. Buckles pour le Service Energie, Eau et
Télécommunications de la Banque Mondiale dans le contexte du projet de recherche de la
Banque sur la Technologie Appropriée pour l'Alimentation en Eau et la Disposition des
Déchets. Les facteurs sociaux et culturels influençant les réactions humaines aux technologies
d'alimentation en eau et de disposition d'excreta sont examinés dans huit études de cas
de communautés vivant dans les zones rurales et urbaines d'Amérique Latine. Partie 1 décrit
la méthodologie et le questionnaire utilisé pour rechercher comment les problèmes d'hygiène
et d'alimentation en eau sont perçus et jusqu'à quel degré les populations seraient disposées
à participer à des projets pour améliorer leur situation existante. Partie 2 résume chaque
étude de cas y compris les technologies introduites et la réaction de la communauté à ces
technologies. Partie 3 présente les résultats recoupés des communautés portant sur les
perceptions, les préférences, les usages concernés et l'utilisation de techniques
scientifiques sociales pour les comprendre. Partie 4 se concentre sur les conséquences des
résultats et suggère une ligne de conduite qui peut être utilisée par des promoteurs pour
intégrer des facteurs sociaux et culturels dans la conception de projets afin d'y assurer
l'introduction de technologies d'alimentation en eau et de disposition d'excreta qui seront
acceptées, utilisées convenablement et entretenues. Plus amples renseignements: Service
Energie, Eau et Télécommunications, Banque Mondiale, 1818 H. Street, N.W. Washington, D.C.
20433, U.S.A.

La Section d'Information du CIR a constamment besoin de nouvelles photographies
à jour ses réserves. Ces photographies sont utilisées dans diverses publications, lors de
séminaires de formation professionnelle, etc.
Il serait donc très apprécié si les lecteurs du Faits Nouveaux soumettaient des photographies
récentes et de bonne qualité se rapportant aux aspects de l'aménagement et de la gestion de
l'eau, aussi bien à grande qu'à petite échelle, aspects tels qu'utilisation d'équipement,
techniques nouvelles, méthodes de réhabilitation, formation professionnelle de contreparties, forage de puits, techniques de drainage, problèmes sanitaires, etc. Les photographies
en noir/blanc (glacées) devraient être accompagnées du nom du photographe, de l'année de
prise de vue, du pays et du projet en question et d'une courte légende décrivant l'usage
illustré. Elles devront être adressées à Mme. Barbara Isgar, Adjointe d'Information,
Section de l'Information, Centre International de Référence pour l'Alimentation en Eau
Collective, B.P. 140, 2260 AC Leidschendam, Pays-Bas.
Nouvelles Publications
ADIEU A LA CHASSE D'EAU
Adieu à la Chasse d'Eau est une récente publication de Rodale Press. Ce livre, prix 3.95 £,
est édité par Carol Hupping Stoner et s'occupe d' "alternatives économisant l'eau pour
bassins collecteurs, fosses septiques et égouts". Voici un extrait de cette publication:
" pour une personne, la chasse classique de 5 gallons (19 litres - 1 gallon américain =
3, 7853 1) d'eau saine contamine chaque année environ 13.000 gallons (49.209 litres) d'eau
saine pour faire circuler à peine 165 gallons (624,58 1) de déchets humains. Ce qui signifie
que nous prenons une ressource propre, de valeur - de l'eau - et une ressource potentiellement
de valeur - l'excrément humain - et que nous les mélangeons ensemble pour polluer l'eau et
rendre le potentiel d'engrais des déchets humains à peu près inutilisable. Et ensuite,
nous payons cher pour les séparer à nouveau". Cette publication peut être commandée à:
Rodale Press Inc., Emmaus, PA, U.S.A.
Conférences
Le Contrôle de la Pollution Fluviale sera le sujet de la Conférence du Centre de Recherche
de l'Eau qui aura lieu au Collège Keble, à Oxford, du 9 au 11 avril, 1979. Le but de cette
Conférence est de réunir tous ceux qui sont intéressés par le contrôle de la pollution
fluviale et par les mesures autant législatives que techniques qui sont prises. Quatre
sessions auront lieu: La Situation Internationale; Réunion de Données d'Eau Fluviale; Les
Utilisations de Données de Qualité, Normes d'Emission et Objectifs de Qualité d'Eau. Plus
amples renseignements: L'Organisateur de Conférence, Centre de Recherche de l'Eau,
Laboratoire Medmenham, B.P. 16, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume-Uni.

