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No. 25 - janvier 1973
Le C.I.R. en 1972

En résumant les activités du C.I.R. au cours de 1972, nous constatons que plusieurs
résultats positifs ont été réalisés. Les articles suivants ont été publiés:
- Bulletin No. 3 - Recherches' sur l'Approvisionnement en Eau Collective, 1972.
- Bulletin No. 4 - l'Histoire de la CPHERI.
- Brochure technique No. 2 - l'Utilité de l'Iode et des Composés d'Iode en tant que
Désinfectants à l'usage des petites Approvisionnements d'Eau, ainsi qu'un Rapport
Intérimaire sur la Relation entre la Qualité de l'Eau de Fleuve et l'Index de la
Pollution de l'Eau. Une autre brochure sur la normalisation des tuyaux en matière
lastique sera terminée au début de 1973. Le centre a reçu des demandes d1informa-
ion relatives à plusieurs sujets, entre autres: la dureté de l'eau dans plusieurs
ays; la lutte contre les moules; le taux du nitrate dans l'eau potable, etc. Le

Centre a entamé des études sur; l'évaluation des hypochloreurs; une révision d'une
publication se rapportant à "La Purification de l'eau par quantités limitées" et
une étude des technologies de l'approvisionnement en eau utilisables dans les pays
en voie de développement. D'autre part, le Centre a entrepris l'étude d'un système
de classement et de repérage de pieces documentatives. Pendant la période couverte
par le rapport, les dirigeants du Centre ont visité quatre institutions collabora-
trices et accueilli 27 visiteurs durant des séjours variant entre 1 jour et 6 se-
maines. Une conférence sur "La situation de l'approvisionnement en eau dans les
pays en voie de développement" a été présentée au Congrès International de l'Appro-
visionnement en Eau organisé à New York.
En 1973 le C.I.R. espère être à même d'intensifier ses efforts et d'étendre ses con-
tacts avec les personnes et établissements actifs dans le domaine de l'alimentation
en eau colle^ti •"•*». L? Direction du CTT-^R-*- souhaite- aux lo-ct-eurc de -sem-̂ ull-et-ln-une-
Nouvelle Année heureuse et prospère!

Nouvelles du C.I.R.
Une conférence d'experts sur la toxicité des tuyaux en matière plastique rigide de
chlorure de polyvinyle et des adjuvants de floculation, organisée par le C.I.R.
sous les auspices de l'O.M.S-, se tiendra à la Haye du 8 au 12 février prochains.
Un certein nombre d'experts s'entretiendront sur les études faites jusqu'ici dans
ce domaine.

épubligue Fédérale Allemande
OCUMENTATION

La "Ordnungssystematik zur Dokumentation Wasser" (Classement systématique de la do-
cumentation en matière de l'eau), publiée par le Deutsche Dokumentations Zentrale
Wasser e.V. à Dusseldorf, Allemagne Fédérale, en collaboration avec Erich Schmidt-
Verlag, Bielefeld, est un lexique en trois langues (allemand, anglais et français)
comprenant 5 000 termes techniques en 2 volumes, les termes allemands étant munis
du numéro correspondant du système de classification décimale international. Ce
lexique est indispensable à tous ceux qui s'occupent du rangement et du repérage
d'information se rapportant à l'eau; d'autre'part, il pourra rendre de réels servi-
ces aux scientistes actifs sur le terrain de la recherche et des travaux de déve-
loppement.

Inde
L'HISTOIRE DE LA CPHERI
En octobre 1970 une Conférence Internationale sur la Recherche et le Développement dans
le domaine de l'Alimentation en Eau Collective s'est tenue à Dubrovnik, Yougoslavie.
Cette conférence a été organisée sous les auspices de l'Administration Fédérale pour la
Coopération Technique Internationale yougoslave, d'ensemble avec l'Organisation Mondiale
de la Santé et le Ministère de la Santé, de l'Education et des Affaires Sociales des
Etats-Unis. La conférence s'était donné, pour but d'explorer suivant quelles méthodes
les organisations éducatives et de recherches pourront contribuer à la solution pratique
des problèmes de l'alimentation en eau dans les pays respectifs, notamment les possibi-
lités de surmonter le double obstacle du manque de fonds disponibles et de^collabora-
teurs ayant reçu une formation professionnelle. Tant les pays^en voie de développement
que les pays développés s'étaient faits représenter à cette réunion. Une proposition y
a été faite suivant laquelle le C.I.R. publierait un historique de l'établissement bien
venu d'un centre de recherches dans le domaine de 1'approvisonnement en eau collective
dans un pays donné. On était d'avis qu'un rapport de ce genre serait utile pour les
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gouvernements désireux de créer un organisme de recherches et de développement satis-
faisante aux exigences à imposer sur ce terrain. Or, l'histoire de la CPHERI, publiée
sous la forme du Bulletin no. 4 du C.I.R., décrit les faits et gestes de l'Institut
Central de Recherches en Technologie de Santé Publique (Nehru Marg, Nagpur 10, Inde)
dès ses premiers débuts.

Pays-Bas
CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LA POLLUTION DU RHIN
La conférence des ministres sur la pollution du Rhin, tenue à La Haye du 25 au 26 oc-
tobre 1972, s'est concertée sur plusieurs activités devant être déployées dès la rati-
fication par les parlements nationaux. Les matières résiduaires des salines françaises-
jusqu' ici évacuées vers le fleuve - devront être partiellement déposées dans des
dépôts souterrains, ce au plus tard à partir de 1975. Les frais de ce projet seront à
la charge de tous les pays riverains du bassin rhénan c'est à dire la Suisse, la Ré-
publique Fédérale Allemande, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg.
La Commission Internationale pour la Protection du Rhin contre la Pollution établira
une liste des matières dont l'évacuation directe dans le Rhin devra être prohibée,
ainsi qu'une deuxième liste des matières qui ne seront susceptibles d'être évacuées
que selon les circonstances. Quant à la pollution thermique, on s'est accordé sur
une mesure suivant laquelle les centrales électriques en voie de construction ne de-
vront pas faire augmenter la température du Rhin de plus de 2 degrés C au cours des
mois de juillet et d'août.

CONCENTRATION DE VIRUS
L'Institution Nationale pour l'Approvisionnement en Eau Potable à la Haye a étudié,
selon deux méthodes différentes la concentration de virus dans l'eau: a) en utilisant
un polyélectrolyte insoluble (PE60); b) en utilisant un filtre à base d'alginate solu-
ble. Les deux méthodes ont eu comme résultat un haut pourcentage de récupération de
Poliovirus I (Sabin) et d'Echo 7, notamment 70 - 90 p.100 pour le filtre à base d'al-
ginate et 100 p.100 pour le PE60. Bien que les conditions de l'absorption des virus
dans le PE60 et les filtres à base d'alginates, de même que leur Slution, soient
connues, on a étudié au cours des expériences: a) une récupération de virus à une
faible adduction, de moins de 100 PFU par litre; b) le temps d'élution requis; c) l'u-
tilisation des cellules Véro continuelles au lieu de cellules primaires de glande de
singe.

Haute-Volta
Le Comité Interafricain d'Etudes Hydrauliques à Ouagadougou, Haute-Volta, et l'Insti-
tut Central de Recherches en Génie Sanitaire à Nagpur, Inde, se sont concertés sur
une coopération visant un échange d'informations et de documentation. On s'est rendu
compte du fait que les problèmes et les conditions en Afrique et en Inde se ressem-
blent beaucoup et que les résultats des recherches en Inde peuvent souvent être appli-
qués sans grandes difficultés à la situation telle qu'elle se présente dans les régi-
ons rurales de l'Afrique. Dans le cadre de ces activités le bulletin de l'Institut
Central de Recherches en Génie Sanitaire "Disinfection for small community water
supplies" (désinfection appliquée à l'approvisionnement en eau des petites collecti-
vités) a'été publié en français dans le numéro de novembre 1971 du Bulletin de Liaison
du Comité Interafricain d'Etudes Hydrauliques.

U.R.S.S.

t

NORMES EN VIGUEUR POUR L'EAU POTABLE
Dans notre Bulletin no. 15 (mars 1972) l'attention des lecteurs fut attiré sur une com—'
munication au sujet des Normes internationales 1971 relatives à l'Eau Potable,en parti-
culier sur le rapport de la Commission des Experts de l'O.M.S. se rapportant aux cri-
tères hygiéniques imposés à l'alimentation en eau; le C.I.R. se fera un plaisir d'envo-
yer aux intéressés, sur demande, une copie de ce rapport. Les délibérations de la Com-
mission finalement a donné lieu à la publication des normes indiquées ci-dessus. Les
normes de l'U.R.S.S. ont été communiquées au cours de la réunion de la Commission tenue à
Genève du 30 mars jusqu'au 5 avril 1971. Elles se composent d'une liste complète de
294 produits chimiques rentrant dans la catégorie nocive (du point de vue toxicologi-
que, sanitaire et organoleptique). Cette liste mentionne également les concentrations
maximum admissibles. Le Ministère de la Santé Publique de l'U.R.S.S. en a publié une
compilation intitulée: "Concentrations maximum admissibles de matières nocives dans
l'eau des cours d'eau utilisés à des fins hygiéniques et domestiques" (approuvé par
M.D. Loransky, Sous-Directeur du service de Santé Publié de l'U.R.S.S., le 28 avril
1970, No 847 - 70);

CONGRES
"L'eau destiné à l'environnement humain": voici le thème du Premier Congrès Mondial sur
les Ressources en Eau, qui aura lieu, sous les auspices de l'Association Internationale
de Ressources de l'Eau, du 24 au 28 septembre 1973 à Chicago, Illinois, Etats-Unis.
Pourront participer à ce congrès tant les membres que les non-membres. Le bureau accep-
tera des communications sur n'importe quel sujet relatif aux aspects internationaux des
ressources en eau susceptibles d'influer sur l'environnement humain. La dernière date de
l'acceptation des extraits d'une page au maximum sera le 15 février 1973. Pour toute
information supplémentaire, les intéressés sont priés de se mettre en communication par
téléphone ou par écrit avec le Dr. G.M. Karadi, Secretary General IWRA, Science Complex
Building, University of Wisconsin -Milwaukee, Milwaukee, Wisconsin 53201, Etats-Unis.

I
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Nouvelles du C.I.R.
RAPPORT INTERIMAIRE SUR LA QUALITE DE L'EAU ET L'INDICE DE POLLUTION
Au cours d'août 1971 un questionnaire a été envoyé aux services des eaux et aux insti-
tutions de recherches scientifiques dans toutes les parties'du monde. Le but de cette
enquête était de recueillir des données se rapportant à la qualité de l'eau de rivière
et d'établir un rapport entre ces données et un indice de pollution des eaux.
Dans le cadre de cette étude l'indice de pollution est subordonné au nombre d'habi-
tants résidant dans l'aire de drainage de la rivière, au produit national brut par
habitant et à la décharge annuelle moyenne du fleuve. Bien que les questionnaires re-
tournés fussent originaires en grande partie de l'Europe occidentale et des Etats-
Unis, on a toutefois pu établir une corrélation intéressante entre l'indice de pollu-
tion des eaux et les paramètres suivants: chlorure, fluorure, phosphate, nitrate, BOD5,
boliformes et fer. Pour compléter cette étude on a senti le besoin de disposer de plus
"de données concernant la qualité des fleuves en Amérique du Sud, Asie, Afrique et en
Europe orientale, mais aussi de données sur des matières micropolluantes telles que
les pesticides et les métaux à l'état de traces.
Les services des eaux n'ayant pas encore retourné le questionnaire contenant leurs
données sont instamment priés de fournir leur contribution à cette étude importante.

Australie

DEMINERALISATION PAR ECHANGE D'IONS
La section de chimie appliquée da la Sté Commonwealth Scientific and Industrial Re-
search Organisation (CSIRO) à Melbourne annonce la réussite de ses essais dans le do-
maine iâHtfte-nouv-eile-'beehniqu-e- •é-'-éeha-age d'ions dans ttne installation standardisée, aux
fins de réduire la salinité d'eau saumâtre contenant un maximum de 3 000 ppm de sel.
Suivant ce procédé, appelé Sirotherm et développé en commun par laStê'ICI Australia Ltd
et la section de chimie appliquée de CSIRO, l'eau saumâtre coule par une colonne de ré-
sine qui absorbe le sel jusqu'à ce que la couche soit saturée. Contrairement à la majo-
rité des échanges d'ions qui se caractérisent par une régénération des résines par
l'application d'acides ou d'alcalis, ce nouveau procédé fonctionne par l'emploi d'eau
chaude. Il importe de signaler certains avantages de cette méthode par comparaison aux
autres procédés de déminéralisation. Etant donne que des changements de phase n'entrent
pas en ligne de compte, il n'est pas nécessaire de récupérer de la chaleur latente, car
on n'a besoin que de peu de chaleur sensible. Le résultat de cet aspect, combiné avec
la possibilité d'utiliser une force motrice relativement faible, se traduit par une
deduction des frais d'énergie. A part cela, le fait qu'on extrait le sel de l'eau, plu-
tôt que l'eau du sel, contribue à réduire le coût de l'investissement requis.

Israel
RECHERCHES SUR LA QUALITE DE L'EAU EN ISRAËL
A l'heure actuelle plus de 90 p.100 de toutes les ressources en eau disponibles sont
captées et utilisées pour pouvoir subvenir aux besoins du pays; de cette quantité, 80
p.100 sont destinés au secteur agricole. En vue de la demande toujours croissante, la
lutte contre la pollution et le contrôle de la qualité des ressources limitées sont de-
venus d'un intérêt prépondérant. Un projet de récupération d'eau se trouve actuelle-
ment au stade d'essai. Suivant ce procédé on purifie l'eau rêsiduaire des grandes vil-
les, qui coule ensuite à travers des masses filtrantes dans une région riche en dunes
pe sable, pour être enfin emmagasinée pendant 3 ans et demi dans une nappe aquifère
avant d'être pompée et redistribuée à des fins domestiques et industrielles. Pour ce
qui est du développement de nouvelles ressources en eau on a également entamé des re-
cherches et des opérations d'essai dans les domaines de la chute de pluie artificielle,
de la déminéralisation d'eau saumâtre et de la conversion d'eau de mer.
La publication intitulée "Recherches sur la qualité de l'eau en Israël" publiée par la
"National Council for Research and Development, Jerusalem, 1972, a été spécialement ré-
digée à l'intention de la 6e Conférence Internationale sur les Recherches se rapportant
à la Pollution de l'eau, laquelle a eu lieu du 19 au 24 juin 1972 à Jérusalem. Cette
publication traite des activités de recherche dans les domaines du traitement d'eau,
de la lutte contre la pollution de l'eau et de la déminéralisation, activités qui sont
réalisées par plusieurs institutions gouvernementales, par des universités et par
d'autres organismes de recherche scientifique.
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Pays-Bas
GE.OHYDROLOGIE DES RESERVOIRS
Dans la communication No. 72 - 1 de l'Institution Nationale pour l'Approvisionnement
en Eau Potable à La Haye, Pays-Bas, rédigée par M. Ir. G.A. Bruggeman (imprimée en néer-
landais, traduction anglaise en voie de préparation), l'auteur présente un traité ana-
lytique des problèmes géohydrologiques se rapportant aux réservoirs situés^dans ou au-
dessus de nappes aquiferes munies ou non de couches horizontales semi-perméables.
M. Bruggeman fait mention de certaines formules se rapportant à la percolation venant
des ou allant vers les réservoirs et à la variation des niveaux des eaux souterraines
résultant des niveaux changeant dans les réservoirs. L'auteur insiste sur les problèmes
bi et tridimensionnels, tout en tenant compte des composantes verticales de la véloci-
té des eaux souterraines et de 1'anisotropie dans les deux directions principales des
nappes aquiferes. Au sujet des équations différentielles partielles il donne des solu-
tions au moyen de: l) transformation conformale, 2) transformation intégrales: _a. La-
place, b_. Fourier (transformations sinusoïdales, cosinusoïdales, finies et infinies),
c_. Hankel.

Etats-Unis
ANALYSE DE SYSTEMES D'INSTALLATIONS D'ENERGIE NUCLEAIRE ET DE DEMINERALISATION A DOUBLE
USAGE
Le "Institute for Systems Design and Optimization" de l'Université de l'Etat du Kansas,
à Manhattan, Kansas 60502 (Etats-Unis), a entamé des études visant au fonctionnement
optimal d'une usine à double usage pour la production d'énergie et d'eau. Un réacteur
nucléaire et une génératrice d'électricité à turbine à vapeur pour la production de va-
peur et d'énergie sont couplés à deux usines d'eau, une installation de pulvérisation
à plusieurs étages et une installation à osmose renversée. Les frais totaux de ce sys-
tème pour la production de quantités données d'énergie et d'eau sont minimisés. On p
réaliser des conceptions optimales pour plusieurs combinaisons de demandes d'eau et d
énergie, variant entre 95 000 et 565 000 m3/j et entre 50 MWe et 200 MWe.

LE FINANCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU URBAINE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT:
La Banque Mondiale et sa succursale, l'Association de Développement International,
ayant contracté en 1961 le premier emprunt pour une installation d'alimentation en eau,
n'ont pas changé leur opinion qu'il faut considérer l'approvisionnement en eau de col-
lectivité comme étant un service public administré en tant qu'entreprise commerciale,
dont les revenus produits par la vente d'eau et par d'autres sources doit couvrir tous
les frais et permettre de créer des réserves destinées à une expansion future.
Dans la conférence faite à l'occasion du 9e Congrès International sur l'Approvisionne-
ment en Eau, organisé en septembre 1972 à New York, M. Harold R. Shipman a déclaré
d'être convaincu que ce système soit-il difficile à appliquer, produira les meilleures
chances pour la réussite du financement futur des installations en voie d'expansion.
Il importe de contrôler tous les frais et de maintenir les tarifs à un niveau aussi
réduit que possible, afin de permettre aux personnes à faible revenue de payer l'eau
dont elles ont besoin.
Un projet bien étudié, prenant en ligne de compte les conditions locales et choisissant
l'alternative la plus économique, ne manquera pas de contribuer à une réduction des
frais, pourvu qu'on fasse tout son possible pour réaliser un bon fonctionnement, une
politique financière adéquate et une gestion satisfaisante.

Congrès et Symposiums
1. Société de Toxicologie, New York 18-22 mars 1973. Thème: La Toxicologie des produil

chimiques se trouvant dans l'environnement.
Renseignements: Dr. Robert A. Scala, Medical Research Div., Esso Research and Engin-
eering Co., Linden N.J. 07036, U.S.A.

2. Le carbone actif dans le traitement de l'eau, Reading, Angleterre, 3-6 avril 1973.
Renseignements: The Water Research Association, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire
SL7 2HD, Angleterre.

3. Exposition de l'environnement: Milieu 73, Utrecht, Pays-Bas, 11-17 avril 1973.
Technologie et outillage pour la purification de l'air et de l'eau.
Renseignements: Project Manager Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, Jaarbeursplein,
Utrecht, Pays-Bas

4. Second colloque international sur les eaux souterraines et Première conférence sur
la planification des eaux de surface et' souterraines d'une région, Palerme,
28 avril - 2 mai 19 73.
Renseignements: Dr. Giuseppe Cavolina, ESA, Via Liberté, 201 bis, 90143 Palerme,
(Sicile), Italie.

5. 93e Conférence annuelle de 1'American Water Works Association, Las Vegas, Nevada,
U.S.A., 13-18 mai 1973. Thème: Eau de meilleure qualité pour la population.
Renseignements: Registration Manager AWWA, 2 Park Avenue, New York, N.Y. 10016,
U.S.A.
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Nouvelles du C.I.R.

AMELIORATION DE L'ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Sous les auspices de l'Organisation Mondiale de la Santé une réunion des Directeurs
d'institutions coopérantes sera convoquée par l'OMS Centre International de Référence
pour l'Alimentation en Eau Collective; cette réunion aura lieu à Bilthoven (Pays-Bas),
au cours de la deuxième semaine d'avril 1973. On se propose de passer^en revue et
d'évaluer les activités du CIR et de son réseau d'institutions associées, mais aussi
d'établir des directives pour le raffermissement effectif de ce réseau.

Un des principaux buts de la réunion sera la rédaction de propositions détaillées au
sujet des programmes de recherches scientifiques, de développement et de formation
susceptibles d'améliorer l'approvisionnement en eau collective, en premier lieu dans
les pays en voie de développement.
fccomme cet effort constitue un problème intéressant le monde entier, le Manager de
Centre International de Référence, 13 Parkweg à la Haye (Pays-Bas) sollicite les lec-
teurs de ce Bulletin d'envoyer des propositions dans le domaine des recherches scien-
tifiques, ainsi que de suggestions se rapportant à des activités à entreprendre. On
est prié de classer ces propositions suivant les sous-titres suivants:
a) Titre du projet, b) Institution ayant la charge du projet, c) Buts du projet,
d) Description des activités proposées, e) Exigences au point de vue du budget, de
l'effectif et du temps requis.

Australie

CONTROLE DE L'EVAPORATION DANS LES RESERVOIRS D'EAU

On a constaté qu'une couche protectrice monomoléculaire d'alcool cétylique réduit les
pertes "causées" par 1 ' evaporation ~dë~"I 'ëHu"da"ïïs~les réservoirs ouverts. <_elle découverte
intéressera les pays tropicaux où les sources d'eau n'abondent pas et ou la nécessite
de conserver les sources de surface existantes s'impose. Toutefois, la couche précitée
est d'une grande sensibilité et peut se rompre facilement sous l'influence du vent et
des ondes; ainsi, l'eau n'est plus protégée. Or, la Rivers and Water Supply Commission
of Victoria vient de rapporter au sujet de certaines expériences réussies relativement
à l'application d'une légère gaze en polyethylene flottante sur la surface de l'eau et
qui immobilise la couche monomoléculaire; ainsi les pertes par evaporation peuvent
être réduites à un maximum de 40 p. 100 des valeurs normales. La durée de service de 1 a
gaze en polyethylene est de 5 ans. En ajoutant le coût de l'alcool cétylique qu'il
faut appliquer deux à trois fois car mois, on arrive à des frais totaux d'environ
0.01 dollar par m3 d'eau économisée.

'Belgique

INDEX BELGE DES RECHERCHES SE RAPPORTANT A L'ENVIRONNEMENT

L'Index belge des recherches se rapportant à l'environnement est une publication
bisannuelle du Centre National de Documentation Scientifique et Technique, 4 Boulevard
de l'Empereur à Bruxelles. Il s'agit ici d'un service d'actualité composé en premier
lieu d'articles publiés en Belgique ou publiés par des auteurs belges dans des revues
étrangères. L'index mentiomeégalement des brevets belges, des livres, conférences,
symposiums et congrès, quand même des publications dont le texte intégral ne soit pas
disponible.

Kenya

DETERMINATION DU NOMBRE DE BACTERIES A L'AIDE DE LAMELLES PORTE-OBJET A IMMERSION
POUR CULTURES SUR GELOSE DANS LES EAUX POLLUEES.

M. D.D. Mara de l'Université de Nairobi a publié un rapport, dans le numéro 6 de l'année
1972 de la revue Water Research, sur l'application, au Kenya, de lamelles porte-objet
â immersion pour cultures sur gélose,afin d'établir aussi exactement qu'une décimale
le nombre total des bactéries et le nombre des germes conformes dans les eaux d'égout
et dans les rivières polluées. Ces évaluations furent pratiquement conformes aux nombres
correspondants de la numération des bactéries dans une boîte de Pétri dans laquelle
on avait coulé de la gélose à extrait de levure et de la gélose à lactose du type tèepol.

La technique d'immersion de lamelles est simple et on a constaté qu'elle est suffi-
samment exacte pour la surveillance de routine de la qualité de l'écoulement et de la
pollution des rivières; même ceux qui ne possèdent pas de connaissances pratiques dans
le domaine de la bactériologie sont capables d'établir les nombres de bactéries, le
seul objet requis est une couveuse portable.
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Royaume Uni

INVESTISSEMENT AU KENYA SE RAPPORTANT A L'ALIMENTATION DE COMMUNES RURALES EN EAU

Le gouvernement du Kenya considère l'amélioration de l'alimentation des communes
rurales en eau comme un élément important d'une nouvelle stratégie de développement
de grande envergure. Cette stratégie est basée sur la situation des communes rurales
et a été conçue pour améliorer la situation sur le marché du travail et la disponi-
bilité de services économigues et sociaux, tout en augmentant le revenu par tête de la
population.
On s'était attendu que l'approvisionnement en eau dans les villages produirait des aven—
tages sociaux dépassant les coûts sociaux et un déplacement récent de l'importance
attachée autrefois aux aspects financiers en faveur des critères économigues a contribué
à produire de l'intérêt dans l'investissement en matière d'eaux dans les communes
rurales.

Dans son étude "Rural Water Investment in Kenya - Impact and Economies of Community
Water Supply", M. I. D. Carruthers de la "School of Rural Economics and related
studies", Wye College, Université de Londres, a expose les résultats de ses recherches.
Selon lui ce n'est gu'un nombre limité des améliorations en puissance, dans le domaine
de l'économie et de l'hygiène, qui sont effectivement réalisées, à cause de l'absence
des approvisionnements supplémentaires ou d'appoint sur le plan agricole et hygiénique.
Il faudra donc établir des programmes réalisables sur ce terrain. L'auteur fait certaines
suggestions se rapportant à des systèmes de distribution optimale; il souligne gu'il
faudra réviser les redevances pour la fourniture de l'eau et que l'alimentation en
eau dans les communes rurales devra être considérée comme un service social de base.
Les notions discutées dans cette étude sont intégrées, dans la conclusion, dans le
cadre d'une analyse des systèmes.

Nouvelles de l'OMS

L'HYGIENE EN CAS DE CALIMITÉS NATURELLES

En collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge l'OMS a préparé un Guide
de l'Hygiène en cas de calimités naturelles (Assar, M. 1971, Guide de l'Hygiène en cas
de calamités naturelles, Genève, OMS 135 pp., Prix $ 4 , — ) . t

Cet ouvrage fournit des informations de base au sujet des principes, de l'hygiène de
secours, ainsi que des instructions détaillées à l'usage des services sanitaires et
des organisations de secours. Dans une région frappée par un désastre l'approvisionne-
ment suffisant en eau de bonne qualité est d'une importance primordiale. L'eau souter-
raine est moins susceptible d'être contaminée que l'eau de surface.

Il faut gu'un puits soit éloigné d'au moins 30 m de toute source de contamination en
puissance; il faudra le désinfecter à l'aide d'une forte solution de chlore produisant
une concentration de 50 à 100 ppm dans le puits qui, ensuite, ne doit pas être touché
pendant 12 heures avant d'être amorcé. On peut employer l'eau une fois le puits vidé
rempli de nouveau, pourvu que les restes de chlore ne dépassent plus 1 ppm. Ce n'est
qu'en dernière instance qu'il faut se servir d'eau de surface, tout en observant
que le périmètre d'alimentation se trouve à un niveau plus élevé que tout affluant
susceptible d'être contaminé. On peut utiliser des conteneurs en toile huilée, en nylon
muni d'une couche de caoutchouc ou en matière plastique comme réservoirs de secours.

Il importe d'analyser l'eau pour déterminer la présence de restes de chlore et de
colibacilles et pour étudier la valeur du pH et de l'alcalinité, même si ces essais
doivent être réalisés sur place.

Conférences et Symposiums

1. l'Évaluation hygiénique ettoxicologique des substances que contient l'eau potable
28 - 29 mars 1973, Berlin
Pour tous renseignements ; Institut fur Wasser - Boden und Luft Hygiene des
Bundesgesundheitsamts, Corrensplatz 1, 1 Berlin - 33, Postfach.
Fed. Rep. of Germany.

2. Un symposium sur la Désinfection de l'Eau, 29 mars 1973, Imperial College, Londres.
Pour tous renseignements : Hon. Secretary, the Society for Water Treatment and
Examination, 69 Disraeli Crescent, High Wycombe, Bucks, Angleterre..

3. La pollution, la provocation pour l'industrie 17 - 18 avril 1973, Londres.
Pour tous renseignements:. The Financial Times Ltd., Conference Dept. 388 Strand,
London WC 2R OLT.

4. Conférence Nationale sur la Réutilisation Complète de l'Eau (AIChE - EPA)
22 - 26 avril , Washington D.C.
Les réunions s'occuperont des sujets suivants: législation, activités pratiques,
problèmes juridiques, cas spécifiques, coopération entre l'industrie et l'agriculture.
Pour tous renseignements: AIChE, 345 E. 47th Street, New York N.Y. 10017, E.U.

5. Second Symposium Nationale Annuel sur lesProblèmes Sociaux des Ressources en Eau,
28 avril 1973, Chicago, Illinois. Pour tous renseignements: Dr. Musa Qutab,
Président, National Symposium on Societal Problems of Water Resources, Bryn Mawr,
St. Louis Av. Chigaco, 111. 60625.

6. Conférence Autrichienne sur les Régimes des Eaux 1973.
30 avril 1973, Baden (Vienne). Sujet: le Danube.
Pour tous renseignements: Qesterrekhischer Wasserwirtschaftsverband,
An der Hulben 4/6, A - 1010, Vienne, Autriche.
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REUNION A GENEVE DES CONSEILLERS REGIONAUX
A Genève, une réunion des Conseillers Régionaux de l'OMS en matière de l'hygiène de
l'environnement a eu lieu du 28 février jusqu'au 9 mars 1973, au siège social de l'OMS.
Les conseillers régionaux représentent les six bureaux régionaux pour l'Afrique
(à Brazzaville), pour les Amériques (à Washington D.C.), pour l'Europe (à Copenhague),
pour la Méditerranée orientale (à Alexandrie), pour les régions sud-est d'Asie
(à New Delhi) et pour les régions occidentales de l'Océan Pacifique (à Manille).
Parmie les problèmes discutés citons les programmes de recherche et de développement
dans le domaine de l'approvisionnement en eau de collectivité et de l'évacuation des
aux d'égout. Ont aussi pris part à ces discussions les directeurs des centres inter-
,tionaux de référence pour l'évacuation des eaux d'égout (Dubendorf) et pour l'ali-

^ntation en eau collective (La Haye). On s'est également occupé de la politique^se
rapportant à la recherche et au développement; on a donné un aperçu de l'actualité sur
le terrain des activités en voie d'exécution et dressé des propositions par rapport
aux programmes futurs. t

Concernant le CIR/AEC il importe de remarquer que les services de depouillement^s^oc-
cuperont tout d'abord de rapports et de conférences non-publiês. Au cours de l'été
1973 le CIR organisera de nouveau une étude sur place, aux Pays-Bas, spécialement pour
les étudiants du Centre de Génie Sanitaire au Maroc. Une édition en espagnol de
Bulletin sera publiée, comme il a été convenu, aussitôt que possible. Suivant une des
conférences de la réunion on a senti le besoin d'une compilation des données se rap-
portant aux pompes à bras.

Canada
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La publication ci-dessus mentionnée de MM. E.J. Dewar et M. Wayman dans le Journal of
the Sanitary Engineering Division, Proceedings of the American Society of Civil Engin-
eers de février 1972 décrit des expériences sur la chloration à l^aide d'une couche
fixe, pour laquelle on utilise un type de polymère insoluble qui émet lentement du
chlore dans l'eau aux fins de désinfection.
Ces résines échangeuses d'ions de chlore consistent en polymères a liaisons
transversales insolubles contenant de nombreux groupes d'aminés ou d'amides qui
réagissent sur le chlore, par exemple à la réaction inversible.

Rl
N - H + HOCL ^ > NCL + HOH

La réaction inversible, l'hydrolyse, est la réaction qui dégage du chlore dans l'eau
(désinfection). Parmi les polymères susceptibles d'activer l'échange des ions de chlore
se trouvent plusieurs protéines, des polyamides (nylon), et des produits a bas prix,
des polymères d'urée de mélamine et de formaldehyde.
Les résultats obtenus indiquent que les quantités de chlore dégagées correspondent au
besoin de chlore, ce qui rend propre l'application de ce produit aux^fins de désin-
fection. On s'attend que les résines ne se décomposent pas à un degré appréciable
dans un délai d'au moins 1 à 2 ans.

Inde

SIMPLES PROCEDES DE TRAITEMENT D'EAU

On a constaté, après un contrôle de 10 usines de traitement d'eau dans^un des états
de l'Inde, par l'Institut Central de Recherches en Technologie de Santé Publique,
Nehru Marg, Nagpur-20, que le traitement chimique de l'eau est le chainon le plus
faible du système entier, (Réf.: CPHERI, Technical Digest, No. 13, janvier 1971)
de sorte que de simples méthodes alternatives de traitement s'imposent, en
particulier dans les petites communautés rurales, où l'on utilise de l'eau captée
dans des réservoirs de surface.
On a considéré la possibilité de faire installer un système de filtration lente sur
sable qui produit une eau de haute qualité sans rendre nécessaire un prétraitement
chimique compliqué. Etant donné, toutefois, que les filtres lents à sable ne sont pas
capables de faire face à des turbidités plus élevées qu'environ 50 unités pendant des
périodes prolongées, on a également étudié l'applicabilité de prêfiltres dans les cas
de turbidités élevées, spécialement pendant les moussons.
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BASSINS DE PRECIPITATION POUR L'EMMAGASINAGE DES EAUX DE COLLECTIVITE

Dans sa thèse ci-dessus citée, M. Brian Grover de l'International Development
Association Washington D.C., Etats-Unis, fait une analyse de la possibilité d'un
approvisionnement en eau dans l'ile de Manda, au Kenya. En se basant sur la demande
d'eau et sur les données météorologiques on a proposé une solution entraînant un
minimum de frais pour l'alimentation en eau fraîche de la communauté en question,
notamment l'établissement de systèmes de récolte impliquant la construction de
bassins de précipitation en asphalte et de réservoirs dragués revêtus d'une couche
de butyle.

Etats-Unis

LE DEVELOPPEMENT D'UNE POMPE A BRAS POUR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Le Battelle Memorial Institue of Columbus, Ohio, ayant été chargé de remplir un contrat
de recherche scientifique sous l'égide de 1'Agency for International Development
(A.I.D.) a développé une pompe à bras susceptible d'être construite et utilisée
dans les pays en voie de développement. Les caractéristiques de cette pompe sont:
frais de production réduits, investissement minimum, longue durée de vie sous des
conditions très variées, fonctionnement et entretien simples» (Réf.: D.W. Frink
et R.D. Fannon Jr. , The development of a waterpump for underdeveloped countries,
Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio 43201.
Le fonctionnement de cette pompe à piston, d'un modèle simple, est adaptable tant
aux puits ordinaires à faible profondeur qu'aux puits à grande profondeur; elle est
munie d'un nombre minimum d'éléments et doit être suffisamment flexible pour pouvoir
être adaptée aux niveaux techniques des pays à base industrielle modeste. On est
actuellement en train d'élaborer un programme se rapportant à la fabrication de la
nouvelle pompe en Thaïlande et Bangladesh et au Nigeria. Des qu'un nombre suffisant
de pompes sera produit sur place, on établira un programme d'inspection afin d'en
déterminer les points faibles et les réparations qui s'imposeront. Si l'on procède
à retirer de l'eau potable d'un puits fermé à l'aide d'une pompe à bras, cela
signifiera sans aucun doute une contribution à une alimentation d'eau sous des
conditions plus hygiéniques dans les régions rurales où, à l'heure actuelle, la
population ne peut compter que sur des sources susceptibles d'être contaminées.

Nouvelles de l'OMS
25e ASSEMBLEE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE

Les objectifs relatifs à la Deuxième Décade de Développement des Nations Unies (1971 -
1980) indiquent que le besoin s'impose, pour les habitants d'agglomérations urbanines,
de pouvoir disposer d'eau hygiénique, soit dans leurs habitations, soit à partir de
bouches publiques. Il faudra que le pourcentage de la population rurale ayant à sa dis-
position des quantités suffisantes d'eau potable soit doublé vers la find e la décade.
Certaines informations récentes reçues de 90 pays en voie de développement exigent
une révision de quelques éléments des objectifs indiqués ci-dessus, notamment le
pourcentage (60) de la population urbaine entière desservies par des branchements
particuliers et celui (40) des citadins qui retirent l'eau par des postes d'eau
publics. (Les anciens objectifs s'élevaient à respectivement 40 et 60 p. 100.) On
compte aussi que vers i960, 25 p.100 de la population rurale pourront disposer
d'eau non polluée (ancien objectif: 20 p.100),
Cette révision, y compris l'augmentation des frais de construction, auront comme
résultat un investissement total estimé à 13 200 million de dollars, par comparaison
à 9 100 million de dollars pour l'ancien calcul.
La 25 Assemblée de l'OMS, qui a eu lieu en mai 1972, a donné son adhésion aux
objectifs révisés et a^recommandê aux états-membres d'adopter des objectifs nationaux ...
en vue de la Seconde Décade de Développement et d'entamer un recueil systématique
d'information. Il faudra également que les membres prennent soin de surveiller
effectivement la qualité de l'eau potable et qu'ils donnent la priorité à l'accumu-
lation et l'évacuation hygiéniques des eaux d'égout partout où l'on se propose de
mettre au point des programmes d'approvisionnement en eau de collectivité. L'OMS
est prête à donner son assistance technique aux Etats-Membres et préparera des guides,
manuels' et codes de pratique sur la planification, la conception et la gestion
des services d'approvisionnement en eau collective et d'assainissement.
Il faudra faire tout ce qui est possible pour favoriser la coopération avec des
institutions internationales et bilatérales, y compris les banques de développement,
afin d'augmenter l'assistance donnée aux programmes nationaux dans le domaine de
l'alimentation en eau collective et de l'évacuation des eaux d'égout. (Résolution
WHA 25.35).

Publications de L'OMS Centre International de Référence pour l'Approvisionnement en
Eau collective;

Rapports annuels (y compris l'année 1972)
- Faits nouveaux (28 numéros distribués jusqu'au avril 1973 inclus)
- Informations se rapportant aux institutions collaborantes (1970)

Publication technique N 1: "Plastic pipe in Drinking Water Distribution Practice:
Introduction and Bibliography up to 1970"(1971)

- Publication technique N° 2: "The Suitability of Iodine and Iodine compounds as
disinfectants for small water supplies" (1972)

Publication Technique N° 3: "La purification de l'eau par quantités limitées;
(révision d'un article originalement publié dans le
Bulletin de l'OMS en 195 6) . "

- Bulletin N° 1 : "Community Water Supply Research 1971" (1971)
Bulletin N 2 : "Training Courses in Community Water Supply" (1971)

- Bulletin N 3 : "Community Water Supply Research 1972" (1972)
- Bulletin N 4 : "The Story of CPHERI" (1972)
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LES PRIORITES DANS LE DOMAINE DES RECHERCHES PORTANT SUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU
COLLECTIVE.
Du 9 au 13 avril 1973, le Centre International de Référence a organisé une conférence
inbernationale à Bilthoven, Pays-Bas, conférence à laquelle assistaient des directeurs
d'établissements coopérant avec le Centre et des représentants d'organisations inter-
nationales dont les activités se rapportent à l'alimentation en eau collective. Les
congressistes se sont accordés sur le fait qu'il faut donner la priorité aux études
suivantes à l'intention des pays en voie de développement: la filtration lente sur
sable pour l'approvisionnement en eau potable; la transmission des connaissances tech-
niques en matière d'alimentation en eau collective par les pays industrialisés aux pays
en voie de développement; l'impact de l'approvisionnement en eau collective sur la
santé et la vie socio-économique, et les programmes de formation professionnelle systé-
matique. D'autre part, les congressistes estimaient que les aspects de la réutilisation
de l'eau au point de vue de la santé, et l'effet sur la santé de la présence d'éléments
à l'état de traces constituent des sujets d'étude de première importance pour les pays
industrialisés.
L'on a établie les priorités pour arriver à un programme susceptible d'être exécuté
dans le cadre des recommandations formulées par la Conférence de 1'ONU sur l'Environne-
ment Humain, qui a eu lieu en juin 1972 à Stockholm. A l'occasion de cette conférence
on se prononça de donner priorité aux recherches en approvisionnement en eau, en sys-
tèmes d'égouts et évacuation des eaux usées et reconnut le CIR et son réseau d'insti-
tutions coopérants un vehicle approprié d'échanger de formation, de recherches et
d'information dans ce domaine.
Un autre ob'j ëeETf"màj'èùr de TëF""cô~nYêre"rïcë de fcsrjLtnoven"~fût l'évaluation" dë""TT"ôeûvrë' du
Centre International de Référence et du réseau de centres d'information, et de suggérer
des moyens pour renforcer ce système. Il devrait être possible de tirer davantage de
profit encore de ce réseau par le moyen d'une extension des centres de référence ré-
gionaux, de la création d'établissements coopérants supplémentaires, et du soutien
possible du Centre International de Référence par la mise à sa disposition d'experts
et de moyens financiers additionnels.

Autriche
LA TRANSMISSION DE CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
Dans les pays en voie de développement, "l'on s'occupe davantage d'investissement en
installations et bâtiments, et l'on consacre moins d'attention à la formation profes-
sionnelle du personnel et des cadres, et encore moins au développement des connais-
sances et études techniques" a déclaré le président de l'Organisation de Développement
Industriel des Nations unies, en adressant la parole aux participants d'un séminaire
international sur la transmission de connaissances techniques, qui a eu lieu en décem-
bre 1972 à New Delhi. Il a ensuite suggéré un renversement des priorités, ce qui mène-
rait à '^'l'introduction graduelle d'équipements et installations de fabrication locale au
lieu d'équipements et installations importés, et au développement et à la modification
de techniques qui contribueraient à une plus forte expansion de l'industrie. Ces modi-
fications requièrent des capacités techniques très poussées, qui doivent toujours venir
avant les problèmes, et non pas après."

France
DES RECHERCHES EN MATIERE DE DESSALEMENT
Au Symposium des Etats Arabes sur le Dessalement, qui a eu lieu en novembre 1971,
M. Michel et ses collaborateurs ont donné un compte rendu des facilités disponibles
d'une station d'essais d'eau de mer à Toulon, facilités qui vont de petites installa-
tions expérimentales jusqu'à de grandes installations expérimentales à l'échelle in-
dustrielle. Le Commissarait à l'Energie Atomique (CEA) étudie à l'heure actuelle dif-
férents procédés de distillation aux points thermodynamique, hydrodynamique et écono-
mique. D'autre part, l'on étudie 1'électrodialyse a différentes températures. Par
contre, l'étude du dessalement par congélation a été abandonnée.

UNE COMPARAISON TECHNICO-ECONOMIQUE DE PROCEDES DE DESSALEMENT
Dans le numéro d'août/septembre 1972 de la revue Chimie et Industrie (Génie Chimique),
MM. A. Maurel et P. Vignet procèdent à une comparaison des frais d'obtention d'eau po-
table à partir d'eau de mer ou d'eau saumâtre au moyen d'installations de distillation,
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d'osmose renversée et d'êlectrodialyse, de capacités allant de 10 à 100.000 m3/jour.
Les facteurs pris en considération sont la consommation d'énergie, les capitaux inves-
tis et les frais d'exploitation. La production de série, le développement de matériaux,
un meilleur transfert thermique et des installations à double usage devraient contri-
buer à une réduction des frais.
Royaume-Uni

COMMISSION CONSULTATIVE SUR LES EFFLUENTS ET LES EAUX
Au Royaume-Uni, il a été créé une nouvelle Commission Consultative qui devra servir
d'intermédiaire aux entreprises industrielles désirant se mettre en rapport avec un
expert ou un établissement spécialisé dans le but de résoudre des problèmes dans le do-
maine des eaux et des effluents. Dix-huit associations anglaises de recherches, en col-
laboration avec le Water Pollution Research Laboratory, la United Kingdom Atomic Ener-
gy Authority, les British Steel Corporation Laboratories et des représentants de ser-
vices gouvernementaux anglais ont créé 1'Effluent and Water Advisory Committee (EWAC),
sous le patronage de la Commission de Directeurs d'Associations de Recherches.
Lorsqu'une entreprise industrielle se met en rapport avec l'EWAC, cette commission là
met rapidement en contact avec l'organisation ou l'expert qualifié susceptible de don-
ner des conseils en vue de résoudre un problème donné en matière d'eaux ou d'effluents.
Certaines de ces organisations sont en état de faire projeter une installation de
traitement appropriée ou d'entreprendre des études particulières sur la base d'un con-
trat^ à cette fin. La Water Research Association est affiliée à l'EWAC, et fournit le
secrétariatj ainsi, elle soutient les efforts de l'EWAC en s'occupant des demandes qui
sont adressées à ce dernier, en préparant des publications et en organisant les mani-
festations.

U.S.A.

UN SIMPLE TEST POUR DETERMINER LA PRESENCE DE CHLORE LIBRE
Dans le numéro de novembre 1972 du Journal of the American Water Works Association,
R. Bauer et ses collaborateurs décrivent un essai simple utilisant une bande de papier
préparé permettant d'arriver à une estimation quantitative du chlore libre dans l'eau.
Il est fait usage d'une bande de papier enrobé, imprégné d'un mélange tamponné de
syringaldazine et de vanillinazine. Ce mélange réagit sur le chlore libre en causant
une coloration violette, mais il ne réagit pas survies composés chlorurés, tels que les
chloramines, par exemple. L'essai à l'o-tolidine généralement employé présente l'in-
convénient que l'o-tolidine réagit sur le chlore libre aussi bien que sur les composés
chlorés. La bande de papier préparé et un nuancier permettent à l'utilisateur de ra-
pidement déterminer sur place la présence de chlore libre et d'estimer la quantité de
chlore libre présente.
OMS
HEALTH HAZARDS OF THE HUMAN ENVIRONMENT

L'objectif principal de cette publication de 1'OMS, préparée par quelque 100 spécialistes
dans 15 pays, est d'expliquer de façon aussi claire que possible ce que nous savons et
ce que nous ignorons quant aux risques que pose l'environnement pour la santé de
l'homme. Si cet ouvrage est destine en premier lieu aux autorités et experts en matière
de santé publique, il est néanmoins susceptible d'intéresser éqalement tous ceux qui
s'occupent des problèmes de l'environnement.
Cette publication, qui compte approximativement 400 pages, consiste en quatre parties:
l'environnement de la communauté; les contaminants chimiques et leurs dangers pour "la
santé; la surveillance et le contrôle; les principes de la santé publique et la pra-
tique de l'intervention COMS 1972, US$11.-).
Congrès et Symposiums

1. XXVlème Symposium International Cebedeau-Becewa 1973 sur la Pollution de l'Eau et
de l'Air, du 21 au 25 mai 19 73, à Liège - Gand - Bruxelles.
Pour tous renseignements, s'adresser à: Cebedeau-Becewa, 2, rue A.Stévart,
4000 Liège, Belgique.

2. Cours collectif de formation professionnelle dans le domaine de l'engineering
d'usines d'eau, organisé sous le patronat de l'Agence de Coopération Technique avec
les pays d'Outremer, du Gouvernement japonaise, du 20 mai au 19 août 1973.
L'Agence dispose de fonds lui permettant de payer les frais de déplacement de 12
participants de pays en voie de développement et de leur octroyer une bourse.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'ambassade du Japon.

3. Symposium International sur le Développement de Projets de Ressources d'eau sur la
base de données insuffisantes (Unesco), du 4 au 9 juin 1973, à Madrid, Espagne.
Pour des renseignements, s'adresser à M. David R.Dawdy, U.S. Geological Survey
Engineering Research Center, Colorado, State Univ., Foothills Campus, Fort Collins,
Colorado 80521, U.S.A.

4. Congrès et exposition consacrés au traitement des effluents et des eaux; Exposition
de la lutte contre la pollution de l'environnement; Congrès de la lutte contre la
pollution; Exposition internationale du pipe-line, du 5 au 8 juin 1973, à
Earls Court, Londres.
Pour tous renseignements, s'adresser à Brintex Exhibitions Ltd., 178-202 Great
Portland St., London WIN 6NH, Grande-Bretagne.

5. Symposium International sur le Repérage a distance de Sources d'eau, sous le patro-
nat de 1'American Water Resources Association, en coopération avec le Canada Centre
for Inland Waters, du 11 au 14 juin 1973, à Burlington, Canada.
Pour des renseignements, s'adresser au docteur Robert K. Lane, General Chairman,
Head Physical Limnology Section Canada Centre for Inland Waters, 867 Lakeshore Road,
P.O. Box 5050, Burlington, Ontario, Canada.

6. Assemblée générale, exposition et conférence annuelles de la British Waterworks
Association, du 18 au 22 juin 1973, à Torquay, Devon, Grande-Bretagne.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Russell Clark, The British Waterworks
Association, 34, Park Street, London W1Y 43L, Grande-Bretagne.

7. 17ème Congrès et Exposition d'Equipements pour l'industrie chimique Achema 73, du
20 au 27 juin 1973, à Francfort-sur-le-Main, R.F.A.
Pour tous renseignements, s'adresser à DECHEMA, Postfach 970146, D.6 Frankfurt am
Main 97, République Fédérale d'Allemagne.
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Ghana
L'INTRODUCTION DE SYSTEMES DE CAPTATION POUR L'ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE DANS LES
REGIONS RURALES
En 1970 et 1971, M. R.Neil Parker, du Département d'Economie et de Gestion Agrono-
miques de l'Université de Reading, Grande Bretagne, a entrepris une étude socio-écono-
mique d'un village dans le sud-est du Ghana. Dans le cadre de cette étude, on a rele-
vé notamment la consommation d'eau, et suggéré plusieurs systèmes de captation d'eau,

établit
le rapport entre le temps ainsi économisé d'une part et sa valeur d'autre part, l'on
obtient un rapport bénéfice/coût qui permet de comparer les investissement faits dans
des systèmes de captation d'eau et ceux dans d'autres projets. De petites améliorations
apportées à l'approvisionnement en eau des ménages individuels s'avèrent produire un
rapport bénéfice/coût allant jusqu'à 3,0 lorsque le temps ainsi économisé est entière-
ment employé pour du travail directement productif, ou jusqu'à 1,7 si 57 p.100 de ce
temps est affecté à du travail productif. L'aménagement d'un système d'approvisionne-
ment en eau publique fournissant une quantité régulière d'eau toute l'année durant
produit un facteur bénéfice/coût de 2,3 (si le temps économisé est entièrement rendu
productif) ou de 1,3 (s'il l'est à 57 p.100). Des rapports plus importants encore
peuvent s'obtenir en construisant des systèmes d'approvisionnement publics qui ne pour-
voient qu'à une partie des besoins et qui ne pont pas conçus pour aasnrpr un appravl-
slonnement régulier; il est alors possible d'utiliser des récipients de stockage de plus
faible capacité et, d'autre part, l'on peut profiter de la disponibilité des toits
d'école de grande surface pour réduire les frais de construction.

Inde
DETECTION DES FUITES D'EAU ET QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE L'EAU
Lorsqu'au début de 1972, une épidémie d'hépatite infectieuse, de typhoïde et de gastro-
entérits se déclara dans la ville d'Aurangabad, le gouvernement de l'état du Maharashtra
pria le Central Public Health Engineering Research Institute de procéder à une enquête
et de d'évaluer scientifiquement la possibilité d'une pollution du système d'approvi-
sionnement en eau public, pollution qui pourrait être à l'origine de ces maladies qui
peuvent se transmettre par voie d'eau. Or, l'enquête en question révéla notamment que
quelque 20 p.100 de l'eau destinée aux consommateurs était perdue par suite de fuites.
Si la "quantité de chlore ajoutée à l'eau était suffisante, il ne fut quand même pas
trouvé de chlore résiduel à plusieurs endroits du réseau de distribution après le dé-
but de la pointe matinale de consommation d'eau, phénomème qui indiquait une pollution
locale pendant les heures où la consommation était nulle et dont résulte une forte con-
sommation de chlore. Un examen bactériologique révéla qu'au début de la pointje de con-
sommation, le matin, l'eau de robinet avait une teneur élevée en coliformes et coli-
formes fécales. Les résultats de sondages faits au hasard et se rapportant aux cas de
maladies telles que l'hépatite infectieuse et les fièvres intestinales dans la zone
étudiée démontrèrent l'exactitude des statistiques établis antérieurement par le Départe-
ment de Santé, Publique de l'état de Maharashtra quant aux cas où ces maladies se sont
manifestées. La prevention de pertes d'eau résultant de la présence de fuites
dans le réseau de distribution doit présenter des avantages non seulement sur le plan
économique, mais encore pour ce qui est de la santé publique.

Royaume—Uni

LA FLOTTATION PERMET D'ELIMINER LES FLOCS DES EAUX TRAITEES
Des récentes expériences effectuées par la Water Research Association ont démontré qu'
il est techniquement possible d'utiliser la flottation au lieu de la sédimentation pour
séparer les flocs de clarification d'eau de l'eau traitée. L'objectif'essentiel des
traveaux était d'établir si la flottation pourrait avoir lieu en l'absence d'agents de
flottation chimiques (agents surfactants); la présence de tels produits dans de l'eau
potable est très indésirable. L'on a procédé à des essais avec des types d'eau très
différents, en utilisant une installation spécialement étudiée à cette fin.
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Résumé succinct des résultats
- Le floc constitué au moyen de coagulants fer et aluminium peut être séparé de l'eau
par flottation sans mise en oeuvre d'agents surfactants.

-Une flottation efficace a été obtenue en ajoutant à l'eau 5% en volume (ou moins)
d'eau saturée d'air à 340 kN/m2 (3,5 kg/cm2) (

- Il a été constaté que la flottation permet d'obtenir les résultats volus bien plus
rapidement que la sédimentation.

Les détails des essais sont publiés dans le bulletin WRA TP no. 88 de la Water Research
Association, intitulé: Water Clarification by Flotation - 2.

Etats-Unis
DE L'EAU POTABLE EN PROVENANCE DE L'ANTARCTIQUE
L'on étudie à l'heure actuelle une possibilité attrayante pour approvisionner le sud de
la Californie en eau potable, possibilité qui consiste à amener des icebergs de
l'Antarctique vers la Californie, sous forme de "trains" de quelque 30 km de long.Quel-
que huit icebergs, chacun long de 3 km environ et large de 1,5 km approximativement,
seraient attachés a un iceberg servant de chef de file et doté d'hélices à entraînement
par électromoteurs, qui seraient alimentés en courant depuis un navire d'Escorte. Après
la traversée du Pacifique, effectué à une vitesse horaire de 1 noeud, les icebergs
pourraient être amarrés en les faisant échouer à quelque huit kilomètres de la côte.
En fondant, ils fourniraient de l'eau pure destinée à l'usage domestique et à d'autres
applications. Les icebergs ne constitueraient pas seulement une course d'eau potable,
mais fourniraient en outre aux habitants du sud de la Californie la possibilité de pra-
tiquer les sports d'hiver tout l'année durant, car les icebergs pourraient être aména-
gés de manière à obtenir des pistes de ski et de patinage.

Congrès, symposiums, etc.
Le Department of Environmental Sciences de 1'University of Virginia organise un cours
d'été consacré à l'aménagement des ressources d'eau, qui sera donné du 15 juillet au I
15 août à l'Université Hebreue, à Jérusalem.
Les sujets entamés dans le cadre de ce cours comprennent notamment l'accroissement des
quantités d'eau disponibles par la provocation de précipitations accrues et une
meilleure captation des eaux qui s'êcoulsnt, l'aménagement des eaux souterraines, les
techniques de conservation d'eau, l'eau dans l'agriculture et le planning en matière de
ressources d'eau.
Pour tous renseignements, s'adresser à: Director, Summer Institute, Dept. of Environ-
mental Sciences, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22903, U.S.A.

Les principes scientifiques de la filtration, NATO Advanced Study Institute at Churchill
College, Cambridge, du 2 au 20 juillet 1973.
Pour tous renseignements, s'adresser au Prof. K.J. Ives, NATO Institute, Dept. of Civil
and Municipal Engineering, University College, Gower Street, London WC1 6BT, England.

La qualité de l'environnement aux Amériques, les 3 et 4 juillet 1973, à Mexico, Mexique,
sous le patronat du Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiâ, Mexique, et de 1'American
Association for Advancement of Science (U.S.A.)

4ème Symposium International sur l'obtention d'eau douce à partir de l'eau de mer, à
Heidelberg, R.F.A., du 9 au 14 septembre 1973.
Pour des renseignements, s'adresser à: Dechema, 6 Frankfurt (Main) 97, Postfach 970146,
Deutsche Bundesrepublik.
Le Symposium est organisé^par le Groupe de Travail sur l'obtention d'eau douce à partir
de l'eau de mer de la Fédération Européenne d'ingénieurs chimistes, en coopération avec
la Deutsche Gesellschaft fur Chemisches Apparatewesen (Dechema), et avec 1'Institute of
Chemical Engineers.
L'utilisation de modèles mathématiques dans la lutte contre la pollution de l'eau, un
symposium organisé à 1'University of Newcastle-upon-Tyne, Grande-Bretagne, du 10 au 14
septembre 1973.
Pour tous renseignements, s'adresser à: Administrative Assistant, Dept. of Civil Engin-
eering, The University of Newcastle-upon Tyne, NE1 7RU, England.
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Royaume-Uni
INDICATEURS BACTERIENS DE LA POLLUTION FECALE DE L'EAU POTABLE
Afin de déceler une éventuelle pollution fécale de l'eau potable, on emploie généra-
lement les coliformes, les colibacilles et les streptocoques fécaux, mais ces indica-
teurs s'avèrent tous être insatisfaisants dans certaines conditions particulières.
Dans de l'eau chaude (25 à 30°C) à forte teneur en matières organiques, les coli^
formes et les colibacilles se multiplient rapidement, et une forte quantité des coli-
bacilles isolées à 44oc ne sont pas des colibacilles du type I. D'autre part, l'essai
aux streptocoques fécaux est peu précis. Des recherches entreprises par le Department

Civil Engineering of the University of Newcastle upon Tyne, en Grande-Bretagne,
nt établi que la bifidobactérie (Lactobacillus bifidus) devrait être prise en consi-
dération comme organisme indicateur alternatif. Des eFudes effectuées en Grande-
Bretagne, au Kenya et au Maroc ont démontré que ces organismes sont très nombreux sur-
tout dans les matières fécales, qu'ils sont plus nombreux que les colibacilles dans
les eaux d'égout brutes et qu'ils se multiplient moins rapidement que celles-ci dans
les eaux chaudes contenant des matières organiques.
Une partie de ces travaux: et des résultats est décrite dans un article intitulé
"A comparison of the Distribution of Intestinal Bacteria in British and East African
Water Sources", Evison, L.M., et James, A., 1973, J. Appl. Bact., No. 36.

Etats-Unis
DESSALEMENT
Basé sur une étutfe de la -iittér atore en matière-de -dessalernentr;-et sur-de s interviews
d'experts, le rapport de la National Water Commission, 800 North Quincy Street,
Arlington (Virginia) établi par M. Victor A. Koelzer, fait le point de la situation
actuelle en matière de techniques de dessalement. Le rapport en question contient un
aperçu succinct des progrès faits dans ce domaine, et décrit les possibilités d'ap-
plication de la distillation, de la cristallisation, et de procédés chimiques et a
membrane. L'auteur du rapport a inclus dans son ouvrage une étude de différents fac-
teurs économiques intervenant en la matière - coût de l'eau, prix de revient en
fonction de l'importance des quantités d'eau dessalées, etc. D'autre part, il étudie
les possibilités du dessalement en vue d'un accroissement de l'approvisionnement en
eau, d'une amélioration de la qualité de l'eau disponible, comme traitement inter-
ittant dans les installations de traitement mixtes, et au traitement des eaux usées
n vue de leur réutilisation et leur emploi dans l'agriculture. Le rapport conclut
qu'au point de vue technique, le dessalement constitue à présent une réelle possibili-
té d'obtention de quantités supplémentaires d'eau dans des cas particuliers. Enfin,
le rapport en question contient des recommendations en matière de recherches.

O.M.S.

REUSE OF EFFLUENTS - METHODS OF WASTEWATER TREATMENT AND HEALTH SAFEGUARDS
(WHO Techn. Rep. Series no.517, Geneva, 1973).
Alors que la quantité totale d'eau disponible reste inchangée, la population mondiale
s'accroît rapidement, et l'urbanisation ainsi que l'industrialisation provoquent une
pollution des ressources d'eau de plus en plus sérieuse. En conséquence, les sources
en puissance d'eau potable se font rares. En décembre 1971, l'O.M.S. organisa une
conférence d'experts dans le but d'étudier les possibilités en matière de réutili-
sation des eaux usées et des risques que cette réutilisation présente pour la santé
publique. En choisissant judicieusement la qualité de l'eau employée en fonction de
son utilisation, de manière que l'eau moins pure soit utilisée a certains effets bien
déterminés, l'on put économiser de l'eau de bonne qualité qui reste ainsi disponible
comme eau potable. Après avoir subi un traitement approprie, des eaux usées peuvent
s'employer en toute sécurité pour l'irrigation, ^arrosage, des applications dans le
domaine de la récréation et dans l'industrie.
Dans les cas où la réclamation et la réutilisation des eaux usées pour 1'approvison-
nement en eau potable est inévitable, il faut établir des normes qualitatives sévères
et les respecter rigoureusement. Surtout il faut apporter des soins particuliers à
l'étude des systèmes de récupération utilisés à cet effet, et le personnel préposé à
leur conduite et leur entretien doit être hautement qualifié. En outre, il convient de
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doter le laboratoire d'un outillage suffisant lui permettant d'effectuer tous les
essais et vérifications qui s'imposent dans le cadre d'un contrôle efficace de la
qualité de l'eau, et enfin, il faut que les personnes responsables soient parfaite-
ment au courant des particularités de toutes les sources d'approvisionnement de
manière qu'il soit possible de prendre toutes les précautions utiles.
Il est nécessaire d'entamer des recherches plus poussées dans tous les domaines ou,
à l'heure actuelle encore, nos connaissances sont insuffisantes, tels que: les^effets
potentiels à long terme sur la santé de l'homme de la présence de substances a l'état
de traces et de résidus que les méthodes de traitement de l'eau classiques ne per-
mettent pas d'éliminer, l'amélioration des méthodes d'identification, de mesure et de
contrôle des polluants chimiques et microbiens; l'étude, la mise au point et le per-
fectionnement de procédés de traitement et de séparation; les possibilités de mise en
oeuvre de réseaux jumelés de distribution d'eau de qualité première et seconde en vue
d'un usage judicieux des sources d'eau disponibles,et les frais de telles solutions.

Maroc
CENTRE INTERNATIONAL DE TECHNOLOGIE SANITAIRE, RABAT
Depuis 1970, le Centre International de Technologie Sanitaire, qui a été crée con-
jointement par le gouvernement du Maroc et l'Organisation Mondiale de la Santé à
l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs à Rabat, Maroc, a proposé un cours de technologie
sanitaire en langue française, d'une durée de deux semestres. t
Outre les cours théoriques et en laboratoire donnés au Centre,on a organise cette _
année en nouveau des visites à des instituts et des entreprises selectés de distri-
bution d'eau et de traitement d'eaux usées, aux Pays-Bas et en Suisse.

Congrès et Symposiums ^
1. 9ème Colloque sur la technologie sanitaire pour l'Amérique Central et les Petites

Antilles, Panama, du 3 au 7 septembre 1973, sous les auspices de 1'Inter American
Association of Sanitary Engineering (AIDIS).
Pour tous renseignements: Ing. Juan D. Medrano U., Présidente de PANAIDIS,
Apartado 3462, Panama 1, Panama.

2. Réunions régionales d'un jour, organisées en 1973 par la Water Research Association
dans 11 centres en Grande-Bretagne, pendant la période du 4 septembre jusqu'au 24
octobre 1973. Sujets: (1) Problèmes hygiéniques en matière de l'approvisionnement
de l'eau; (2) Rectification, perfectionnement et design d'installations de traite-
ment d'eau.
Pour tous renseignements: Member Services WRA, Ferry Lane, Medmenham, Marlow,
Bucks. SL7 2HD, Grande-Bretagne.

3. Conférence et exposition annuelle de 1'Institute of Water Pollution Control à
Torquay, Grande-Bretagne, du 10 au 14 septembre 1973.
Pour tous renseignements: Mr. F. Stephens, General Secretary, The Institute of
Water Pollution Control, Ledson House, 53 London Rd., Maidstone ME16 8JH, Grande-
Bretagne.

4. Cours accéléré sur la technologie de l'hygiène de l'environnement dans les régions
tropicales et dans les pays en voie de développement, Loughborough University of
Technology, du 17 au 22 septembre 1973.
Pour tous renseignements: Mr. John Pickford, Department of Civil Engineering,
University of Technology, Loughborough, Leics., LE11 3TU, Grande-Bretagne. •

5. Symposium sur le développement et la surveillance des ressources en eau, Haifa,
Israël, du 17 au 21 septembre 1973.
Pour tous renseignements: Prof. N. Buras, Israel Committee for Automatic Control,
Technion, Haifa, Israel.

6. Conférence sur la technologie de l'hygiène de l'environnement dans les régions
tropicales et dans les pays en voie de développement, Loughborough University of
Technology, du 24 au 25 septembre 1973.
Pour tous renseignements: Mr. John Pickford, Department of Civil Engineering,
University of Technology, Loughborough, Leics., LE11 3TU, Grande-Bretagne.

7. L'application des ordinateurs dans les bassins fluviaux, Université de Reading,
du 25 au 27 septembre 1973.
Pour tous renseignements: The Water Research Association, Ferry Lane, Medmenham,
Marlow, Bucks. SL7 2HD, Grande-Bretagne.

8. Conférence sur l'amélioration de la planification dans le domaine de l'utilisation
de l'eau, Budapest, du 25 au 27 septembre 1973.
Pour tous renseignements: Hungarian Hydrological Society, 137 2 Budapest,
Kossuth ter 6-8, Hongrie.

Avis se rapportant aux congrès et symposiums

Tous ceux désirant annoncer des congrès, des symposiums ou d'autres événemtns dans
les Faits Nouveaux du C.I.R. sont priés d'envoyer les renseignements y relatifs à
la Rédaction, au moins 4 mois avant la date de l'événement en question.
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Inde
APPAREILS DE DISTILLATION SOLAIRE EN VUE D'OBTENIR UNE EAU DE BONNE QUALITE
L'Institut Central de Recherches sur le Sel et les Produits Chimiques Marins (Central
Sait and Marine Chemicals Research Institute) de Bhavnagar vient d'étudier et de mettre
au point un appareil de distribution solaire permettant de produire une eau de bonne
qualité. L'eau à distiller est amenée sur des plateaux à fonds noirs recouverts de
feuilles de verre inclinées de façon à former un milieu fermé et êtanche. L'énergie so-
laire réchauffe l'eau et les vapeurs formées se condensent en dessous du verre. Le con-
nsat coule dans des canaux prévus à cette fin.
Institut a installé dix appareils de distillation avec leur construction complète de
ton; leur capacité totale est de 1000 litres par jour et ils ont fonctionné de manière

entièrement satisfaisante pendant trois ans.
Les appareils de distillation solaire mis au point n'exigent comme gros équipement qu'
une pompe d'alimentation. Tous les matériaux de construction comme canalisations en bé-
ton, canaux, matière plastique et verre sont disponibles sur place.

Pays-Bas
ENRICHISSEMENT PAR INDUCTION
Dans le cadre d'un plan directeur pour la distribution d'eau potable aux Pays-Bas,
l'Institut Gouvernemental pour la Distribution de l'Eau étudie les possibilités de la
technique d'enrichissement par induction, c'est-à-dire l'exploitation d'eau souterraine
.située à une certaine distance d'un fleuve. L P S rs^si-rh^s visant à

i é
fl ^

existante entre la pollution fluviale et la qualité de l'eau souterraine, suivant les
données livrées par les caractéristiques du sol. Le profil du champ d'écoulement, la
durée de progression, la distribution et l'influence de la dispersion et de 1'absorption
y relatives font l'objet de ces investigations, qui devront déboucher sur une implan-
tation optimale des moyens de régénération par rapport à la qualité de l'eau. Vu l'ampleur
du sujet, les travaux doivent, selon les prévisions, porter sur de nombreuses années.
On ne dispose pas encore de résultats.

ELEMENTS TRACEURS ET DURETE DE L'EAU POTABLE ET LEUR INCIDENCE SUR LA MORTALITE CARDIO-
VASCULAIRE.

e étude bibliographique faite par le Dr. P.J.J. Brinkmann, parue dans Communications
-2 de^1'institut Gouvernemental pour la Distribution de l'Eau, 13 Parlcweg, La Haye,
révélé qu'au départ on avait observé un rapport entre la localisation géographique et

la mortalité cardio-vasculaire et cêrêbro-vasculaire, sans pour autant l'expliquer.
En 1957, le "facteur eau" fut introduit pour la première fois comme pouvant être la
cause éventuelle. Il semble y avoir un rapport entre le pH de l'eau fluviale consommée
et la mortalité cêrébro-vasculaire. Dans un stade ultérieur, le rapport entre le pH et
la mortalité par maladie cardiaque s'est avéré plus évident encore. Ceci fut davantage
encore le cas lorsque la relation fut établie entre la mortalité cardio-vasculaire et
la dureté de l'eau potable. Après des recherches êpidémiologiques approfondies à carac-
tère rétrospectif, débouchant souvent sur des résultats contradictoires, l'attention
s'est concentrée sur les teneurs des éléments traceurs dans l'eau potable spécialement
le Cd, Pb, Mn, Cr, Cu, Li, Zn, Mo et Ni. Cela semblait faire conclure à l'incidence de
ces éléments sur la mortalité cardio-vasculaire. Certains êpidêmiologues sont en train
d'étudier la relation avec des éléments traceurs en géochimie; ils approchent donc le
problème d'une manière beaucoup plus générale.
Il faut en conclure que le "facteur eau", y compris sa teneur en éléments traceurs, peut
difficilement s'avérer être la cause principale de la mortalité cardio-vasculaire.
Lorsqu^il s'agit du plomb, du cadmium, éventuellement de l'antimoine, la contribution
des éléments traceurs d'eau potable n'est pas supérieur à 20% dans le prélèvement quoti-
dien; pour les autres éléments, cette proportion est encore moindre.

Suisse
TECHNIQUES DE REDUCTION DE L•EVAPORATION DANS LES RESERVOIRS
L'Organisation Météorologique Mondiale, Boîte Postale 5, CH-1211 Genève 20, Suisse a
diffusé un questionnaire sur "L'État des Techniques de réduction de 1'Evaporation des
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Réservoirs" parmi les pays membres de l'Organisation Météorologique Mondiale, suscep-
tibles d'apporter leur contribution sur ce thème. Les résultats, qui seront publiés par
l'Organisation après^achèvement de l'étude, seront tout spécialement intéressants pour
les régions arides où la perte par evaporation dans les sources de distribution d'eau
est importante.

Royaume-Uni
UTILISATION DU CARBONE PULVERULENT POUR LA DESODORISÂTION
Des expériences en vue de dégager les effets du temps, de réaction du pH, de l'addition
d'agents floculants à base d'alun, de la présence de substances organiques en disso-
lution et de l'incidence de la température de l'eau sur 1'adsorption par le carbone pul-
vérulent sont actuellement menées par l'Association de Recherches sur l'Eau (water Re-
search Association) de Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, SL7 2HD, Grande-Bretagne et
elles font l'objet d'un article dans la WRA Technical Paper TP 93.
Des ces expériences, l'eau^brute a été simulée par l'addition de phénol ou de chloro-
phénols à de l'eau distillée. Quelques uns des résultats font l'objet d'une synthèse ci-
après.

TEMPS DE REACTION
en pratique, les temps de réaction sont
généralement suffisants pour mettre à
profit presque toute la capacité d'adsorp-
tion du carbone

concentration
du produit
dissous

3 heures

AGENT FLOCULANT A BASE D'ALUN
l'adsorption a été réduite par la présence
d'agents floculants a base d'alun contenus
dans le carbone
l'interférence a été réduite en ajoutant le
carbone au cours d'une phase tardive du
traitement

concentration
du produit
dissous

i—•- l'alun après
L le carbone

l'alun avant
le carbone
pas d'alun

3 heures

£H
une modification du pH passant de 6,0 a 9,0
réduit légèrement l'adsorption du phénol, mais
a fortement réduit l'adsorption des chloro-
phénols

produit dissous
adsorbé au
pH6,0 •
pH 9,0 •

2-monochloroph4no|/ 2£-dichloroph<nol •

par conséquent, l'adsorption de phénol peut être
fortement améliorée en opérant la chloration
avant le passage de l'eau sur le carbone

SUBSTANCES ORGANIQUES DISSOUTES
l'adsorption du phénol et des chlorophénols a
été réduite en présence d'une quantité supplé-
mentaire de produits dissous telles que des
substances humiques et le suif onate d'alkyl ben-
zène (ABS)

phénol produit dissous
absorbé ajouté

aucun
ABS (1 mg/ litre)
acide humique (lOmg/litri)

id* fulviquc (10mg/litrt)

cet effet a pu 4tre minimisé dans la pratique en
ajoutant le carbone après la floculation et la sé-
dimentation

Congrès et Symposiums

1. Le 1er Congrès Mondial sur les ressources en eau sur le thème "L'eau pour l'environ-
nement humain", Chicago, 24-28 septembre 19 73.
Renseignements: Dr. G.M. Karadi, Secretary General, International Water Resources
Association, Service Complex Building, University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin
53201, Etats-Unis

2. Filtech 1973 - 6me Exposition et conférence internationale sur la filtration et sé-
paration, Londres, 25-27 septembre 1973.
Renseignements: Secretary Filtration Society, 1 Katharine Street, Croydon CR9 1BL,
1'Angleterre.

3. Symposium international sur la gestion des rejets souterrains et la recharge arti-
ficielle des nappes, New Orléans, 26-27 septembre 1973.
Renseignements: Arnold I. Johnson, Office of Water Data Coordination, USGS,
2100 M.Street, NW, Room 102, Washington DC 20242, Etats-Unis.

4. Envitec 73: Exhibition étendue pour la protection et les techniques de l'environne-
ment, Dusseldorf, 8-14 octobre 1973.
Renseignements: Dusseldorfer Messegesellschaft mbH, NOWEA 2 - Messegelande, Postfach
10203, D4 Dusseldorf 30, l'Allemagne.

5. 9me Conférence américaine sur les ressources en eau, Seattle, 21-26 octobre 1973.
Renseignements: Dr. Stanley P. Gessel, College of Forestry, University of
Washington, Seatlle, Washington 98105, Etats-Unis.

6. Symposium sur la Chimie de l'environnement, technologie et produits en 1973-1978,
Bruxelles, 24-25 octobre 1973.
Renseignements: International Business Contact Club, Nieuwelaan 65B-1820 Strombeek,
Belgique.
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Nouvelles du C.T.R.
LA TOXICITE DES POLYELECTROLYTES DANS LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
Un groupe d'experts constitué par le Centre International de référence pour alimen-
tation en eau collective de l'OMS en vue d'étudier les aspects sanitaires de l'uti-
lisation de polyélectrolytes dans le traitement des eaux s'est réuni à La Haye du 8
au 12 février 1973. Dans ce rapport, le groupe a recommandé entre autres de n'uti-
liser des polyelectrolytes pour la purification des eaux pour distribution publique
qu'après avoir étudié minutieusement les effets toxiques potentiels. Dans toute la
mesure du possible, il faudrait faire usage de polyélectrolytes à base de matériaux
non-toxiques. Il ne faudrait utiliser des polyélectrolytes synthétiques qu'après mise

| au point de techniques de contrôle suffisantes. Ces mesures de contrôle impliqueraient
rla collaboration des autorités sanitaires au niveau national de façon à pouvoir évaluer
les risques toxiques des différents produits.
L'utilisation actuelle de polyacrylamide est basée sur des données toxicologiques re-
streintes, mais de plus amples études sont nécessaires pour établir le taux journalier
acceptable (ADI) en résidus du monomère.
Le rapport intitulé,"Aspects sanitaires de l'emploi des polyélectrolytes pour le traite-
ment des eaux destinées à l'approvisionnement public" publié dans la série des documents
techniques sous le numéro 5 peut être obtenu sur demande adressée à C.I.R., Parkweg
13, La Haye, Pays-Bas.

Ghana
L'EAU SOUTERRAINE AU GHANA
Le document "Introduction à une carte des eaux souterraines du Ghana" a été soumis par
"M";. R.R. Bànnermah ëTT~cbrisorts à' Ta "BSnè Conference SëmT-Ànnuelle de" l'Association
Ouest-Africaine des Sciences, qui s'est tenue du 20 au 23 mars 1972 et dont il fut
question dans le numéro 12 de février 1973 du Bulletin de liaison du Comité Inter-
africain d'Etudes Hydrauliques, Boite Postale 369, Ouagadougou, Haute Volta.
Le document fait état d'une carte reprenant les capacités des puits au Ghana
s'échelonnant de plus de 18 m3/h jusqu'à des capacités inférieures à 4 m3/h. La plu-
part des puits existants ont une capacité s'échelonnant de 9 à 14 m3/h. Cette carte
devrait s'avérer très utile pour la planification d'un réseau d'adduction d'eau se
basant sur les eaux souterraines. La pratique quotidienne au Ghana révèle des capa-
cités insuffisantes en provenance de nombreux puits, consécutivement à l'absence

.d'avis hydro-géologiques avertis.

Gr ande—Bretagne
RAPPORT ANNUEL 1972 DE, LA WATER RESEARCH ASSOCIATION
Le Directeur des recherches de la Water Research Association, Ferry Lane, Medmenham,
Marlow, Bucks. SL7 2HD, Grande-Bretagne, fait état dans le rapport annuel de 1972
d'études entreprises sur les modifications de la qualité de l'eau s'infiltrant à tra-
vers un sol de recharge artificiel et lorsque l'eau est stockée ainsi que lorsqu'il y
a croissance d'algues; des relevés ont été faits de la présence de métaux et de pro-
duits organiques traceurs dans les réseaux fluviaux. Les procédés existants font 1*
objet d'investigations constantes de manière à améliorer le rendement et à réduire
les coûts;des techniques nouvelles comme la flottation, l'osmose inversée et l'élec-
trodialYSe sont mises à l'épreuve. Les études portent également sur des problèmes re-
latifs a la préparation d'eau potable à partir d'eau brute de qualité inférieure. Dans
le secteur de la distribution, des recherches visent à améliorer à la fois la qualité
et la quantité de l'eau de distribution. La mise en pratique de la recherche operation-
nelle et d'autres techniques mathématiques appliquées aux problèmes de la rentabilité
et des coûts fait l'objet d'une très grande attention, les services aux membres
pouvant être considérablement accrus.

Inde
LITTERATURE INDIENNE SUR L'ENGINEERING DE L'ENVIRONNEMENT
Cette bibliographie annuelle de 1971 recense les contributions indiennes à l'engineer-
ing de l'environnement. Elle comporte 810 références avec titres et sources de publi-
cation (journaux, conférences) regroupées sous les rubriques: eau, eau rêsiduaire,

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.



déchets solides, pollution de l'air, hygiène industrielle, hygiène rurale, thèmes ap-
parantés, travaux généraux. Cette bibliographie a été recensée par l'Institut Central
de Recherche en Technologie de /Santé Publique (CPHERI), Nehru-Marg, Nagpur-4400 20, Inde.

ACTES DU SYMPOSIUM SUR LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les actes du symposium sur la pollution de l'environnement, manifestation organisée en
commun par l'Association Indienne de Contrôle de la Pollution de l'Eau et le CPHERI
du 17 au 19 janvier 1973 à Nagpur viennent d'être publiés par l'Institut Central de
Recherche en Technologie de Santé Publique, Nehru-Marg, Nagpur-440020, Inde.
On peut y trouver les résultats de recherches entreprises dans le domaine de^la pollu-
tion de l'eau, du traitement des résidus industriels, traitement des eaux usées, quali-
té de l'eau, traitement de l'eau, résidus solides, pollution de l'air et d'autres
aspects.

REINFILTRATION D'EAU SOUTERRAINE
Lors du Symposium International sur les problèmes posés par les eaux souterraines,
qui s'était tenue à Stockholm en 1966, M. T. Agerstrand avait décrit les techniques
de réinfiltration utilisées en Suède par réduire le niveau des eaux souterraines con-
tenant le fer, le manganèse et les matières organiques, à l'effet d'arrêter leur in- à
filtration dans une bonne source voisine et d'éviter sa détérioration* L'aération et "
la filtration du pompage amerliorent la qualité ce qui après réinfiltration permet
d'améliorer l'approvisionnement en eau de bonne qualité.

Thaïlande
SYNTHESE DES RECHERCHES - JANVIER 1973
Dans la publication dont question ci-dessus de l'Institut Asiatique de Technologie,
P.O. Box 2754, Bangkok, Thaïlande, il est question du programme de recherche de cet
institut. Les recherches entreprises sur l'approvisionnement en eau collective dans
le cadre du Département d'Engineering de l'Environnement comprennent notamment l'im-
périeuse nécessité d'obtenir un approvisionnement en eau adéquat et parfaitement sûr
à destination des communautés rurales et ce à un prix raisonnable. On a appliqué en
Thaïlande la technique de l'analyse des coûts et des profits pour les approvisionne-
ments en eau collective en vue d'améliorer le type et la fiabilité des services et
d'orienter les investissements futurs.
De nouvelles techniques de traitement des approvisionnements en eau de surface en.
utilisant des matériaux locaux font l'objet d'investigations sous l'angle de leur ren-
tabilité, de leur coût et de la simplification des activités en milieu rural.

Etats-Unis
FLUORIDATION ENGINEERING MANUAL
Ce manuel, de la main de M. Ervin Bellack et publié par 1•Environmental Protection Agency,
Office of Water Programs, Water Supply Programs Division, Washington, en 1972^ est
destiné au ingénieurs chargés de l'étude et de la mise au point d'installations de i
fluoruration, et au personnel auquel ces installations sont confiées. Les questions
abordées dans cet ouvrage sont: les fluorures mis en oeuvre, l'équipement utilisé, la
préparation des solutions, la sélection du système de fluoruration optimal, la com-
mande et le contrôle, l'entretien, la sécurité et les risques d'accidents, et les pro-
blèmes techniques. Le manuel comprend une liste de 55 références.

Congrès et Symposiums

1. Eau, Berlin 1973 - Exposition organisée dans le cadre de l'Exposition des indus-
tries allemandes, qui se tiendra à Berlin du 30 octobre au 11 novembre 1973.
Renseignements: AMK Berlin, Ausstellungs-Messe-Kongress GmbH, D 1000 Berlin 19,
Messedamm 22.

2.. Les virus dans l'environnement et leurs risques potentiels, Burlington, Ontario,
Canada, 14 novemore 1973.
Renseignements: B.J. Dutka, Centre Canadien des eaux intérieures, B.P. 5050,
Burlington, Ontario, Canada.

3. Cours accélérés sur la chloration et les agents de chloration, Bombay, 15-17
novemore 19 73.
Renseignements: CPHERI, Nehru-Marg, Nagpur-4400 20, Inde.

4. Symposium International sur le développement des ressources en eau souterraine,
26-29 novembre 197 3, Madras.
Renseignements: Dr. V.C. Kulandiasswamy, Secrétaire du Symposium International sur
les ressources en eau souterraine, Faculté d'Engineering, Guindy, Madras-25, Inde.
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Nouvelles du C.I.R.
RESEAU INTERNATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE
A compter du mois de mai 1973, l'Institut Central de Recherches en Technologie de Santé
Publique, Nehru Marg, Nagpur-440020, Inde (Directeur: Prof. N. Majumder) et le
Centre Panamericain de Techniques Sanitaires et des Sciences de l'Environnement (CEPIS)
Avenida Salaverry 722, Boite Postale 4337, Lima, Pérou (Directeur: Mr. O.A. Sperandio)
ont été désignés en tant que centres régionaux d'information sur 1'approvisionnement en
eau collective, constituant ainsi des maillons importants du réseau OMS de centres de
documentation et d'instituts adhérents et remplissant des fonctions d'association, de
communication et de coordination entre les instituts des pays industrialisés et envoie
de développement dans ce secteur.
L'Académie des services collectifs de Moscou^ U.R.S.S. (Directeur: Prof. F. Sevelev) a
été désignée en tant qu'institut adhérent du réseau d'approvisionnement en eau collec-
tive, portant ainsi à partir de juin 1973 l'effectif des Instituts Coopérants à 31.

Inde
CONCENTRATION DES EFFORTS DANS LA TECHNOLOGIE DE LA SANTE PUBLIQUE
Une réunion rassemblant les professeurs d'universités en technologie de santé publique
et le personnel de cadre de l'Institut Central de Recherches en Technologie de Santé
Publique, s'est tenue à Nagpur en juin 1973 en vue de rechercher des modes de collabo-
ration et d'aboutir à une approche intégrée dos travaux de recherches et de dévevelop-
pement en matière de technologie de sanbê publique dans les universités et les insti-
tntigns__de technologie et l pr, 1 ahnrai-m' i-=F, natinn?nv. ._ _ ., . — ...... .. -
Eu égard aux tâches énormes à accomplir dans ce secteur, parallèlement aux ressources
limitées et au manque de personnel, pour aboutir à un travail plus efficient et éviter
les doubles emplois, cette collaboration est également recommandée dans les autres pays.

ETUDE DE POMPES A MAIN
Un projet d'assistance OMS/UNICEF pour l'étude de pompes à main pour puits peu profonds
vient d'être entamé à 1'All-India Institute of Hygiene and Public Health,
110 Chittaranjan Avenue, Calcutta-12, avec come objectif la mise au point de spécifi-
cations et de projets normalisés de la fabrication de pompes à main dans cette région.
Dans la première phase de cette étude, des pompes à main de plusieurs types et de dif-
férentes marques commerciales ont été installées dans la zone géographique relevant du
centre rural de santé de Singur, Bengale occidental; leurs performances furent évaluées
sous l'angle critique pendant une période de deux ans environ. Un rapport final préparé
sur les résultats de cette étude s'achève. Les conclusions démontrent qu'il existe un
manque d'uniformisation de ce type de pompes et qu'à l'origine d'une forte usure et
fragilité des pièces il y a plusieurs défauts de ces pompes. Il sera procédé sans
tarder à la seconde phase de l'étude consistant d'une part dans la standardisation des
projets mettant en pratique les observations dégagées et d'autre part dans la fabrica-
tion de prototypes normalisés, impliquant également des essais dans ce secteur.

Japon
GRANDE SECHERESSE AU JAPON
L'influence de périodes de grande sécheresse qui ont affecté de nombreuses parties du
monde a également été ressentie au Japon l'été dernier. Au total, les précipitations
n'ont atteint que 30 à 60 pour cent de l'indice moyen des dix dernières années pour la
période de mai à juillet, ce qui a marqué à des degrés divers l'approvisionnement en
eau potable d'un quart de la population. Tokyo a dû réduire de 10 pour cent la distri-
bution de l'eau alors que deux autres villes restreignent la distribution quotidienne
à une durée de 2 à 3 heures.

Pérou
ETUDE D'AUXILIAIRES COAGULANTS NATURELS
Le Centre Pan-Americain de Technologie Sanitaire et de Sciences de l'Environnement
(CEPIS), Avenida Salaverry 722, Lima, Pérou, vxent de commencer une étude sur les
auxiliaires coagulants naturels. Les substances oui seront étudiées dans la première
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phase du projet sont 1'alginate de sodium (dérivé de grandes herbes brunes des mers),
l'amidon de pommes de terre et l'amidon de cassava (yuca). Toute information que les
Instituts Coopérants pourraient apporter sur ces auxiliaires naturels ou autres sera
la bienvenue.

Haute Volta
LES ETUDES ENTREPRISES PAR LE CIEH
Les études terminées par le Comité Inter-africain d'Etudes Hydrauliques, B.P. 369,
Ouagadougou, au cours de la période allant de mars 1971 à mars 1973, couvrent les
thèmes ci-après:
- "Le choix des matériaux de tuyaux pour approvisionnement et distribution d'eau", par
MM. Vaillant et Loussouarn.

- "Emploi de pompes aêrauliques pour élever de l'eau", par MM. Dupuis et Hlavek.
- "Etude comparative des avantages respectifs des puits et des forages de sondage dans
les régions d'Afrique occidentale à substrats cristallins", par BURGEAP.

- "Les possibilités de puits artificiels en Afrique tropicale".
- "Un essai d'adaptation aux conditions africaines des méthodes classiques de calcul de
production des usines sanitaires urbaines".

LE COMITE INTER-AFRICAIN D'ETUDES HYDRAULIQUES
Le Comité Inter-africain d'Etudes Hydrauliques, B.P. 369, Ouagadougou, a pour objectif
d'assurer des échanges permanents entre les états membres concernant les informations
relatives à l'eau, de procéder à des études générales d'intérêt commun et de fournir
une aidé technique aux états. Actuellement, 14 états africains sont membres du Comité,
2 états anglophones y adhèrent en qualité d'associés.
Lors de la 7ème assemblée du Conseil, qui s'est tenue à Libreville au Gabon en avril
1970, il a été fait rapport sur les activités entreprises en matière d'organisation et
sur les études accomplies. Il a été fait état de l'intérêt international témoigné à
l'égard des programmes d'aide du Fonds français d'Aide et de Coopération, de l'Agence
Américaine de Développement international, de l'UNDP, de l'UNESCO et de l'OMS. Les pro-
grammes d'étude adoptés pour 1973-74 portent entre autres choses sur la distribution
d'eau aux populations rurales du Cameroun, du Ghana et de Madagascar; une étude d'un
prototype de pompe à main adaptée aux conditions africaines, le traitement de l'eau
contenant du fer et du manganèse en vue de l'approvisionnement en eau de petites col-
lectivités.

U.S.A.
ETUDE SUR L'EPURATION DES EAUX
Mr. Graham Walton, du Ministère américain de la santé publique, de l'éducation et de la
sécurité sociale, a présenté au Symposium "Water Treatment- in the Seventies" qui s'est
tenu du 5 au 7 janvier 1970 à 1'Université de Reading, Grande-Bretagne, une étude in-
titulée "Développements dans l'épuration des eaux aux U.S.A."
Aux Etats-Unis la tendance en ce qui concerne le traitement des eaux s'oriente vers un
contrôle plus efficace de la coagulation permettant d'arriver à une réduction de la
durée de décantation et à des taux plus élevés de filtration. Ces installations exigent
une rationalisation du fonctionnement permettant de produire une eau d'une haute pureté
pour un coût très réduit. Un bon fonctionnement exige à son tour le contrôle minutieux
du dosage des produits chimiques utilisés dans la coagulation de l'eau lors du processus
proprement dit de filtration. On a encore toujours recours à des tests empiriques pour
déterminer les traitements chimiques appropriés, mais on utilise de plus en plus des in-
struments relevant la turbidité de 1'effluent à la. sortie de chaque filtre, ce qui per-
met d'évaluer l'efficacité de la coagulation. La turbidité de 1'effluent de la filtra-
tion combinée avec la perte de pression, est considérée de plus en plus comme indication
du degré de pollution du filtre.

Congrès et symposiums

1. Cours de formation accélérés pour installations sanitaires domestiques et leur
équipement, Lima, 22 octobre - 3 novembre 1973.
Renseignements: Secretaire del Departamento Academico de Saneamiento UNI, Avenida
Tupac Amaru s/w, Lima, Pérou.

2. L'eau '73 - m ê m e Conférence Internationale - Méthodes technologiques modernes
de traitement d'eau, Prague, 30 octobre - 2 novembre 1973.
Renseignements: Dûm techniky CVTS, trida Miru 113, 532 27 Pardubice
Tcheco-Slovaquie. '

?no^re1973. ^ d e sci — ^ l'environnement,

Renseignements: André Ryes 532, San Isidro, Pérou

4' décembre61973 l l e n t r e t i e n Préventif des réseaux de distribution d'eau, Madras,

Nagpur!4loo?o';:inde!ral P U b l l C " " " " E n 9 ™ r i n g Research Institute, Nehru Marg,

5* 1973S d e r e C Y C l a g e s u r l a microbiologie de l'environnement, Nagpur, 17 - 29 décembre
E n9 i n e e r i n9 Research Institute, Nehru Marg,
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Nouvelles de CIR
LES TUYAUTERIES EN uPVC ET LES ASPECTS SANITAIRES
Un groupe d'experts, convoqué à l'initiative du Centre International de Référence
pour l'alimentation en eau collective avec le support financier de l'OMS, s'est ré-
uni à La Haye en février de 1973 pour étudier les pratiques courantes en matière
d'utilisation de tuyauteries en uPVC sous l'angle des substances toxiques suscepti-
bles de s'infiltrer dans l'eau potable. Dans se rapport, le groupe a recommandé de
préparer des normes nationales pour les tuyaux en uPVC restreignant la quantité des
substances toxiques migrantes.
L'utilisation d'ingrédients toxiques nécessaires pour la production devrait être ré-
duite à son minimum absolu. Des tuyaux de uPVC stabilisés au plomb, testés con-
formément au projet de norme ISO se caractérisent, suivant les prévisions, par de
très faibles migrations de plomb. Le manque de données toxicologiques concernant les
composés organo-étains a été souligné, en même temps qu'a été formulée l'exclusion
des composés à base de cadmium dans la composition de tuyauteries d'eau potable en
uPVC. Le rapport "Les aspects sanitaires de l'utilisation de tuyaux en uPVC pour
l'alimentation en eau collective" publié sous la forme de documents techniques,
Série no. 4, peut être obtenue sur simple demande adressée à IRC, Parkweg 13,
La Haye (Pays-Bas).(Ce rapport est publié en anglais).

Brésil
PROGRAMME NATIONAL D'ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE
Un programme extensive dont l'objectif est de pourvoir à 80% de la population ur-
baine totale., da 1 '-a-am.-potable à-l-a f-ia da 1530—&s£ en coure au Brésil. Un fonde
rotatoire national s'est commencé pour ce but, employant des fonds d'assurance
sociale. Les finances des systèmes d'alimentation en eau collective s'assurent sans
subvention à la base des tarifs d'intérêt raissonable pendant 21 ans et des payements
ajournés pendant 3 ans (période de construction). Maintenant 19 des 21 provinces
sont occupés à de programmes et 3 provinces ont réussi de construire des approvi-
sionnement en eau collective dans plus de 80% de leurs villes. On mettra en pra-
tique de nouvelles technologies dans le but de réduire les coûts. Dans le domaine du
traitement de l'eau, on a mis au point un filtre de contact en haut et un filtre
rapide de haut en bas à base de sable. Ceci s'est avéré donner des réductions no-
tables de coûts.

Gr ande-Br e t aq ne
pH MÈTRES DE LABORATOIRE ET PORTATIFS
Dans le document technique TP98 publié par le Water Research Association concernant
les pH-mètres de laboratories et portatifs, il est question des specifica-
tions des fabricants et d'informations concernant 94 instruments de mesure,
généralement de fabrication britannique; ces renseignements ont été présentés de
manière à faciliter la comparaison sur l'échelle pH et mV, la longeur et la subdi-
vision de la graduation, la précision, la compensation de température, les caracté-
ristiques techniques, les données de livraison et le coût. Le rapport constitue éga-
lement une synthèse des critères de sélection de l'instrument approprié.

EAU POTABLE PAR DISTILLATION SOLAIRE
Dans sa publication reprise dans les Proceedings Royal Society of Edinburgh(1972)
73, 133-144 portant sur la production d'eau potable par distillation solaire,
M. A. Porteous passe en revue les principes, la construction et les performances d'
installation de distillation par voie solaire. La fiabilité et les coûts de pro-
duction d'une eau fraîche sont comparés avec les mêmes éléments concernant les pro-
cédés classiques de distillation; des installations de capacité pouvant atteindre
jusqu'à 38 m3 sont jugées compétitives.

CENTRE DE RECHERCHES SUR LES EAUX
A la suite de la mise en vigueur de la loi sur l'eau (Water Act) de 1973, une ré-
organisation de l'industrie d'eau interviendra à partir du 1er avril 1974. Par voie
de conséquence, un Centre de Recherches sera créé, qui absorbera la Water Research
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Association, le Water Pollution Research Laboratory, une partie du département tech-
nologique de l'Office des Ressources en Eau et une faible partie du département de
développement de la Division de la Direction Générale de l'environnement de la tech-
nologie de l'eau. Avec son effectif d'environ 450 personnes, le Centre constituera
une unité autonome, dont la propriété et le contrôle incomberont à ses membres.

Inde
ETUDE DE PUITS PEU PROFONDS EQUIPES DE CREPINES ARTISANALES
En vue de trouver une solution au problème de la corrosion et de l'encrassement des
crépines bi-métalliqucs actuellement sur la marché, exigeant de repercer très fré-
quemment les puits peu profonds dans la région de Singur, l'Ail India Institute of
Hygiene and Public Health, 110 Chittaranjan Avenue, Calcutta-12, vient d'entamer
une recherche sur l'utilisation de crépines artisanales non-métalliques réalisées en
fibres de cocotiers, un fil de nylon enrobant un tuyau de base perforé. On a utilisé
comme tuyau de base des tuyaux métalliques et non-métalliques (plastiques). On a
également fait l'essai de crépines réalisées en découpant à la main des fentes ver-
ticales sur le PVC plastifié. Ces crépines ont été installées dans plusieurs puits
peu profonds allant de 9 à 45 m sur une durée de 2 à 3 ans et plus. Les performances
de ces crépines continuent encore toujours à faire l'objet des recherches. Les ob-
servations préliminaires dégagées soulignent que les crépines réalisées artisanale-
ment, pouvant être fabriquées sur place, sont bon marché et s'utilisent dans les
puits d'une manière tout aussi satisfaisante que les crépines réalisées en usine en
métal et en tissu. Néamoins, leur incidence sur la qualité de l'eau fait encore
toujours l'objet des recherches.

Jamaïque
CAPTATION D'EAU DE PLUIE A FAIBLE COÛT
Comme la Jamaïque centrale et occidentale consistent en terrain calcaire, la plupart
des eaux de pluie est directement absorbée par le terrain perméable et descend jus-
qu'à une profondeur considérable; les perspectives d'une exploitation de l'eau
souterraine par des forages sont minces. Un projet de recherche a été lancé et exé-
cuté par le Département des Ressources Hydrauliques du Ministère des Ressources
Minières et Naturelles dans le but de dégager les possibilités de réalisation de
vastes captations d'eau de pluie à faible coût. Le programme-pilote consiste dans la
restructuration d'un puits de bauxite existant pour en faire un réservoir de 3000 m3
entouré d'une surface do 0,6 hectare aménagée pour la construction de la captation.
Le réservoir à été êtanchéisé à l'aide d'une pellicule de caoutchouc butyle de 0,8
mm; différents matériaux étanches à l'eau ont fait l'objet d'essais pour servir de
couche superficielle de la zone de captation: de feuilles en aliminium de 0,4 mm,
des feuilles en aluminium de 0,08 mm dont les charges consistent en pneus désaffectés
et des feuilles de polyethylene noir de 0,25 mm recouvertes de bricaillons de cal-
caire. L'unité fournira 23 m3 d'eau par jour. Les coûts totaux s'élèveront à 45
dollars par 1.000 gallons de capacité de stockage ce qui soutient favorablement la
comparaison avec le béton (plus de 200 dollars).
Grâce aux investissements modiques requis et aux frais d'exploitation négligeables,
ces approvisionnement provenant de la captation d'eau de pluie ainsi améliorée vont
combler un besoin, servant ainsi de mesure intérimaire ou pour suppléer aux sources
classiques.

Etats Unis
MANUEL TECHNOLOGIQUE DE VILLAGE
Le Manuel technologique de village, publié par VITA (Volontaires en Assistance
Technique), 3706 Rhode Island Avenue, Mt. Rainier, Md. 20822, a été conçu pour
fournir des informations concernant les techniques et les dispositifs à utiliser
dans les villages. Ces informations sélectionnées, comprenant 136 pages en matière
de ressources hydrauliques et 38 pages en matière de santé et de technologie sani-
taire constituent cet ouvrage, de nature à servir de source d'information pour les
ouvriers de village prestant des services d'assistance dans les programmes de dé-
veloppement économique et social, spécialement en milieu.

Congrès et symposiums

1. Le fonctionnement d'usine de traitement, un cours patronné par PAHO, CEPIS,
Banque Interaméricaine de Développement et le Ministère du Logement, Lima, Péroue,
26 novembre - 22 décembre 1973.
Renseignements: Centre Panaméricain de Technologie Sanitaire et de Sciencies de
l'Environnement CEPIS, Avenida Salaverry 722, Lima, Pérou.

2. Septième Conférence de technologie de santé publique portant sur la formation et
l'enseignement de la technologie de la santé publique et de la gestion de l'en-
vironnement, Loughborough, 7-8 janvier 1974.
Renseignements: M. John Pickford, Université de Technologie, Loughborough,
Leics., Grande-Bretagne.
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Nouvelles du Centre International de Référence
LES PRIORITES DANS LE DOMAINE DES RECHERCHES PORTANT SUR L'APPROVISIONNEMENT EN
EAU COLLECTIVE
Sous ce titre parut dans les "Faits Nouveaux" du Centre International de Réfé-
rence de mai 1973, un article dans lequel il fut fait allusion à une conférence
de directeurs d'établissements collaborant avec le Centre International de Réfé-
rence de l'O.M.S. dans le domaine de l'approvisionnement en eau collective, con-
férence qui eut lieu en avril 1973 à Bilthoven, Pays-Bas. Le compte rendu des
délibérations est- à présent disponible et, sur simple demande adressée au C.I.R.,
Parkweg 13, La Haye, Paysi-Bas, ce document sera envoyé aux intéressés.
Le document en question indique dans quels domaines de recherches et de mise au
point la réalisation de projets produirait les effets salutaires les plus directs.
Certains projets intéressent plus particulièrement les pays industrialisés, alors
que d'autres intéressent plutôt les pays en voie de développement.
Le compte rendu contient également des recommendations visant un meilleur rende-
ment du réseau international des établissements collaborants dont les activités
se situent dans le domaine de l'approvisionnement en eau collective.

République Fédérale d'Allemagne

VARIATION EN FILTRATION BIOLOGIQUE
A l'assemblée générale du Schweiz. Vereih von Gas- und Wasserfachm'ànnern, qui eut
lieu le 24 septembre 1972 à Genève, M. K.H.Schmidt donna des détails d'une métho-
de de filtration lente et intermittente, qui s'emploie à présent depuis plusieurs
années à Dortmund dans le but de prévenir la prolifération des algues. Par le
moyen^d'un cycle de filtrage de 24 heures - ou le filtre put se drainer pendant
les périodes d'arrêt - l'on a su éviter la pullulation des algues. La capacité de
filtrage a pu être portée de 4W-à 1 -"100 -otr "1 £60- «rS-ti'-eau par ttr2 de filtre, pour
un cycle de filtrage. En même temps, cette technique a permis d'obtenir une aération
intensive»

Dans le système III comportant un pré-
filtre et un filtre lent, et qui est uti-
lisé de façon intermittente, il est obte-
nu un effluent saturé à 100 p. 100 pres-
que d'oxygène; ce résultat est franche-
ment remarquable en comparaison des
variations diurnes et nocturnes d'un
filtre I normal, et du nivellement des
minima obtenu par l'introduction d'un sys-
tème à préflltre II.
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UN EXAMEN DE L'EAU SUR LA PRESENCE DE BACTERIES, A PEU DE FRAIS
Dans le no. 7 du périodique Water Research, pages 1243 à 1245, de 1973,
M. D.D.Mara de l'Université de Nairobi, B.P. 30197, Nairobi, décrit l'outillage
requis pour constituer un petit laboratoire destiné aux régions isolées de pays
en voie de développement, et permettant de procéder à cinq examens d'échantillons
d'eau - à 37°C - par jour, sur la présence de coliformes, ce par la méthode du
nombre le plus probable utilisant cinq tubes de 10 ml, méthode MPN qui est égale-
ment décrite dans l'article en question. Le choix de cette méthode a été inspiré
par la conviction qu'il vaut mieux accepter une marge d'erreurs quelque peu plus
grande, si cela se traduit par une plus grande simplicité de l'examen des échan-
tillons et par une réduction des frais au minimum.

Royaume-Uni
DES POLYELECTROLYTES CATIONIQUES SERVANT DE PRECIPITANTS PRIMAIRES
Vingt-quatre polyélectrolytes cationiques ont été examinés sur leur capacité de
provoquer la floculation de l'argile en suspension et la précipitation de l'acide
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fulvique, qui est le composant principal des eaux colorés, et dans le but de dé-
montrer que ces polyélectrolytes cationiques peuvent s'employer au traitement
chimique de l'eau, en remplacement des sels de fer et d'aluminium. L'on constata
qu'employés seuls, presque tous les polyélectrolytes constituent de mauvais pré-
cipitants, mais qu'il est possible de leur contérer une bonne efficacité à condi-
tion d'y ajouter au préalable de l'argile sous forme de fines particules. La
moitié seulement des electrolytes faisant l'objet des essais en question pou-
vaient effectivement précipiter les matières colorantes dissoutes de nature orga-
nique. Dans certaines conditions, la mise en oeuvre d'un polyélectrolyte cationi-
que comme un précipitant primaire est susceptible de se traduire par une reduction
des frais de traitement de l'eau. Des études plus poussées utilisant des instal-
lations d'essai sont cependant encore nécessaires.
Les recherches en laboratoire précitées, effectuées par la Water Research Asso-
ciation, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Grande-Bretagne, font l'objet d'un
exposé publié dans le Bulletin Technique TP100 de la Water Research Association.

Etats-Unis
LES VIRUS DANS LES EAUX USEES, RENOUVELEES ET AUTRES
La U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Monitoring,
National Environmental Research Center, à Cincinnati, Ohio, a fait paraître une
publication (EPA-6700-73-03) due à Gerald Berg, contenant des résumés.d'articles
consacrés au sujet en question, parus au cours de 1972. Le titre de cette publi-
cation est: Viruses in waste, renovated and other waters.

Yugoslavle
L'ELIMINATION DES ALGUES
Le laboratoire de technique sanitaire de la Faculté du Génie Civil à Belgrade a
procédé à une étude préparatoire sur les conditions dans lesquelles pourraient
être éliminés les différents espèces d'algues, au traitement de l'eau par coagu-
lation, floculation et sédimentation. Dans le cadre de cette étude, on a utilisé
des cultures pures des algues Scenedesmus quadricauda et Oscillatoria for^osa, le
dosage optimum d'alun étant déterminé par le potentiel zêta zéro et par le pour-
centage d'algues éliminées.

Nouvelles de l'O.M.S.
Du 25 septembre au 1 octobre 1973, une commission d'experts de l'O.M.S. en matière
d'élimination des eaux usées (élimination des eaux résiduelles publiques) s'est
réunie à Genève. Il est à noter que dans cet ordre d'idées, est entendue par
"commission d'experts" une commission créée pour étudier un problème particulier;
la commission se compose d'experts choisis en raison de leurs connaissances et
leur expérience spécifiques se rapportant aux questions figurant à l'ordre du jour.
Ces commissions travaillent sous les auspices de l'O.M.S. Les réunions sont acces-
sibles exclusivement à ceux qui ont été invités à participer aux délibérations.
Huit experts ont participé aux délibérations de la Commission de l'Elimination des
eaux usées. L'Association Internationale pour les Recherches en matière de Pollu-
tion des Eaux, la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement, la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe, le Programme de l'Environ-
nement des Nations Unies, et le Centre International de Référence de l'O.M.S. pour
l'Elimination des Eaux Usées étaient également représentés.
Le but de la réunion était établir des recommendations portant sur les principes
de base du planning, et des normes appropriées pour l'étude des systèmes de traite-
ment d'eaux usées et de leurs éléments constitutifs. Les discussions étaient
basées sur une étude des normes généralement adoptées, et sur des rapports spéci-
fiques et l'expérience de pays en voie de développement. Grosso modo, la Commis-
sion a défini un certain nombre de domaines où il faudrait parvenir à des connais-
sances plus approfondies et à un meilleur échange des connaissances acquises, et elle
a établie des recommandations visant une action sur les plans nationaux et inter-
national. L'on espère que le compte rendu de ces'délibérations deviendra disponi-
ble sous forme d'un Rapport Technique de l'O.M.S.

Congrès et symposiums

1. La VIlième Conférence sur la Technique de la Santé Publique, aura lieu les 7 et
8 janvier 1974 à Loughborough.
Sujets: l'éducation et la formation professionnelle des spécialistes de la
technique de la santé publique et de la gestion du milieu.
Renseignements: M. John Pickford, University of Technology, Loughborough,
Leics. LEU 3TU, Grande-Bretagne.

2. Exposition et colloque internationaux des instruments et systèmes de mesure et
de contrôle quantitatifs et qualitatifs de l'eau, organisés sous les auspices
de l'International Water Resources Association, Chicago, Illinois, U.S.A., de
25 au 27 février 1974.
Renseignements: M. Brian J. Gallagher, Secretary U.S. National Committee IWRA,
Près. Limnetics Inc., 6132 West Fond du Lac Ave., Milwaukee, Wise.53218, U.S.A.

3. Symposium DVGW 1974
Ces événement aura lieu du 27 au 29 mars 1974, è Duisburg, R.F.A.
Sujets: zones protégées d'extraction d'eau potable, et procédés de traitement
d'eau.
Renseignements: DVGW, Francfort-sur-le-Main, B.P. 970169, République Fédérale
d'Allemagne.
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Une bonne et heureuse 1974
La Direction du C.I.R. souhaite aux lecteurs de son bulletin une Nouvelle Année
heureuse et prospère!

Australie
LE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE DE LA VILLE D'ADELAÏDE
Le rapport "Water Treatment for Metropolitan Adelaide" de 1'Engineering and Water
Supply Department, de l'Australie Méridionale, contient des recommandations vi-
sant l'obtention d'une meilleure qualité de l'eau potable fournie à la ville. Le
rapport constate qu'à l'heure actuelle, la qualité de l'eau potable d'Adélaïde
n'est plus acceptable pour une ville moderne. En effet, une étude des relevés de
la qualité de l'eau a confirmé que si la teneur en substances chimiques et radio-
actives est satisfaisante et si la dureté de l'eau est acceptable, ses caracté-
ristiques physiques - couleur, turbidité, odeur et goût - sont cependant loin de
satisfaire aux normes usuelles de l'alimentation en eau publique. En outre, si
l'eau potable d'Adélaïde peut être considérée comme relativement sûre, elle ne
satisfait quand même pas aux normes internationale en matière de qualité bacté-
riologique, et l'on craint de plus en plus que par suite de la présence de sub-
stances en suspension, certains organismes pathogènes soient protégés contre la
stérilisation par le chlore. Sur la base d'études en laboratoire et en station
expérimentale, et de prévisions en ce qui concerne la demande d'eau dans les dif-
férentes sections du réseau de distribution, les experts ont établi des plans et
une estimation des frais des sept installations de traitement qui seront néces-
saires à l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération d'Adélaïde au
cours des vingt ans à venir. L'ensemble des installations prévues aura une capa-
cité de 1,5 .mllliQn_...m3. d'.eau. parlour......Le—coût-total, de -li-ensamble sar-a de
A$ 35 millions. Les frais de traitement reviendront à A$ 0,02 par m3 d'eau.

Chili
L'ANALYSE DE L'EAU
L'Université du Chili a étudié et mis au point un ensemble portatif destiné à 1'
aide de matières disponibles sur place. L'Université a d'autre part publié, en
espagnol, un manuel de l'échantillonnage d'eau et un cours portant sur la chimie
et la bactériologie sanitaires.
Toutes demandes de renseignements sont à adresser à: Prof. Ana Maria Sancha F.,
Division de Ingéniera Sanitaria, Departamento de Ingéniera Civil, Universidad de
Chile, Santiago.

Grande-Bretagne
LA POLLUTION DES RIVIERES EN GRANDE-BRETAGNE
Une étude du Department of the Environment a révélé qu'en 1970, il y avait 27.400
km de cours d'eau non pollués sur une longueur totale examinée de 35.900 km.
Quelque 5.290 km de cours d'eau furent jugés douteux, 1.720 km mauvais, et 1.530
km enfin très pollués. La raison principale du mauvais état de certains cours
d'eau ou parties de cours d'eau réside dans le déversement d'eaux résiduelles par
des entreprises qui estiment qu'une amende de £500.- contitue un risque pas très
sérieux. Une action efficace contre la pollution des cours d'eau est compromise
par le fait que les différents cours d'eau tombent sous l'autorité de nombreux
organismes autonomes. En effet, il existe 1.400 organismes autonomes responsables
en matière d'évacuation d'eaux usées et de gestion dé cours d'eau; dans ces con-
ditions, il a été fort difficile jusqu'ici d'arriver à une action concertée dans
ce domaine. En 1974 cependant, ces 1.400 organismes locaux seront remplacés par
dix organismes régionaux. Selon les estimations, les mesures nécessaires pour as-
surer que toutes les eaux d'égout et résiduelles satisfassent aux normes prévues
pour 1980 coûteront quelque £600 millions, ce qui revient à £12 par tête de la
population. D'ores et déjà, l'amélioration du traitement des eaux d'êgout de
Londres a abouti à de remarquables résultats en ce qui concerne la qualité de 1'
eau de la Tamise; il en est résulté une plus grande richesse piscicole ainsi qu'
un accroissement du nombre d'oiseaux.
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Pérou
THEORIE, ETUDE ET MISE EN OEUVRE DES PROCEDES DE CLARIFICATION D'EAU
Le Centre Pan-Américain d'Engineering d'Assainissement et des Sciences de l'En-
vironnement (CEPIS), à Lima, a récemment publié un livre en espagnol au sujet de
la théorie, de l'étude et de la mise en oeuvre des procédés^de clarification d'
eau. Le livre passe en revue, de façon détaillée, les progrès récents en matière
de traitement de l'eau, plus particulièrement en ce qui concerne les procédés de
coagulation, de sédimentation et de filtration. L'auteur du livre souligne l'in-
térêt particulier de l'adoption de solutions techniques nouvelles en vue d'une plus
grande simplicité de la conception et de l'utilisation de systèmes de traitement
dans les pays en voie de développement.

Inde
UN VILLAGE "EXPERIMENTAL"
Le Conseil Indien de Recherches Scientifique et Industrielles a choisi un village
dans le district de Karimnagar où les résultats des activités en matière de re-
cherches et de développement de sept laboratoires nationaux seront mis en prati-
que, de manière à bénéficier directement à la population. L'Institut Central de
Recherches en Technologie de Santé Publique à Nagpur s'occupera des différents
aspects en matière d'engineering de l'environnement, tels que l'approvisionnement
en eau sûre et la construction de latrines hygiéniques.

Suède
LE POTENTIEL D'OXYDE-REDUCTION ET L'INACTIVATION DES BACTERIES
K. Victdrin et ses collaborateurs ont constaté que dans l'eau ne contenant pas
de substances absorbant le chlore, l'inactivation des coliformes Escherichia par
l'hypochlorite de soude, la monochloramine, la dichloramine, l'halazone, la chlp-
ramine T, l'acide cyanurique + 1'hypochlorite de soude, et l'acide cyanurique +
monochloramine, présentait une meilleure corrélation avec le potentiel d'oxydo-
réduction qu'avec la quantité de chlore disponible. Pour ce qui était des compo-
sés chlorés purs individuels, la quantité de chlore disponible présentait géné-
ralement une meilleure corrélation avec 1•inactivation des germes que le poten-
tiel d'oxydo-réduction. Leurs conclusions firent l'objet d'un rapport publié
dans le J. Hyg. Camb., 70 (6), 313-323 (1972).

Etats-unis
UNE MANIFESTATION D'HEPATITE INFECTIEUSE
Dans le HSMHA Health Rep. 87 (2), 164-171 (1972), R.A. Garibaldi et ses collabo-
rateurs font état d'une manifestation d'hépatite infectieuse dans le Polk County,
dans 1'Arkansas, au cours de l'été de 1970 et de ses causes. Environ 80 p. 100
des 95 malades avaient pris de consommations dans un café à Hotfield, Arkansas,
durant une période de trois mois et demi. Parmi un groupe de 470 habitants de la
région qui n'étaient pas tombés malades, 19 p.100 seulement avaient été dans ce
même café. Des preuves épidêmiologiques et de laboratoire indiquaient que l'eau
du café constituait la source la plus probable de l'épidémie. Des 78 personnes
malades ayant visité le café, 97 p.100 avaient bu de l'eau, contre 55 p.100 des
53 clients non malades interrogés. Si les conditions sanitaires du café semblai-
ent être excellentes, l'eau de robinet du café était quand même contaminée de
bactéries coliformes. De la fluorescine ajoutée à l'eau de chasse de la toilette
du café apparut 20 jours plus tard dans l'eau de robinets Selon toute probabilité
la fosse septique présentait une fuite, et 1'effluent se déplaçant horizontale-
ment à travers les fissures du schiste avait contaminé l'eau du café. Les membres
des familles des malades furent inoculés d'immun-sérum globuline, et l'on orga<-
nisa une campagne d'immunisation afin de réduire l'importance et la gravité de
la recrudescence de l'épidémie parmi les habitants de la région.

Symposiums et congrès

1. Les 27èmes Jours Internationaux 1974, du 6 au 9 mai 1974, à Liège et Gand,
Belgique. Sujets: méthodes spécifiques de traitement de l'eau, le problème de
l'eau dans l'industrie alimentaire, et autres.
Renseignements: Cebedeau, Rue A. Stêvart, 2B-4000 Liège, Belgique.

2. Techniques de distribution d'eau potable, du 10 au 12 juin 1974, à Noord-
wijkerhout, Pays-Bas; sous les auspices de la Water Research Association et
de l'Institut d'Essais et de Recherches des Services d'Eau Néerlandais KIWA s.a.
Renseignements: KIWA, B.P. 70, Rijswijk 2109, Pays-Bas.

3. Dixième Congrès International des Distributions d'Eau, du 19 au 22 août 1974,
à Brighton, Grande-Bretagne.
Renseignements: Secretary General de l'Association Internationale des Distri-
butions d'Eau, 104A Park Street, London W1, Grande-Bretagne.
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EDITION ESPAGNOLE DES "FAITS NOUVEAUX" DU CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE
Le "Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences"
(CEPIS), Casilla Postal 4337 à Lima, Pérou, a complété la traduction espagnole
des numéros des "Faits Nouveaux" parus en 1973; cette organisation a commencé de
distribuer la version espagnole à travers l'Amérique Latine. Au cours de 1974
les "Faits Nouveaux" seront traduits et distribués mensuellement.

République Fédérale Allemande
PRECIPITATION"MICROBIQUE DE FER ET DE MANGANESE
Dans la revue "Water Treatment and Examination",. No. 22, pages 62-77 (1973),
MM. U. Hass.elbarth et D. Ludemann de l'Institut d'Hygiène de l'Eau, du Sol et
de l'Air (Berlin Dahlem), ont fait rapport de l'élimination de fer et de manga-
nèse des eaux souterraines au moyen de microorganismes. Ils ont constaté que
des bactéries ferrugineuses se trouvent dans presque toutes les eaux souterraines.
En vue de la transformation de fer divalent en oxydes hydratés trivalents, la
vitesse d^eau, la concentration et le potentiel d'oxydo-réduction constituent
des paramètres importants dans lesquels ce dernier peut être ajusté par l'addi-
tion d'air. Une préparation directe de cultures de bactéries en vue de l'élimi-
nation de manganese réussira si l'eau contient, de préférence, plus de manganèse
divalent que de fer divalent. Les études faites sur une échelle pilote ont ré-
vélé que l'élimination de fer et de manganèse présente des caractéristiques d'une
filtration de couche profonde. Aune vitesse d'eau de 10 m/h avec du sable de 3 à 8
mm sur un lit filtrant de 1,2 m, la teneur en fer fut'réduite de 17 ppm à 1 ppm.
L'article donne un compte rendu d'expériences réalisées à 1'aide de doubles couches
filtrantes, comportant de projets se rapportant à l'élimination microbique de fer
et de manganèse.

Pérou
EVALUATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DES PROGRAMMES D'ASSAINISSEMENT EN
AMERIQUE LATINE ET AUX ILES CARAÏBES
Le document susmentionné, contenant un sommaire des progrès réalisés et rele-
vant les contraintes rencontrées en ce qui concerne l'approvisionnement en eau
et aux programmes d'assainissement en Amérique Latine et aux îles Caraïbes
pendant la période de 1961 à 1971, peut être obtenu en langue espagnole, par
l'intermédiare de "Pan American Centre for Sanitary Engineering and Environmen-
tal Sciences", Casilla Postal 4337, Lima, Pérou.
Parmi les nouveaux buts agréés en 1972 par la IIIe Assemblée Spéciale des
Ministres de la Santé Publique, il importe de signaler:
a) Approvisionnement en eau dans les districts urbains: 80 p.-100 de la popu-

lation disposent de branchements domestiques ou bien une réduction minimum
de 50 p.100 des habitants dépourvus de ce service;

b) Entretien et perfectionnement des systèmes urbains d'approvisionnement en
eau, afin de réaliser un service ininterrompu, une quantité suffisante et
une qualité irréprochable de l'eau*

c) Alimentation des communes rurales en eau: 50 p.100 de la population servi
ou bien une réduction d'au moins 30 p.100 des habitants dépourvus de ce
service;

d) Canalisations urbaines: 70 p.100 de la population profitant de ce service,
ou bien une réduction d'au moins 30 p.100 de la population privés de ce
service;

e) Canalisations dans les communes rurales, ou autres méthodes d'évacuation de
matières fécales, à la disposition de 50 p.100 de la population, ou bien une
réduction d'au moins 30 p.100 des habitants dépourvus de ce service.

Pour la décade de 1971 à 1980 l'on a proposé la stratégie suivante
a) Amélioration des systèmes d'information au sujet de l'alimentation en eau

et des programmes d'assainissement;
b) Elaboration de projets de développement nationaux et régionaux spécifiant

les buts se référant à l'environnement et les progrès réalisés;
c) Consolidation de l'infrastructure institutionnelle sur le plan national;
d) Développement des ressources de main d'oeuvre au moyen d'activités de for-

mation spéciales;
e) Préparation d'études détaillées préalables aux investissements;
f) Etablissement de normes et de contrôles de qualité;
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g) Développement et/ou adaptation d'une technologie à bas prix et de méthodes
administratives;

h) Application de techniques destinées à influencer les masses et de concepts
se référant aux efforts personnels des communautés par rapport aux program-
mes de l'alimentation des communes rurales en eau;

i) Application de fonds d'avances automatiquement renouvelables, dans le but de
financer des programmes d'approvisionnement en eau dans les régions rurales;

j) Développement de nouvelles méthodes pour l'exploitation des déchets à l'aide
des communautés rurales et des districts urbains marginaux.

Thaïlande
ETUDES SE RAPPORTANT A LA FILTRATION A BANGKOK
On a procédé à une enquête dans le but d'obtenir des informations sur le projet
et le fonctionnement de l'installation de filtration dite de Bang Khen projetée
par l'usine d'eau municipale de Bangkok. On a étudié le fonctionnement de quatre
filtres à double corps filtrants anthracite-sable, en utilisant l'eau coagulée
et déposée provenant de l'usine d'eau existante de Sam Sen en tant qu'eau af-
fluente pour la filtration. On a essayé ces filtres à deux vitesses de filtra-
tion (12,7 et 20,0 m3/rri2/h) sur une rangée étendue de conditions de turbidité
influente. De même, on a évalué l'addition de polyélectrolyte anionique en vue
d'améliorer l'efficacité de la filtration à des niveaux de dosage de 0,05 à
0,2 mg/1. Pescod, M.B. et Karot, T (1973): Etudes sur la filtration anthracite-
sable dans l'usine d'eau de/Sam Sen du Service des eaux de la ville de Bangkok,
Rapport sur les recherches de l'AIT, Bangkok.

Royaume Uni
L'ANNUAIRE DES SERVICES PUBLICS PAR L'EWAC
L'EWAC (Effluent and Water Advisory Committee) - voir notre Bulletin No. 29 -
annonce la publication de son Annuaire des Services. Cet ouvrage contient le
fonds des expériences acquises par les membres du Comité par rapport au traite-
ment des effluents et à l'utilisation de l'eau, tout en renvoyant les intéressés
aux sources appropriées dans les milieux des experts. L'industrie devient de plus
en plus consciente de l'utilité d'un avis impartiale sur le traitement et la dé-
charge des effluents et sur la récupération d'eau. De nombreuses organisations
se voient obligées à l'heure actuelle d'étudier le traitement et les mesures d'
élimination de leurs effluents l'économie de la récupération et la réutilisation
de l'eau d'usage industrielle, tout comme le mesurage des effluents et des para-
mètres de la qualité de l'eau.
L'Annuaire constitue un guide complet des sources susceptibles d'assister ceux
qui s'intéressent à la récupération et au traitement des effluents et des eaux
d'usage industrielles. Les différents chapitres fournissent des renseignements
au sujet de:
- L'effet de matières polluantes sur l'environnement aquatique et sur les utili-

sateurs d'une source d'eau;
- Les mesures réglementaires régissant la qualité des décharges;
- Les industries, y compris leurs principaux produits, produisant des effluents

et des eaux industrielles exigeant un traitement adéquat;
- Les effluents eux-mêmes (enregistrés suivant leur principal élément constitutif)

et les organisations consultatives;
- L'organisation et les titres d'éligibilité à 1'Effluent and Water Advisory

Committee.
L'Annuaire des Services de 1'EWAC s'obtient par l'intermédiaire du Technical
Secretary EWAC, Ferry Lane, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire SL7 2HD, ou de
n'importe quel membre de l'EWAC.

Congres et Symposiums

1. La lutte contre la pollution de l'environnement, Salzbourg, 28 avril -
17 mai 1974.
Renseignements; le Séminaire de Salzbourg, Schloss Leopoldskron, Boite
Postale 129, Salzbourg, Autriche.

2. La lutte contre la pollution, Turin, 8-11 mai 1974.
Renseignements: Ie Convengo Internazionale sul disinguinamento, Corso Massimo
d'Azeglio 15, 10126 Turin, Italie.

3. Congrès commémoratif de l'Association Néerlandaise des Ingénieurs Hydrau-
liques VWN. Thème: le consommateur et 1'alimentation en eau potable par les
services publics, Nimègue 15-17 mai, 1974.
Renseignements: Secrétaire de la VWN, Boîte Postale 70, Rijswijk, Pays-Bas.

4. Pro Aqua - Pro Vita, Sixième Exposition Internationale d'Hygiène de l'Envi-
ronnement, Bale, 11-15 juin, 1974.
Renseignements: Secrétariat de^ Pro Aqua - Pro Vita, Boite Postale CH 4021,
Bâle, Suisse.

5. SEP/Pollution 74, Exposition Internationale des services publics et des
techniques et outillages contre la pollution, Padoue, 18-122 juin 1974.
Renseignements: Secrétariat de SEP/Pollution, Padoue, Via N. Tommaseo 59,
1-35100 Padoue, Italie.
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Nouvelles du C.I.R.
RECHERCHES SUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE, 1973
Sous ce titre, le Bulletin no. 6 du C.I.R.(en anglais) a publié des informations
au sujet des projets de recherches scientifiques réalisés au cours de 1973 par 15
institutions collaborant avec le C.I.R. Il s'agit ici du troisième rapport paru
dans la série des projets de recherches dans le domaine de l'approvisionnement en
eau collective. En 1971 le premier de cette série de bulletins a été publié dans
le but de mettre en oeuvre un échange plus étendu de méthodes de recherche et de
conclusions, et une meilleure coordination des activités dans la sphère de la re-
cherche scientifique.
Le C.I.R., 13 Parkweg à La Haye, Pays-Bas, se fera un plaisir d'envoyer, sur de-
mande, des copies du Bulletin no. 6
Les institutions actives dans le domaine de l'alimentation en eau et désireuses de
faire intégrer leurs programmes dans le bulletin suivant, sont invitées à fournir
au C.I.R. les renseignements envisagés.

Tchécoslovaquie
APERÇU DE L'ALIMENTATION EN EAU COLLECTIVE
Dans la République Socialiste Tchèque une étude concernant l'alimentation en eau
collective a été mise au point par le Ministère de la Santé Publique de la RST et
l'Institut d'Hygiène et d1Epidémiologie à Prague. Le Service de la Santé Publique
tchèque a rassemblé environ un million et demi de données contenues dans plus de
2 000 questionnaires. Ces données ont été traitées par des experts en matière de
statistique qui en ont tiré des résultats intéressants au point de vue des nombreux
aspects du niveau hygiénique de l^^pprovisionnernent en eau collective tel .qu'.il
était en 1970 en Tchécoslovaquie'. Ce compte rendu s'occupe de tous les systèmes
fournissant de l'eau potable à plus de 100 habitants chacun. Actuellement les ré-
sultats ne sont utilisés que pour les besoins internes du Service de la Santé Pu-
blique tchèque. On se propose de publier dans un avenir très prochain un résumé
de cette étude.
Pour tous renseignements supplémentaires on est prié de s'adresser au Centre d'
Hygiène générale et d'environnement, Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie,
48 Srobârova, à Prague-10.

République Fédérale Allemande
EXTRACTION DE PLOMB PAR L'EAU POTABLE
M. Th.Kempf de l'Institut de l'Hygiène de l'Eau, du Sol et de l'Air à Berlin a
signalé, à l'occasion du Symposium International sur les aspects de l'hygiène du
milieu se rapportant au plomb, tenu à Amsterdam du 2 jusqu'au 6 octobre 1972, une
augmentation considérable de la teneur en plomb de l'eau potable passant par des
conduites de plomb. Généralement parlant, la concentration de métaux lourds est
susceptible d'augmenter sensiblement si l'eau est mise en contact avec des réser-
voirs, de conduites et des armatures pendant le traitement, 1'emmagasinement et la
distribution. On a constaté des symptômes d'intoxication chez des consommateurs
habitant des maisons équipées de conduites en plomb récemment installées. Même
s'il s'agit de conduites utilisées depuis des dizaines d'années des quantités ac-
cumulées de plomb sont susceptibles d'être mises en liberté dès que l'eau alimen-
tée est remplacée par de l'eau plus douce.

Inde
LEVE DES EAUX SOUTERRAINES
Mettant à exécution le rapport de la Banque Mondiale publié en 1970 au sujet de 1'
économie de l'Inde - dans lequel l'importance d'un meilleur régime des eaux fut
soulignée - l'Agence Canadienne de Développement International a offert les services
d'une équipe d'étude ayant l'expérience des eaux souterraines, afin de développer
un centre d'information et un plan-modèle pour la distribution de l'eau, utilisable
en tant que modèle pour d'autres projets de nature semblable dans le pays. La
région choisie par rapport au levé des eaux souterraines est un territoire de
7 800 km2 dans les montagnes à caractère rocheux du plateau d'Andhra Pradesh, à
l'ouest de la ville de Hyderabad, où l'on se propose d'établir une évaluation com-
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plete des ressources d'eaux souterraines existantes et en perspective. Lorsque, en
1974, le projet sera terminé, on aura obtenu un modèle d'essai sur lequel des pro-
jets futurs du même genre pourront être basés. Faisant suite aux informations pro-
duites par le projet, on sera à même de décréter des lois effectives pour la pro-
tection des ressources d'eaux souterraines existantes.

Iran
COURS POSTSCOLAIRES SUR L'HYDROLOGIE DES EAUX SOUTERRAINES. ET DE SURFACE
La faculté technologique de l'Université de Téhéran a constitué en septembre 1973,
en coopération avec l'Institut des Sciences Hydrologiques et de Technologie des
Ressources en Eau, 64 Ghadessi Street, North Boulevard Elizabeth à Téhéran, deux
nouveaux cours postscolaires se rapportant à l'hydrologie des eaux souterraines et
de surface. Le grade de maitre es sciences techniques sera conféré aux étudiants
ayant bien passé leurs examens.- Pour être admis à ces cours les candidats devront
être tout au moins des étudiants des sciences techniques ayant reçu leur diplôme
de licencié en géologie, mathématique, physique ou chimie.

Pays-Bas
TECHNIQUES DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
La Water Research Association et l'Institut d'Essais et de Recherche du Service
Néerlandais de Distribution des Eaux KIWA S.A. organiseront en commun une confé-
rence sur les Techniques de Distribution de l'Eau Potable, laquelle aura lieu du
10 au 12 juin 1974 à Noordwijkerhout, Pays-Bas.
Le but de cette conférence sera de communiquer aux participants des techniques mises
suffisamment à l'épreuve dans la pratique, ainsi que celles développées par les in-
stituts de recherche scientifique. Plusieurs experts appartenant aux cadres de la
WRA et de la KIWA, y compris d'autres spécialistes faisant partie d'organisations
européennes dans le domaine de l'alimentation en eau y feront des communications
au sujet des aspects de quantité, de qualité, de matériaux, équipements et plani-
fication. Pour obtenir des renseignements plus détaillés on est prié de s'adresser
à la Water Research Association, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Grande-Bretagne
ou à la KIWA N.V., Boite Postale 70, Rijswijk 2109, Pays-Bas.

Etats-Unis
EXPOSITION INTERNATIONALE ET SEMINAIRE SUR L'INSTRUMENTATION DES RESSOURCES D'EAU
(Instruments et systèmes affectés au mesurage et au contrôle de la quantité et de
la qualité de l'eau).
Par suite de l'intérêt largement répandu à l'égard de cette exposition et du sé-
minaire qui en fait partie - tous deux organisés sous les auspices de l'Internat-
ional Water Resources Association (IWRA) - les dates choisies originalement, soit
du 25 au 27 février 1974, ont été ajournées jusqu'au 4 - 6 juin 1974. L'objet de
cette réunion, qui aura lieu à Chicago, Illinois, sera de constituer un auditoire
international affecté à l'échange d'informations sur les développements technolo-
giques récents dans le domaine des mesurages quantitatifs et qualitatifs de l'eau.
La réunion se composera d'un séminaire et d'une exposition, où de nombreux expu-
sants orginaires des principaux pays du monde mettront en montre leurs nouveaux
instruments et systèmes de contrôle. On y organisera également des séances techni-
ques se rapportant aux caractéristiques des instruments, aux procédés de mesurages
et à l'évaluation de données relatives aux aspects qualitatifs et quantitatifs des
ressources d'eau.
Pour de plus amples renseignements, on est prié de s'adresser à M. Brian J.Gallagher,
Secretary, U.S. National Committee IWRA, Limnetics Inc., 6132 West Fond du Lac
Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53218, Etats-Unis.

Rapports reçus

1. Rapport Annuel Décennal, septembre 1973, The Center for Research in Water Re-
sources, The University of Texas at Austin, Route 4, Box 189, Austrin, Texas
7857, Etats-Unis.

2. Rapport Annuel 1972-1973, Water Resources Research Center, University of Hawaii,
Honolulu, Hawaii 96822, Etats-Unis.

3. Civil Engineering Research, octobre 1971-décembre 1972, Department of Civil and
Municipal Engineering, University College, Londres, Gower Street, Londres WC1E
6BT, Grande-Bretagne.

4. Publications of the Institute, octobre 1973, Water Resources Research Institute,
Mississippi State University, Mississippi 39762, Etats-Unis.

5. Research Report 1970-1973, City and Guilds College, Imperial College of Science
and Techno].ogy, Londres, Grande-Bretagne.

6. Bibliographie de publications scientifiques 1973 (publiée en allemand), Institut
fur Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes, 1000 Berlin-33
(Dahlem), Corrensplatz 1, R.F.A.

Pour de plus amples renseignements on est prié de s'adresser aux institutions
respectives.
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Australie
RAPPORT REÇU
R. Feachem: Domestic Water Use in the New Guinea Highlands: The Case of the Raiapu
Enga (Water Research Laboratory, The University of New South Wales) Manly Vale,
N.3.W., Australie - Rapport No. 152, mai 1973). Ce rapport consiste en une des-
cription et une analyse du mode classique de consommation d'eau potable dans les
régions montagneuses de la Nouvelle-Guinée.

Bangladesh
L'EXTRACTION D'EAU DE PUITS
A la suite d'une visite d'une équipe d'experts de la British Overseas Development
Administration à Bangladesh dans le but d'améliorer l'extraction d'eaux souter-
raines, l'organisation anglaise précitée fournit une aide à l'exécution de deux
programmes de recherches.
Les travaux des Atomic Energy Research Establishments, à Harwell,. visent lamise
au point de revêtements meilleurs pour puits d'eau, revêtements qui devront être
bon marché et faciles à confectionner et à installer, si possible avec mise en
oeuvre de matériaux de provenance locale. D'autre part, la British Hydromechanics
Research Association, à Cranfield (Bedfordshire), s'occupe de la mise au point de
pompes d'extraction peu chères, de conception simple, avec mise en oeuvre de
techniques de pompage nouvelles. Ce dernier programme pourrait aboutir à lamise
en fabrication et à la commercialisation du type de pompe finalement retenu.

Inde
PRGGRAMME--BE COURS -—• — •- - -• — ••

En Inde, l'Institut Central de Recherches en Technologie de Santé Publique a or-
ganisé une série de cours de formation professionnelle susceptibles dintéresser
également des spécialistes de pays voisins. D'autre part, les cours en question
pourraient être utiles à des spécialistes de régions africaines où les conditions
sont semblables à celles qui existent en Inde. Le programme de 1974 comprend des
cours consacrés aux sujets suivants:

La détection de fuites
La pollution de l'air et les techniques de contrôle
Le traitement des eaux d'égouts, pour des personels
d'exploitations d'installations de traitement d'eau
Le planification de procédés de traitement d'eaux usées
L'analyse d'eau et d'eaux d'égouts
Le traitement des eaux résiduaires industrielles
Les tuyauteries en conduits en matière plastique
L'irrigation aux eaux d'égouts - le ramassage des
ordures ménagères

Renseignements: Central Public Health Engineering Research Institute, Nehru Marg,
Nagpur 4400 20, Inde.

janvier
février
mars

avril
juillet/août
octobre/novembre
novembre/décembre
décembre

Amérique latine
PUBLICATIONS EN LANGUE ESPAGNOLE

Carlos E. Ruiz-Altuna, ingénieur: L'analyse du chlore résiduel par la méthode à
1'iodure d'amidon (Universidad Nacional de Ingéniera, Lima, Pérou).
Oscar Câceras-Lopez, ingénieur: La désinfection de l'eau par chlorination (Minis-
tère de la Santé Publique, Lima, Pérou),
Luis Alfonso Roa Venegas: Manuel pour l'exploitation d'installations de traitement
de l'eau potable (Institut pour Programmes spéciaux dans le domaine de la Santé
Publique, Bogota, Colombie).

Malaisie
LE CHLOREUR PAHANG TYPE NOIX DE COCO
Le docteur Talib et ses collaborateurs du Département de Santé Publique à Pahang,
Malaisie, signalent qu'ils procèdent actuellement à des essais de chlorination de
puits d'eau au moyen d'un sac perforé en matière plastique contenant un mélange
de 1:1 de chlorure de chaux (poudre à blanchir) et de gros sable, sac qui est
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de 1:1 de chlorure de chaux (poudre à blanchir) et de gros sable, sac qui est
placé dans une coquille de noix de coco (un type de récipient disponible sur place

en d'amples quantités). Il a été
CHLOEEUE DU TYPE NOIX DE COCO

F i c e l l e s de raphia

Attaches

Perforations

Coquille de
noix de coco

Sachet en matière plastique
contenant un mélange do 1:1
de chlorure de chaux et de
gos sable.

constaté que dans un puits ouvert
contenant 900 litres d'eau, et
dont la quantité d'eau moyenne ex-
traite par jour est de 90 litres,
la teneur en chlore résiduel qui,
au départ, était de 1,0 ppm, des-
cend graduellement à 0,1 ppm au bout
de 22 jours. D'autre part, il a été
établi qu'une période d'utilisation
plus longue peut être obtenue dans
les puits de plus faible volume.
Comme, dans les régions rurales, il
n'est pratiquement pas question
d'un traitement de l'eau, la mise
en oeuvre généralisée de ce dispo-
sitif bon marché - qui peut se
confectionner aisément à partir de
matériaux disponibles sur place -
pourrait puissamment contribuer à
une réduction, voire à l'élimination
de maladies causées par de l'eau
potable insalubre.

Thaïlande
LA CONSOMMATION D'EAU DES PETITES COMMUNAUTÉS DANS LE NORD-EST DE LA THAÏLANDE
Dans le périodique Hater Resources Research, 9, 1196-1207 (1973), R.J. Frankel et
P. Shouvanavirakul ont publié les résultats de leurs recherches portant sur la
consommation d'eau de quatorze communautés rurales dans le nord-est de la Thaïlan-
de, dans le but de déterminer les besoins en eau et de définir les facteurs influ-
ant sur la consommation d'eau. Dans treize de ces communautés, la consommation
journalière moyenne d'eau variait de 10 à 90 litres par personne. Dans le quator-
zième village, où les habitations étaient raccordées à un réseau de distribution
et les habitants avaient l'eau gratuite 24 h sur 24, la consommation d'eau se si-
tuait entre 115 et 160 litres par habitant et par jour. L'importance de la consom-
mation d'eau variait sensiblement selon la saison, la disponibilité restreinte
d'eau via le réseau de distribution, le genre de raccordement de distributiond'eau
et le prix de l'eau pour autant que les habitations étaient pourvues d'un compteur.
Les chercheurs constatèrent que pour pouvoir faire face à la demande durant les
jours et heures de pointe, il faudrait conférer aux systèmes de distribution une
capacité de 1,5 resp. de 4 fois la consommation journalière moyenne d'eau. Les
chiffres recueillis se rapportent à l'importance de la consommation d1 eau initiale
dans les villages où le système de distribution d'eau n'existe que depuis quelques
années seulement.

Congrès et Symposiums

1. Conférence annuelle et assemblée générale annuelle de l'Institution of Water-
àEngineers, à Londres, du 15 au 17 mai 1974.

LondresRenseignements: Institution of Water Engineers, 6-8 Sackville St.
WIX 1DD, Grande-Bretagne.

2. 54e Congrès de l'Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Munici-
paux, Chamoix, France, 27-31 mai 1974.
Renseignements: Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux,
9, Rue de Phalsbourg, 75017 Paris, France.

3. Symposium International sur les progrès récents en matière d'évaluation des
effets de la pollution de l'environnement sur la santé, sous les auspices de
la Commission des Communautés Européennes, de la United States Environmental
Protection Agency, et de l'Organisation Mondiale de la Santé; à Paris, du 24
au 28 juin 1974.
Renseignements: Secrétariat du Symposium de la Protection de l'Environnement
et de la Santé, Directorat de la Protection de la Santé, Commission de Commu-
nautés Européennes, 29, Rue Aldringer, Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg).

4. 1er Congrès mondial de médecin et de biologie de l'environnement, Paris,
1-5 juillet, 1974. ..
Renseignements: Dr. Richard Abbou, 115, Rue de la Pompe, 75116 Paris, France.

5. Xivème Congrès Inter-Américain de Technologie Sanitaire, à Mexico, du 4 au
10 août 1974. Sujet principal: le programme inter-américain de sanitation de
1'environnement.
Renseignements: Comité Organizador del XIV Congreso de la AIDIS, Alfonso
Herrera Num. 11-103, Mexico 4, D.F. Mexico.
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Inde
SERVICE DE DOCUMENTATION DE L'INSTITUT CENTRAL DE RECHERCHES EN TECHNOLOGIE DE
SANTE PUBLIQUE
Afin de tâcher de tenir les hommes de science et les investigateurs au courant
des données les plus récentes et d'avancer l'accélération des activités de re-
cherche et de développement, l'Institut Central de Recherches en Technologie de
Santé Publique, Nehru Marg, Nagpur-440020, Inde, peut rendre les services de
documentation suivants en langue anglaise:
1. Introduction à la littérature contemporaine sur la recherche et l'étude en

technologie d'hygiène de l'environnement (aperçu des titres d'articles parus
dans 250 revues).

2. Publications parues en Inde dans le domaine de la recherche en technologie
d'hygiène de l'environnement (bibliographie annuelle).

3. Communiqué sur la pollution de l'air (mettant en évidence trimestriellement
les activités par rapport à la lutte contre la pollution de l'air en Inde).

4. Technologie de l'environnement - Indice des nouvelles.
5. Guide d'achat dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'élimination

des eaux résiduaires: outillage et fournitures.
6. Bibliographies se rapportant a des projets déterminés.
7. Additions récentes (achetées par l'Institut).
8. Recherche de publications et autres services (demande venues du dehors).

ADJUVANTS DE FLOCULATION NATURELS
L'Institut de Recherche Central en Technologie de la Santé Publique à Nagpur, a
développé plusieurs adjuvants de floculations dérivés de produits naturels. Cer-
taines conclusions tirées d'une étude de quatre années de ces produits, sur 1'
échelle de recherches en laboratoire et dans une installation pilote, ont indiqué
qin~îl~~est~ în~tfîspëns'al)Të~"qû~ë" TéT~âlîjTr7aTTCI""soiervE"TraTcTîëïnënt préparé s "chaque" ïôTs'ï
à cause de la détérioration de la qualité, la dose effective se situant entre 2
et 10 ppm, à des valeurs du pH entre 2 et 9. Les économies réalisées dans la con-
sommation de l'aluminium peuvent s'élever jusqu'à 54 p.100, surtout s'il s'agit
de traiter des eaux d'une grande turbidité.

Nigeria
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES REGIONS RURALES
En vertu de certains accords d'assistance technique, la Overseas Development
Administration, Eland House, Stag Place, Londres SW1E 5DH, a engagé des experts
pour conseiller le RiversState Utilities Board du Nigeria,au sujet de l'alimentation
en eau de 40 communautés rurales. Après avoir évalué la population et le besoin
d'eau futurs, les experts-conseils élaboreront des projets d'approvisionnement
en eau pour chaque communauté, y compris l'emplacement et les dimensions des ré-
servoirs, les adductions de distributions, les installations de pompage et les
trous de forage. On a également étudié l'établissement d'un laboratoire d'essai
de l'eau.

Pérou
MANUEL DE REFERENCE - HYDROMETRES
Ce manuel espagnol de 60 3 pages fournit des renseignements sur les aspects fon-
damentaux des différents types d'hydromètres fabriqués dans les pays des deux
Amériques, dans le but d'aider les usines d'eau à sélectionner les équipements
les mieux appropriés à leurs besoins. Le manuel traite des aspects théoriques des
hydromètres et décrit les modèles disponibles en 1970; il contient plus de 250
photos et diagrammes. C'est une publication du CEPIS (Centro Panamericano de
Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente), Avenida Salaverry 722, Lima, Pérou.

Royaume-Uni
LA TECHNOLOGIE DE L'HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES CLIMATS TROPICAUX
L'Université de Technologie de Loughborough organisera, du 22 au 28 septembre
prochain, un cours de technologie de l'hygiène de l'environnement dans les climats
tropicaux et les pays en voie de développement. On se propose de mettre en relief
surtout: l'évolution en matière d'alimentation en eau, le traitement de l'eau et
l'assainissement à prix faible, l'exploitation des installations de traitement
des eaux d'êgout dans les climats tropicaux, les étangs de stabilisation des dé-
chets et les fossés d'oxydation.
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Pour tous renseignements supplémentaires, on est prié de s'adresser à:
M. John Pickford, University of Technology, Loughborough, Leicestershire, LE11 3TU

L'ENLEVEMENT DE PLOMB ET DE CADMIUM DE L'EAU
Voici une publication se rapportant à une étude entreprise par la Water Research
Association, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire SL7 2HD, avec le support financier
de l'Organisation Mondiale de la Santé. On a procédé à des études en laboratoire
se rapportant à l'enlèvement de plomb et de cadmium d'eaux brutes contenant 0,2
mg/1 de plomb et 0,02 mg/1 de cadmium (c.-à—d. deux fois les limites respectives
de l'OMS par rapport à l'eau potable). On a constaté que ces concentrations
peuvent effectivement être réduites jusqu'au dessous des limites de l'OMS par: le
procédé à la chaux; la coagulation, de préférence à l'aide d'un coagulant en fer
à haute valeur de pH; et 1'adsorption de charbon animal. En vue de l'efficacité
du charbon animal en tant qu'adsorbant de plomb et de cadmiunij il faudra entre-
prendre de nouvelles études afin de déterminer la meilleure méthode pour l'appli-
cation de ce matériau dans la pratique et son efficacité au point de vue de
l'enlèvement d'autres métaux toxiques.

Etats-Unis
CONFERENCE SUR LA TECHNOLOGIE DE LA QUALITE DE L'EAU
La première conférence sur la technologie de la qualité de l'eau a eu lieu du 2
au 5 décembre 1973 à Cincinnati, Ohio, sous les auspices de 1'American Water
Works Association. A cette conférence plus de 500 experts actifs dans les di-
verses disciplines du traitement de l'eau ont pris part. On y a surtout fait res-
sortir l'importance de l'effet d'une nouvelle législation fédérale relative à la
qualité de l'eau (la "Safe Drinking Water Act") et des nouvelles normes de l'eau
potable sur la pratique du traitement de l'eau. Les sujets discutés au cours de
la conférence inclinaient plutôt vers les aspects techniques du contrôle et de
la qualité de l'eau que dans la direction des aspects de la gestion.

Nouvelles de l'OMS
RAPPORT STATISTIQUE SUR LA SANTE PUBLIQUE INTERNATIONALE
Dans le Rapport Statistique sur la Santé Publique Internationale de 1973, Volume
26, no. 11, ont été publiés les résultats d'une étude faite par l'OMS sur la^
situation de l'alimentation en eau de collectivité dans 91 pays en voie de dé-
veloppement et sur elle du traitement des eaux d'égouts dans 61 pays de la même
catégorie en 1970. Ce rapport est en vente, au prix de $5.25, au Service de
Distribution et de Vente de l'OMS, 1211-Genève-27, Suisse, ou chez toutes les
agences de cette organisation.

Rapports reçus

1. Rapport annuel 1972, National Institute of Public Health, Geitmyrsveien 75,
Oslo, Norvège.

2. Rapport annuel sur les recherches dans le domaine de l'environnement en 1973;

3. Publications parues entre janvier 1971 et juillet 1973 et se rapportant aux
recherches dans le domaine de l'environnement;

4. Nouvelles sur les recherche se rapportant à l'environnement à Cincinnati,
publiées en 1973,
National Environmental Research Centre of the U.S. Environmental Protection
Agency, Cincinnati, Ohio 45268, Etats-Unis.

5. Rapport sur les recherches scientifiques, 1972-1973, Department of Civil
Engineering, The University of Newcatle upon Tyne, NE1 7RU, Grande-Bretagne.

6. Retrospection sur les recherches scientifiques du CPHERI entre 1959 et 1973:
aperçu bibliographie, The Central Public Health Engineering Research
Institute, Nehru Marg, Nagpur-4400 20, Inde.

Pour de plus amples renseignements on est prié de s'adresser aux institutions
respectives.

Congrès et Symposiums

1. Conférence internationale sur les virus dans l'eau, sous les auspices de
1'American Public Health Association, Mexico City, du 9 au 12 juin 1974.
Renseignements: Richard L. Wade, Ph.D., Director of Program Services, The
American Public Health Association, 10l5-18th Street, N.W., Washington
D.C. 20036, Etats-Unis.

2. Troisième symposium international sur les tuyaux en matière plastique,
Southampton, du 10 au 12 septembre 1974.
Renseignements: K. Bowden Esq., Blair Bowden Assoc. Ltd., 59 The Avenue,
Southampton SOI 2TA, Grande-Bretagne.

3. "Cinq pays, un problème: notre eau potable"; 4ème Conférence du Comité
International des Services des Eaux du Bassin Rhénan, Stuttgart, du 16 au
18 octobre 1974.
Renseignements: Secrétaire du "Internationaler Arbeltsgemeinschaft der
Wasserwerke im Rheineinzugsgebied", Condensatorweg 54, Amsterdam 1016,
Pays-Bas.
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Inde
ELIMINATION DU FLUORURE A L'AIDE DE MAGNESIE
Si une faible quantité de fluorure dans l'eau potable est un bienfait pour la santé
publique, des quantités plus élevées sont considérées comme nocives; en Inde, on
tolère une concentration de fluorure de 1,0 mg/1.
L'élimination des excès de fluorure par absorption à l'aide de magnésie a fait
l'objet d'une étude de l'Institut de Recherche Centrale en Technologie de la Santé,
situé à Nagpur, en Inde.
Des eaux souterraines typiques, contenant 10 mg/1 de fluorure, 60 mg/1 de dureté,
500 mg/1 d'alcalinité et 7,6 de pH, traitées avec 250, 500 et 1 100 mg/1 de magné-
sie, ont vu leur teneur en fluorure tomber respectivement à 8,9, 8,4 et 5,8 mg/1.
Il a fallu une dose de 1 500 mg/1 de magnésie et une durée de contact de trois
heures pour obtenir la teneur réglementaire de 1 mg/1, ce qui diminue l'intérêt
d'une telle méthode, du fait de son coût élevé et du pH élevé de l'écoulement qui
en résulte, ce qui rend nécessaire une acidification subséquente.
Renseignements: Central Public Health Engineering Research Institute, Nehru Marg,
Nagpur 440020, Inde.

Turquie
METHODES SIMPLES DE TRAITEMENT DES EAUX D'EGOUT
Dans cette publication de l'Université Technique du Moyen Orient, qui est situé a
Ankara, en Turquie (prix US$1.50 plus frais), M. S.J. Arceivala donne des renseigne-
ments pratiques sur des méthodes assez simples de traitement des_ea_ux d'égouts, par_
ëxëmpTe des lagunes" aereës'," des fasses d ' oxydation, "et "des "étangs de" stabilisation",
méthodes qui permettent de réduire les frais et de simplifier le traitement sans
sacrifier à la qualité. Un effort particulier a été fait pour inclure des critères
de planification de petites installations dans des pays de climat chaud et tempéré.
Le travail a été conçu pour servir de guide technique aux ingénieurs, techniciens
et étudiants intéressés par la matière.

Royaume-Uni
W.R.A. DIGESTS
Pour élargir son audience, le Centre de Recherche sur les Eaux (Water Research
Centre, l'ancien Water Research Association), dont l'adresse est à Medmenham, Marlow,
Buckinghamshire SL7 2HD, Grande-Bretagne, publie maintenant en français et en alle-
mand le dit "W.R.A. Digests", qui est un condensé résumant les résultats de ses
recherches.

EXPERIMENTS DE FILTRATION ASCENDANTE
Le W.R.A. Digest No. 102 fait état d'études effectuées par le Water Research Asso-
ciation, Medmenham, Marlow, Buckinghamshire, SL7 2HD, Grande-Bretagne, afin d'éta-
blir l'effet de la vitesse de filtration et de la granulométrie des matériaux fil-
trants sur les performances d'un filtre expérimental à circulation ascendante.
Plusieurs schémas de traitement ont fait l'objet d'essais: filtration terminale
après sédimentation comme unique traitement; traitement en deux phases comprenant
une circulation ascendante et une circulation descendante. L'enseignement qu'on a
pu tirer des essais en question se résume comme suit: le filtre à circulation ascen-
dante a une forte capacité de retenue de particules solides en suspension^ d'autre
part, il constitue une solution attrayante comme première phase d'un système de
traitement à deux phases. Enfin, ce type de filtre se prête fort bien à l'incorpo-
ration dans certaines installations de traitement d'eaux stockées.

Etats-Unis
CAS DE TYPHOÏDE
En février^1973, des cas de typhoïde se sont déclarés dans un camp de travailleurs
migrant près de Miami, en Floride; la cause de la maladie a été attribuée à une
déficience du système d'eau de forage et dans des conditions sanitaires. L'eau était
tirée^de deux puits, l'un de 15 cm et l'autre de 20 cm de diamètre; ces puits étaient
creusés et murailles à une profondeur de 6 mètres. Un trou d'homme à proximité
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avait des fissures, par lesquelles de l'eau de surface s'était infiltrée. Des tuyaux
en poterie vitrifias appartenant à une conduite: d ' égouts située à proximité du puits
s'étaient cassés, et des morceaux avaient été enlevés. L 'installation de traitement
des êgouts se déchargeait dans un fossé qui se trouvait aux alentours et ne commu-
niquait avec aucun cours d'eau. Il y avait des fuites dans les conduites d'eau,
ainsi qui des interférences. En faisant des essais avec des colorants, on vit avec
quelle facilité la contamination de la surface du sol entourant les puits pouvait
atteindre la source d'approvisionnement.

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SUR LES EAUX
L'édition de 1972 du "Catalog of Information on Water Data" de 1' "U.S. Geological
Survey" donne des renseignements sur 20 000 localités où l'écoulement ou l'étage est
mesure, et sur 18 000 localités où ont été rassemblées des données concernant la
qualité de l'eau, y compris l'eau des puits et des sources. Chaque volume régional
consiste en trois parties, portant respectivement sur l'écoulement et l'étage, sur
la qualité des eaux de surface, et sur la qualité des eaux souterraines.
Des exemplaires sont disponibles à l'adresse suivante: Office of Water Data
Coordination, U.S. Geological Survey, National Center, Mail Stop 417, Reston,
Virginia 22092 (U.S.A.)

POLLUTION DE L'EAU CAUSEE PAR MATIERES CHIMIQUES AGRICOLES

Sur l'initiative de 1'EPA Southeast Environmental Research Laboratory, College
Station Road, Athens, Georgia 30601, Etats-Unis, un projet vient d'être lancé dans
le but de développer un nouveau type d'engrais chimique, à faible prix, qui libère
ses composants (azote, phosphore, potassium et soufre) assez lentement pour minimiser
la pollution de l'eau par un excès de matières nutritives. On a construit une usine
pilote d'une capacité de 680 kg à l'heure, laquelle produit un agent fertilisant
granulaire se décomposant lentement, et ce à base d'une matière première consistant
en détritus de sulfate d'ammonium fournis par des installations de transformation
en coke. On a terminé avec succès des marches d'essai se rapportant à plusieurs
types d'agent fertilisant mélangés de composition commerciale.
Les engrais chimiques ainsi produits sont maintenant prêts à être soumis à des tests
par rapport à leurs caractéristiques agronomiques et a leur capacité d'être couvert
d'améliorer leurs propriétés par rapport à la décomposition lente.

PURIFICATION AVEC DE L'HERBE DES BERMUDES
Selon les résultats d'une étude menée conjointement par le Service de Recherches
Agricoles de 1'Arizona, par l'Agence de Protection de l'Environnement et par le
District d'Irrigation de la Sait River, les eaux d'écoulement d'une installation
d'êgouts, chargées de composés d'ammoniac et de colibacilles, deviennent aussi
pures que des eaux souterraines en 1'absence de toute source de pollution, si on les
fait passer par des bassins garnis d'herbe des Bermudes. Les résultats de cette
étude indiquent qu'il faudrait un filtre en terreau de 400 hectares pour traiter
les eaux d'écoulement des égouts d'une ville d'une population proche d'un million
d'habitants.

DIRECTIVES POUR LE TRAVAIL DE SECTEUR DANS LE DOMAINE DE L'ALIMENTATION EN EAU ET
DE L'EVACUATION DES EAUX D'EGOUT
Ces directives préconisent les moyens de s'informer dans le domaine de l'approvi-
sionnement en eau et de l'évacuation des eaux d'égout, afin de préparer des projets
pour développer ce même domaine. Les études de secteur sont profitables, en premier
lieu, à ceux qui sont amenés à prendre des décisions au niveau national et au
niveau local; mais elles sont également profitables aux services extérieurs qu'in-
téresse un développement efficace dans ce domaine. Pour que le travail spécialisé
soit efficace, il faut que dans un pays donné, des fonctionnaires compétents, d'une
part, et des spécialistes en la matière, d'autre part, y participent, et il faut
que l'on considère ce travail comme un processus continu pour accumuler les connais-
sances et pour améliorer les décisions à prendre dans ce domaine. On discute
plusieurs questions clefs relevant de ce domaine, ainsi qu'un certain nombre de
détails pratiques pour organiser le travail spécialisé. On met l'accent sur un plan
détaillé du travail de secteur. En annexe figurent, entre autres choses, des listes
de contrôle destinées à s'assurer qu'on n'a pas négligé des aspects Importants.
Cette publication de la BIRD devrait être d'un grand intérêt pour les services de
travaux publics et les services d'alimentation en eau, ainsi que pour les organes
gouvernementaux chargés d'élaborer des projets; tous ces organismes peuvent en
demander un exemplaire à la Banque Internationale de Reconstruction et de Dévelop-
pement, à l'adresse suivante:

- Public Utilities Department, International Bank for Reconstruction and Develop-
ment, 1818 H. Street, N.W., Washington D.C. 20433, U.S.A.
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Inde
DES GRAINES D'HIBISCUS ROUGE COMME COAGULANT NATUREL
Dans le journal Indien de l'Environnement et de la Santé (Indian J. Environm.
Hlth.), No 16 (1974), pp. 63 à 67, jm. K.R. Bulusu et B.N. Pathak présentent un
article sur les excellentes propriétés (Je coagulation de la plante d'hibiscus
rouge (Hibiscus Sabdariffa) lorsqu'on l'applique à des eaux troubles. La culture^
de cette plante est très répandue en Inde et la cosse verte de la graine est jetée
ou utilisée pour nourrir le bétail. La graine séchée, une fois pulvérisée et mé-
langée avec du carbonate de soude (9:1) se conserve sans se détériorer. Précipitée
dans l'eau et chauffée, elle donne une suspension laiteuse que l'on peut utiliser
comme coagulant. Des expériences faites avec des turbidités élevées et basses
(7600, 3500, 315 et 86 unités mesurées à l'aide d'un compteur Hach), ont donné de
bons résultats en éliminant la turbidité avec des dosages inférieurs aux dosages
nécessaires en utilisant de l'aluminium.
En fin de compte, la coagulation n'a pas été affectée par la présence de phos-
phates.

Liban
ETUDES SPECIALISEES DANS LA TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT
Un programme de cours, destiné aux étudiants diplômés et spécialisé dans la tech-
nologie de l'environnement, a été créé par le Département du Génie Civil de la
Faculté d'Ingénierie et d'Architecture de l'Université Américaine de Beyrouth, au
Liban. Ces cours aboutissent à une Maîtrise en Ingénierie, avec pour matière prin-
~cipale~~±isr~Tectmcrliogie---de~ l'Env-lrunuemmiL".— Comme -exemple- des proj-erts—tfe-• xectiercti^
dans le cadre de ce programme, citons la filtration de l'eau au moyen de matériaux
flottants, l'usage de matériaux locaux pour la coagulation dans l'eau, et l'éli-
mination ou le dépistage des métaux à l'aide d'algues. Pour obtenir plus de dé-
tails sur ce programme de cours, prière de s'adresser au Président du Département
du Génie Civil de cette université (Chairman, Civil Engineering Department, Ameri-
can University).

Thailande
CRITERES DE QUALITE DE L'EAU POUR LES PAYS TROPICAUX EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
MM. M-B. Pescod et M. Hanif, de l'Institut Asiatique de Technologie à Bangkok, pro-
posent que les critères de qualité de l'eau pour les pays tropicaux en voie de
développement soient compatibles avec les conditions locales de 1'environnement et
de l'économie, pour investir d'une façon optimale. Des normes d'écoulement permet-
tent d'utiliser la capacité d'assimilation d'une source d'eau, ce qui réduit les
frais de traitement des eaux usées; ceci est important pour encourager le dévelop-
pement industriel. Le niveau de ces normes devrait être déterminé en fonction de
l'évaluation des bénéfices qui en résulteraient, compte tenu d'un usage légitime
de l'eau et des frais découlant de 1^établissement des normes.
Des niveaux de critères de la qualité de l'eau sont proposés pour des usages im-
portants comme l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation et la pêche, et
une norme souple d'écoulement est recommandée pour l'évacuation des eaux usées. La
technique de la gestion de la qualité de l'eau fait l'objet d'une étude, et plu-
sieurs options sont envisagées sur la politique à suivre.

Royaume-Uni
L'APPROVISIONNEMENT EN EAU EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES
Dans la publication No. 22, HMSO, 1974, intitulée "Water Resources In England &
Wales Vol. 1 Report Vol. 2 Appendices", du bureau des ressources en eau (Water
Resources Board), sont examinées les ressources en eau de 1^Angleterre et du Pays
de Galles, avec des recommandations sur la manière de les gérer le mieux possible.
Ce rapport découle de trois rapports régionaux: sud-est de l'Angleterre (1966),
nord de l'Angleterre (1970), et Pays de Galles et Midlands (1971)} ainsi que d'un
certain nombre d'autres études et enquêtes. Les stratégies préférées, à long terme
et à court terme (jusqu'à 1981), sont indiquées.
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TRAITEMENT DE L'EAU PAR FLOTTAGE
A la suite de succès obtenus par des études en laboratoire (voir Faits Nouvaux, No.
30), dont les résultats indiquaient que le traitement chimique optimal pour le
flottage était en général le même que pour la sédimentation, des expériences éten-
dues ont été faites sur une unité-pilote de flottage de 0,002 mVsec du Centre de
Recherche sur les Eaux de la Station de Recherche de Medmenham (Water Research
Centre, Medmenham Research Station, Ferry Lane, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD).

Eau brut

Cours d'eau à pression

Auge des
boues

Turbo
malaxeur

FLOCULATEUR RESERVOIR DE FLOTTAGE

On prend de l'eau de la Tamise à l'état brut, on lui administre un coagulant, et
on la passe au turbo-malaxeur pendant 1 minute. Ensuite, on fait passer cette eau
pendant 8 minutes par un processus de floculation en 4 étapes, avant de la faire
entrer dans le réservoir de flottage. Une partie de l'eau filtrée passe ensuite
par une colonne pressurisée d'absorption et entre dans la section d'écoulement
descendant du réservoir de flottage, en passant par un bec spécial (Ce contact est
délicat, car il doit se faire sans dissoudre le floc). Le mélange de bulles d'air
et de floc ainsi constitué monte rapidement à la surface et l'eau propre quitte le
système après 6 minutes. Une partie sert ensuite à alimenter le filtre à anthra-
cite et à sable.
Ces études seront poursuivies en 1974, en utilisant des unités-pilotes de 0,03 m3/
sec. dans quatre usines d'eau, et sur diverses sortes d'eau, dont des eaux à fort
et faible niveau de turbidité, une eau douce de montagne et des eaux où les algues pro-
lifèrent, avec l'assistance technique fournie par le Centre de Recherche sur les
Eaux.

Etats-Unis
VIRUS DANS L'EAU
Des informations ont été demandées sur les enquêtes en cours concernant les virus
dans l'eau, et des réponses ont été reçues d'instituts et organismes d'Australie,
d'Inde, d'Afrique du Sud, d'Israël, de France, des Pays-Bas, de la République
Fédérale Allemande, du Danemark, du Royaume-Uni, du Canada, des Etats-Unis, du
Brésil et de l'Argentine. Ces informations ont été compilées et éditées par M.Norman
A. Clark, de la branche de développement de critères du laboratoire de recherches
sur l'approvisionnement en eau (Criteria Development Branch, Water Supply Research
Laboratory, National Environmental Research Center, 4676, Columbia Parkway, Cin-
cinnati, Ohio 45268, U.S.A.).
Le volume 4 de cette publication, intitulé "Public Health Aspects of Viruses in
Water", donne une vue d'ensemble de l'activité des virus dans les pays susmention-
nés.

Rapports reçus

1. "Technical Publication List", Novembre 1973, du "Water Research Centre", Medmenham
Research Station, Ferry Lane, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Angleterre.

2. "WRC Information, Publications and Meetings", publié par le "Water Research Centre"
Stevenage Research Station, Elder Way, Stevenage, Herts. SGI 1TH, Angleterre.

Congrès et symposiums
1. Analyses du sol, de l'eau et de l'air, du point de vue du contrôle de l'en-

vironnement, Prague, 9-12 septembre 1974.
Renseignements: Dom techniky SUTS, Ing. N. Bajova, 011 80-Zilina-Hliny,
Tchécoslovaquie.

2. Septième conférence de l'Association Internationale de Recherche sur la Pol-
lution de l'Eau, Paris, 9-13 septembre 1974.
Renseignements: SOCFI, 7 rue Michel Ange, F-75016 Paris, France.

3. Troisième exposition internationale sur l'Homme, l'Air, l'Eau, le Bruit et les
Déchets Solides, Paris, 9-13 septembre 1974.
Renseignements: Techno expo, 8 rue de la Michodière, F-75002 Parts, France.

4. 47e Convention Annuelle de la "Water Pollution Control Federation", Denver,
Colorado, 6-11 octobre 1974.
Renseignements: Water Pollution Control Federation, 3900 Wisconsin Avenue,
N.W. Washington D.C. 20016, U.S.A.
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Colombie
LA PROTECTION CONTRE LA POLLUTION DES FLEUVES EN COLOMBIE
Le Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences (CEPIS),
Casilla 4337, Lima (Pérou) a entrepris une collaboration avec quelques ministères
colombiens dans le but de réaliser des études préliminaires se rapportant au contrôle
de la qualité des fleuves servant de sources d'alimentation d'eau et de cours d'eau
récepteurs pour les installations de clarification des trois principaux centres
urbains de Bogota, Cali et Medellin, qui comptent au total une population de plus de
5 millions d'habitants. En vue de ces études le CEPIS fournit son assistance tech-
nique dans le domaine de la méthodologie, de la planification et de la facture sur
modèle mathématique, y compris les modèles hydrologiques, les modèles de qualité d'
eau et les modèles de décision socio-économique pour les bassins alimentaires à
multiple usage.

Tchécoslovaquie
RECHERCHES DANS LE DOMAINE DU PLANCTON ET DES SEDIMENTS
L'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Srobârova 48, 100 42 Prague 10 - vinohrady
a développé un sondeur par le son pour faire des recherches en matière^de sédiments
et de plancton dans les réservoirs d'eau potable; ce sondeur est équipé d'un micros-
cope à faible puissance. Cet équipement sera utile pour le contrôle de grandes zones
de réservoirs eutrophiées, mais aussi pour l'enregistrement de l'épaisseur des
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Israel
L'UTILISATION D'ALGUES POUR LA PURIFICATION DE L'EAU
La laboratoire des Sciences de l'Environnement Humain de l'Université Hébraïque à
Jérusalem a pris l'initiative d'un projet de recherches scientifiques visant le dé-
veloppement de méthodes économiques pour la culture et la récolte d'algues en tant
que sous-produit du traitement des eaux d'égout. Les buts principaux de ce projet
sont la production d'un supplément alimentaire riche en protéines et a coûts réduits,
susceptible d'être employé en tant que produit de fourrage, mais aussi une purifi-
cation maximum et une récupération des eaux d'égout. Abstraction faite de 1'opti-
malisation découlant d'études techniques et du développement des techniques de sé-
paration des algues, le projet s'occupera également de l'évaluation toxicologique
des algues produites dans les égouts et de l'étude chimique et toxicologique se
rapportant a l'utilité de l'eau récupérée aux fins de diverses applications de
réutilisation.

Japon
NOUVELLES NORMES POUR LE MERCURE
En avril de cette année, le Ministère de la Santé et de l'Aide Sociale a décidé de
revoir les normes concernant le mercure dans l'eau potable au Japon. Selon les
normes anciennes, aucune trace de mercure ne devait apparaître en faisant des ana-
lyses selon la méthode dithizone, dont la limite de détection est de 0,020 mg/1.
Selon les nouvelles normes, la présence de mercure ne devra pas dépasser 0,001 mg/1,
en effectuant des analyses au spectrophotomètre à absorption atomique. Ces normes
concordent avec les Normes Internationales de l'Eau Potable publiées par l'OMS en
1971 Oèmê' édition).

Pays-Bas
REUTILISATION D'EAUX D'EGOUT A L'USAGE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU COLLECTIVE
Avant que le problème de la réutilisation des eaux d'égout pour l'alimentation en
eau collective aux Pays-Bas soit susceptible d'être résolu, une étude plus appro-
fondie de plusieurs aspects de ce problème sera indespensable. Dans la communication
No. 73-8 de l'Institut de l'Etat pour l'alimentation en eau, 13 Parkweg, La Haye,
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un programme de recherche scientifique a été formulé par MM. H. Hofman et
B.C.J. Zoeteman, suivant lequel'il sera étudier les points que voici: .
- caractéristiques qualitatives des eaux d'égout,
- dangers éventuels dans le domaine de l'hygiène par rapport à plusieurs combi-
naisons de systèmes de purification, comparés avec l'approvisionnement à longue
distance et avec la déminéralisation d'eaux souterraines saumâtres ou d'eau de
mer.

CONFERENCE SUR LES TECHNIQUES DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
Cette conférence, sous les auspices de l'Institut d'Epreuves et de Recherches de
l'Entreprise d'Eau Néerlandaise (KIWA N.V.) et du Water Research Center (Grande-
Bretagne) a eu lieu du 10 au 12 juin 1974, au Leeuwenhorst Congress Center,
Noordwijkerhout, Pays-Bas. Ont pris part à cette conférence plus de 200 ingénieurs,
représentant des installations d~'alimentation en eau en Grande-Bretagne, Pays-Bas,
République Fédérale de l'Allemagne^ France, Belgique, Finlande, Norvège, Australie,
mais aussi des représentants du Zaire, de la République de Chypre et d'Israël.
Plusieurs conférences importantes furent lues aux cours de la réunion, dont les
quatre séances étaient consacrées aux aspects quantitatifs et qualitatifs, aux pro-
blèmes du matériel et de l'équipement (y compris les tuyaux en matière synthétique
à l'usage de l'alimentation en eau et les aspects toxicologiques des matériaux dans
l'approvisionnement en eau), et aux problèmes de planification. Le procès-verbal de
la conférence ne sera pas publié. Pour des renseignements•on est prié de s'adresser
à l'Institut d'Epreuves et de Recherches de l'Entreprise d'Eau Néerlandaise KIWA N.V.
B.P. 70, Rijswijk 2109, Pays-Bas ou à la Water Research Center, Ferry Lane,
Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Grande-Bretagne.

Pérou
RECHERCHES SCIENTIFIQUES DANS LE DOMAINE DE LA TECHNIQUE SANITAIRE EN AMERIQUE
LATINE
L'Ordre du jour d'une Conférence sur la Recherche Scientifique dans le domaine de
la technique sanitaire en Amérique Latine a été publié, sous le no. 15, de la série
technique du département d'Engineering et de Sciences de l'Environnement de la Pan
American Health Organization. Prendront part à cette conférence des experts repré-
sentant 11 écoles d'engineering, 2 écoles de sciences hygiéniques et 2 institutions
de recherches, situées dans 9 pays américains. Parmi les congressistes se trouver-
ont également 14 experts-conseils de la PAHO et 1 de l'UNDP. On prévoit que la con-
férence aura comme résultat une croissance des activités de recherche et une coopé-
ration améliorée de la part des universités et des organisations s'occupant de pro-
grammes de l'hygiène de l'environnement. Un nombre limité de copies de cette publi-
cation sera mis à la disposition des intéressés par l'intermédiaire du Pan American
Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences (CEPIS), Casilla 4337,
Lima, Pérou. La publication est conçue en langue espagnole, mais comprend aussi
une traduction anglaise de 3 conférences ainsi qu'une présentation spéciale.

Etats-Unis
BASSINS D'EMMAGASINEMENT POUR UNE REDUCTION DE LA CAPACITE
Dans le Journal of the Environmental Engineering Division compte-rendu de la
American Society of Civil Engineers, 1973, 99, EE4, pp. 517-553, MM. J. Borrelli et
Th.M. Rachford traitent d'une sélection de la combinaison d'eammagasinement et de
système d'approvisionnement en eau. Si 1'emmagasinement d'eau est assuré, l'on peut
gagner une réduction^du diamètre des tuyaux, ce qui ne signifie pas nécessairement
une réduction considérable des frais, étant donne que d'autres frais, notamment
celui de l'énergie, seront susceptible d'augmenter.

ALGAE ABSTRACTS - INTRODUCTION A LA LITTERATURE

Ces précis réunis ont été élaborés sur la base des données fournies par le Water
Resources Scientific Information Center, Office of Water Resources, à Washington
D C Cet ouvrage constitue une introduction à la littérature p o r t t sur l

, , g
D.C. Cet ouvrage constitue une introduction à la littérature portant sur la p
fication de l'eau et sur les relations étroites entres les algues et l'eau. Le
premier tome se rapporte à la période antérieure au 1er janvier 1970 et contient
569 fiches-sujets; le second tome couvre la période de 1970 jusqu'à la fin de 1972
et contient 730 fiches-sujets. Chaque article contient des informations biblio-
graphiques complètes, ainsi qu'un précis détaillé.

REVISION DES NORMES POUR LA CONSTRUCTION DE PUITS.
Avec l'aide d'une subvention du Service de Protection de l'Environnement, on vient
de procéder à une révision des normes pour la construction des puits. Les sujets
susceptibles d'être révisés sont un projet du compendium des Normes pour la Con-
struction de Puits et la clef des Critères de Description des Puits d'Eau. Après
la réception des propositions suggérées par les comités régionaux pour la spécifi-
cation des puits du National Water Well Association (adresse: 88E.Broad Street,
Columbus, Ohio 43215, U.S.A.), on se servira des commentaires publics, dans le but
d'élaborer le projet définitif.
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Banqla-Desh
PUITS INSTANTANES EN BAMBOU

Le "Bangladesh Observer" du 12 juillet 1974 cite la possibilité d'utiliser des
puits instantanés en bambou pour profiter de l'eau souterraine, qui se trouve en
abondance dans le delta du Bangla-Desh. Ceci est d'une importance toute particulière
pour la saison sèche, au cours de laquelle des milliers d'hectares de terres ne sont
pas cultivées, du fait de l'absence d'installations d'irrigations.
On développe les puits instantanés en bambou en Inde depuis 1968, et dans cinq ans
quelque 18 000 puits de ce type ont été installés dans les Etats de Bihar et du
Bengale occidental- Le coffrage et le filtre sont constitués sous la forme d'un ca-
dre cylindrique, en attachant des lattes de bambou de 2,5 cm de large et 3 mètres de
long autour d'anneaux métalliques avec des cordes faites avec des coques de noix de
coco. On allonge le cadre cylindrique en faisant rentrer l'une dans l'autre les lat-
tes de bambou, au raccord ou est attaché l'anneau. La section du coffrage est
enveloppée dans une toile de chanvre enduite de goudron minéral, pour la rendre
imperméable; pour la filtre, les lattes de bambou sont espacées de 2,5 cm et des
cordes en fibres de cocotier sont nouées autour du tuyau. On peut raccorder deux ou
trois puits instantanés en bambou de 10 cm de diamètre à une pompe centrifuge, qui
aspire l'eau souterraine à 6 ou 8 mètres au-dessous du niveau de sol.

France
CAS DE TYPHOÏDE

"£g~ Tirai e a a a ur -3*-.—Brl s on -, —ttcr-fratroratoiie de Mlcrubi'aîrog^re~au" centre Hosplt~aî~ier et"
Universitaire de Poitiers, a fait état d'une épidémie de typhoïde dans le village de
Couhé-Vérac, près de Poitiers, où l'on a relevé quelque soixante cas de cette mala-
die en juin-juillet 1974. A l'origine du mal,on trouve le lysotype S Typhi E I a,
type chimique I, qui a été isolé de 45 malades; 72 % des malades avaient moins de 15
ans et seulement 25 % avaient plus de 20 ans, tandis que 56 % étaient de sexe
masculin. Tous les malades ont été guéries. L'épidémie était due à une contamination
fécale résultant d'une rupture du système de distribution et d'une déficience dans
la chloruration. De sept malades, l'Echovirus type 7 a été isolé des fèces; c'est
peut-être une coïncidence, dans la mesure où il est possible que la population ait
été contaminée auparavant par l'Echo 7; une autre hypothèse possible est que l'eau
ait été contaminée par des bactéries typhoïdiques autant que par le virus (Echo 7).

Inde

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR LA TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT

L'Institut Central de Recherche Technologique sur la Santé Publique (Central Public'
Health Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur 440 020), qui est un
Centre Régional de Référence pour l'Alimentation en Eau Collective, at été promu
"Institut National de Recherche pour la Technologie de l'Environnement (National
Environmental Engineering Research Institute
Ce nouveau nom contiens un role plus ample dans le domaine d'approvisionnement en
eau et d'élimintation des déchets.

Pérou
EVALUATION DES PROGRAMMES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'EVACUATION DES EAUX USEES
EN AMERIQUE LATINE ET AUX ANTILLES

Dans notre bulletin "faits nouveaux" de février 1974 nous avons donné un aperçu des
progrès accomplis en ce qui concerne les programmes d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées en Amérique Latine et aux Antilles, pour la période 1961
- 1971. Une version mise à jour, comprenant des renseignements statistiques pour
1972, a maintenant été publiée. De même que le rapport original, la version mise à
jour a été publiée en langue espagnole, et on peut se la procurer au "Centro Paname-
ricano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente" (CEPIS), Avenida Salaverry
722, Lima.
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Royaume Uni
ELIMINATION DES VIRUS PAR DES FILTRES LENTS A SABLE
On a procédé à des enquêtes sur des filtres lents à sable, installés à titre expéri-
mental par la Direction .des Eaux Métropolitaines de l'Autorité des Eaux de la Tamise
(Metropolitan Division of the Thames Water Authority, New River Head, Rosebery
Avenue, London ECIR 4 TP); les résultats de ces enquêtes indiquent que lorsqu'on
élimine de grandes quantités de virus, les résultats en matière de bactériologie
sont bons, et vice-versa.
Les réductions-types à des vitesses de filtration de 20 cm par heure sont:

Colibacille poliovirus I
92,9 p. cent 99,6 p. cent
91,7 p. cent 98,3 p. cent

De tels résultants étaient plutôt inattendus, car, normalement, on devrait s'atten-
dre à ce le poliovirus, étant beaucoup plus petit que le colibacille, passe au tra-
vers d'un filtre plus facilement. De plus, ceci indiquerait que la filtration lente
par le sable est un moyen très efficace pour éliminer les virus de l'eau et quelle
colibacille est un organisme qui convient pour évaluer la capacité d'un filtre à
éliminer les virus-
Du point de vue de la virologie} il semble que des taux élevés de filtration
puissent s'appliquer en toute sécurité, surtout quand il fait relativement chaud.
Toutefois, il serait nécessaire de connaître plus de résultats sur des filtres dont
le lit est plus large.

Etats-Unis
TE5T RAPIDE SUR LE CHLORE DISPONIBLE A L'ETAT LIBRE

Un test spécifique sur le chlore disponible à l'état libre avec de la Syringaldazine
("free Available Chlorine test with Syringaldazine" ou "PACTS") est décrit en mon-
trant des comparaisons avec d'autres méthodes utilisées couramment. On peut obtenir
des exemplaires de cette publication en s'adressant au Maj. Charles A. Sorber, U.S.
Army Medical Bioengineering Research and Development Laboratory, Aberdeen Proving
Ground, Maryland 21010.

U.R.S.S.
UN COAGULANT A PARTIR DE DECHETS INDUSTRIELS

MM. S.P. Soukatch et Z.I. Antontchouk ont procédé à une enquête sur les possibilités
d'utiliser du sulphate ferrique préparé à partir de déchets résultant de la produc-
tion de TiO? et contenant du sulphate de fer et de l'acide sulfurique, afin de
l'utiliser comme coagulant dans le traitement des eaux. L'hydroxyde ferrique qui est
précipité est 1,5 fois plus lourd que l'hydroxyde d'aluminium; il est plus stable
dans les eaux alcalines et moins sensible aux changements de température. Les pro-
priétés de coagulation sont les mêmes que dans le cas de l'aluminium. Les résultats
sont indiqués dans "Vodosnabtsénié, Kanalizaciya, guidrotekhnitcheskié,
Sourutséniya" 13 (1971), p. 8-12.

Publications Reçues

1. Nations Unies, "Directory of Activities of International Voluntary Agencies in
rural development in Africa E/CN.l4/SWCD/61/rev. 2", 24 octobre 1972 (données
rassemblées par la Commission Economique pour l'Afrique).

2. "Rural Development Newsletter" publié par le "Voluntary Agencies Bureau" - UNECA,
P.O.B. 3001, Addis-Abbéba, Ethiopie.

3. Bulletin No. 1, Information and Reference Centre in Sanitary Engineering and
Environmental Sciences, (en Espagnol) 1 'Université de Chili,. Tupper no. 2140, Santi-
ago, Chili.

4. Rapçort annuel 1973, RIWA (Rhine Commission Waterworks) en Hollandais.
Secrétariat RIWA, Condensatorweg 54, Amsterdam-Sloterdijk, Pays-Bas.

5. CEPIS, Deuxième Rapport trimestriel (en anglais). Centro Panamericano de
Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Avenida Salaverry 722, Lima, Pérou.

6. Plan Sanitaire de dix ans pour les Amériques. Conférence spéciale des Ministres
de Santé des Amériques, Santiago, 2-9 octobre 1972. Document officiel no. 118,
Pan American Health Organization, 525 Twenty-Third Street N.W., Washington D.C.
U.S.A.

7. Compte-rendu du Symposium National sur l'Alimentation en Eau Collective en
Pakistan, Lahore, 6-7 novembre 1973, Institute of Public Health Engineering Re-
search, West Pakistan University of Engineering and Technology, Lahore, Pakistan.
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Australie
INDICATEURS DE POLLUTION EN NOUVELLE-GUINEE
M. R. Feachem, du Département de Génie Civil de l'Université de Birmingham, a fait
un rapport dans "Water Research", vol. 8, pp.367-374 (1974) sur un étude des con-
centrations de colibacilles et de streptocoques fécaux dans les cours d'eau des mon-
tagnes de Nouvelle-Guinée. Enumêrés par la technique de filtration à membrane, ils
se révêlèrent de bons indicateurs de la pollution fécale causée par les êtres humains
et les porcs. Des données sur la flore colibacilles et des streptocoques dans les^
conditions locales sont nécessaires pour arriver à uns bonne interpretation des ré-
sultats. Renseignements: M. R. Feachem, Department of Civil Engineering, University
of Birmingham, P.O. Box 363, Birmingham B15 2TT, Royaume-Uni.

Tchécoslovaquie
BIBLIOGRAPHIE TCHECOSLOVAQUE
Des bibliographies sur l'hygiène générale et l'hygiène de l'environnement, sur 1'
hygiène des enfants et des adolescents, et sur l'hygiène alimentaire sont publiées
tous les ans en anglais, en russe et en tchèque par 1'Institut de Recherched'Hygiène
et d'Epidémiologie de Prague, en collaboration avec 1'Institut de Recherche d'Hygiène
de Bratislava. Cet institut obtient des résumés d'articles publiés en Tchécoslova-
quie. On peut obtenir gratuitement des exemplaires de la bibliographie (la dernière
edition couvre les articles de 1972) en s'adressant à l'Institut d'Hygiène et d'
Epidémiologie, Srobârova 48, 100 42 Prague 10.

Inde
DEFLUORU ATION
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sation d'une substance appelée Defluoron 2 pour éliminer les excès de fluorures dans l'eau.
Des expériences étendues en laboratoire et des études d'usines pilotes ont permisd'
améliorer la qualité du produit. La mise à jour de l'analyse des coûts a également
motivé la publication d'une version revue et corrigée en décembre 1973 présentée par
l'Institut Central de Recherches en Technologie de Santé Publique de Nagpur.
Dans les régions de l'Inde qui posent des problèmes en matière de fluorure, on a
relevé des concentrations de fluorure de 1 à 3 mg/1, de 3 à 5 mg/1, et de plus de
5 mg/1. Si l'absence de cet élément dans le régime alimentaire de l'homme provoque
des caries dentaires, les quantités excessives ci-dessus peuvent entraîner une ma-
ladie appelée "fluorose", qui se manifeste par des lésions de l'émail des dents.
Le Defluoron 2 est une substance sulfonêe, obtenue à partir d'éléments se trouvant
à l'état naturel dans le pays. En faisant passer de l'eau contenant du fluorure
dans une couche de Defluoron 2 contenue dans un récipient cylindrique, le fluorure

pacité de défluoruration est de 560 mg par litre de Defluoron 2, lorsque l'eau con-
tient 5 à 7 mg/1 de fluorures; des alcalinités élevées ont un effet contraire, et de
faibles concentrations de fluorures mènent de plus faibles capacités. L'épuisement
de la couche est facile à observer, par un affleurement vif d'environ 1,2 mg/1 de
fluorure apparaissant à l'écoulement. La couche est ensuite régénérée en la mettant
en présence d'une solution d'alun à 4% pendant 30 à 40 minutes. Les frais de l'opé-
ration résultent presque en totalité du coût de l'alun nécessaire. En Inde, des eaux
contenant 3 à 10 mg/1 de fluorure peuvent être traitées au coût de 0,04 à 0,19
dollar par mètre cube.
Renseignements: National Environmental Engineering Research Institute, Nehru Marg,
Nagpur-440020, Inde.

ENTRETIEN PREVENTIF DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION D'EAU
Dans le bulletin "faits nouveaux" de mai 1972, nous avons attiré l'attention sur un
Cours de Formation sur l'Entretien Préventif des Systèmes de Distribution (Training
Course on Preventive Maintenance of Water Distribution Systems) organisé avec 1'aide
de l'OMS par l'Institut Central de Recherches en Technologie de Santé Publique (Cen-
tral Public Health Engineering Research Institute), une assistance technique a été
fournie par l'Association de Recherche Aquatique (Water Research Association) du
Royaume-Uni, tandis que la localité de Bombay a été choisie comme exemple pour des
études pratiques. Le cours a e_u lieu à Bombay du 17 janvier au 18 février 1972. Les
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fuites dans un système do distribution peuvent aboutir à 40 à 50% d'impondérables
pour l'eau, et constituent des sources potentielles de pollution de 1 ' eau distribuée.
Améliorer un système de distribution pour augmenter la capacité de l'approvisionne-
ment en eau d'une ville dans des régions où les besoins sont urgents, comme on le
fait dans les pays en voie de développement, est- une chose qui mérite bien d'être
considérée comme prioritaire. Pour cela, il est absolument nécessaire de disposer
d'un personnel ayant reçu une formation professionnelle dans le domaine du fonction-
nement et de l'entretien des systèmes de distribution d'eau.
Un manuel de cours sur ce sujet à été publié par l'Institut Central de Recherchés en
Technologie de Santé Publique (National Environmental Engineering Research Institute
Nehru Marg, Nagpur-4400 20, Inde). Ce manuel traite des domaines suivants: études
sur les lieux de systèmes de distribution (principes et instruments); contrôle des
eaux usées; principes, équipements, méthodes, économie, planification et procédures;
évaluations biologiques et mesures technologiques de contrôle.
Un rapport final sur ce cours de CPHERI, qui a été aidé par l'OMS, a également été
publié par l'Association de Recherche Aquatique (Water Research Association, Ferry-
Lane, Medmenham, Marlow, Bucks. SL7 2HD, Royaume Uni). Ce rapport donne une évalua-
tion de ce projet et publie des recommandations en vue de cours semblables pour
l'Inde et pour d'autre pays.
Pour des renseignements on est prié de s'adresser aux institutions mentionêês.

Etats-Unis
L'EAU POTABLE EN 1974 AUX ETATS-UNIS
Les 26 et 27 septembre 1974, un Symposium National s'est tenu à Chapel Hill, en
Caroline du Nord sur la situation des eaux potables en Amérique. Les interventions
importantes couvraient les sujets suivants: l'influence de la loi de 1974 sur la sa-
lubrité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act); les normes de l'eau potable
(Drinking Water Standards) en 1974, critères de développement; les normes de l'eau
potable en 1974, surveillance et évaluation de programme; recherche sur les risques
concernant la santé dans l'environnement de l'eau; stratégies de l'eau potable en
1974 et au-delà. En ce qui concerne les rapports entre la santé et l'approvisionne-
ment en eau tel qu'il est actuellement, des rapports ont été présentés sur les su-
jets suivants: 1'êpidémiologie; les virus; les produits chimiques organiques; les
produits chimiques inorganiques; l'état de l'évaluation des programmes de surveil-
lance de la qualité de l'eau potable. A propos de l'approvisionnement en eau des
zones rurales et des petites collectivités, des discussions ont eu lieu sur les
questions suivantes: problèmes des petits systèmes; conception et financement des
petits systèmes; problèmes posés par l'approvisionnement individuel; contrôle légal
pour la protection des sources souterraines d'eau potable; sources d'approvisionne-
ment de secours; méthodes d'arborder la fourniture d'installations d'approvisionne-
ment en eau dans les régions rurales. L'état de l'approvisionnement en eau en tant
que tel s'est dégagé à partir de rapports sur les sujets suivants: conception; ta-
rifs; formation professionnelle; optimalisation mathématique; prévision de la deman-
de. Lorsqu'il sera disponible, le compte-rendu des débats de ce Symposium National
de 1974 sur l'état des eaux potables en Amérique (Proceedings of the 1974 National
Symposium on the State of America's Drinking Waters) pourra être obtenue en s'adres-
sant à F.E. McJuniin, Water Resources Research Institute, North Carolina State
Building, Raleigh, N.C. 27606, Etats-Unis.

Rapports reclus
1. Study in environmental engineering sciences (étude scientifique sur la technolo-

gie de l'environnement), College of Engineering, University of Florida, Gaines-
ville, Florida 32611, Etats-Unis.

2. Trente-cinquième rapport annuel, 1973, du District Métropolitain de l'Eau pour le
Sud de la Californie (Metropolitan Water District of Southern California), Los
Angeles, California, Etats-Unis.

Congrès et Symposiums

1. Exposition Nationale de l'Industrie des Services des Eaux (en même temps que la
Conférence Annuelle de l'Institution des Ingénieurs des Eaux), Harrogate, du
3 au 5 décembre 1974.
Renseignements: Tower Exhibitions Limited, Bridge Street, Caversham, Reading,
Berks., Royaume-Uni.

2. Maniement de l'Information dans l'Approvisionnement en Eau de Collectivité et
dans l'Evacuation des Eaux Usées, Nagpur, 11 et 12 décembre 1974.
Renseignements: Dr. O.K. Seth, National Environmental Engineering Research In-
stitute, Nehru Marg, Nagpur 440020, Inde.

3. Sondage des cours d'eau par des méthodes a ultra-son et électro-magnétiques,
Reading, 16 au 18 décembre 1974.
Renseignements: The Conference Organizer, The Water Research Centre, Ferry Lane,
Medmenham, Marlow, Buckingshamshire SL7 2HD, Royaume-Uni.

4. Deuxième Congrès International sur les Eaux Usées et les Déchets dans 1'Industrie,
Stockholm, 4 au 7 février 1975.
Renseignements: Secrétariat du Congrès sur les Eaux Usées, Boîte Postale 5607,
S-11486, Stockholm 5, Suède.

5. Les Effets du Stockage sur la Qualité de l'Eau, Reading, 24 au 26 mars 1975.
Renseignements: Mr. L.C.W. White, Water Research Centre, Ferry Lane, Medmenham,
Marlow, Buckinghamshire SL7 2HD, Royaume-Uni.



oms centre international de référence
pour alimentation en eau collective
la haye, pays-bas, parkweg 13, téléphone 070-51 44 41
télégr. : worldwater la haye, télex: 33604

faits nouveaux

No. 47 - novembre 1974

Nouvelles du C.I.R.
ETUDES SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION DE L'EAU DE COLLECTIVITE
Compte tenu du grand besoin d'accroître l'approvisionnement en eau potable et
compte tenu de l'importance qu'auront les appareils de distribution de l'eau de
collectivité dans les programmes destinés à faire face à ce besoin, une étude est
entreprise par le C.I.R. pour identifier les appareils de conservation de l'eau
pour les points de distribution de l'eau de collectivité, ainsi que les voies et
moyens appliqués pour distribuer 1'ea.u. L'étude,qui a le soutien de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), comprendra les
domaines suivants de recherche:
a) identification de tous les appareils utilisés actuellement, utilisés dans le
passé ou dont l'utilisation est proposée par des plans, des idées, des brevets
ou des modèles, et dont on pourrait se servir dans les systèmes urbains et ru-
raux pour distribuer l'eau au public;
b) détermination des méthodes et approches pour le contrôle des points de distri-
bution de l'eau de collectivité reposant sur des techniques d'exploitation et
d'administration pour distribuer l'eau au public.
Tout renseignement susceptible de contribuer à cette étude, y compris le fait d1

indiquer des endroits valant la peine d'être visités, sera hautement apprécié de
la part du C.I.R., 13 Parkweg, La Haye, Pays-Bas.

-République1 Fédéi ale—U 'Allemagne
BANQUE DE DONNEES SUR LES SUBSTANCES NOCIVES
L'institut de Recherches Aquatiques de Dortmund (Institut fur Wasserforschung
G.m.b.H., ,5481 Geisecke/Ruhr, Dortmunder Stadtwerke A.G., Dortmund) est en train
de mettre au point un modèle pour une banque de données sur les substances noci-
ves dans l'eau. Les données importantes à conserver, et devant être rapidement
disponibles en cas de besoin, couvrent les domaines suivants: propriétés chimi-
ques et physiques, toxicité vis-à-vis des organismes aquatiques et de l'homme,
méthodes de detectionj méthodes d'élimination dans les usines de traitement, in-
formation générale, réglementation du stockage et du transport, applications tech-
niques, fournisseurs.

CHANGEMENT DE LA QUALITE DANS LA FILTRATION EN BORDURE DE RIVIERE
En traitant les eaux de surface, le passage de l'eau à travers une couche souter-
raine, dans le cas de la filtration en bordure de rivière ou de l'enrichissement
artificiel, peut aboutir à une amélioration de la qualité, à condition que l'oxy-
gène soit en quantité suffisante. Il se peut qu'une aération soit nécessaire
avant l'infiltration. M.K. Haberer, du Service des^ Eaux de la ville de Wiesbaden,
traite de ce sujet dans un article intitulé "Problèmes chimiques de l'extraction
de l'eau dans la filtration en bordure de rivière et dans l'enrichissement arti-
ficiel" et publié dans la revue Oesterreichische Wasserwirtschaft 25 (1973), vol.
5/6, pages 103 à 110 (en allemand). Reinseignements: M.K. Haberer, Stadtwerke
Wiesbaden A.G., 62-Wiesbaden.

Mexique
ENVIRONNEMENT, SANTE ET DEVELOPPEMENT DANS LES AMERIQUES
Organisé par l'Organisation Panaméricaine de la Santé (Pan American Health Orga-
nization), en collaboration avec le Centre Panamêricain pour la Technologie de
la Santé et les Sciences de l'Environnement ("Pan American Centre for Sanitary
Engineering and Environmental Sciences" ou "CEPIS"), le symposium sur l'Environ-
nement, la Santé et le Développement dans les Deux Amériques s'est tenu à Mexico
du 29 juillet au 2 août de cette année. L'assistance se composait de délégués de
25 pays^à différents stades de développement et ayant des problèmes différents
en matière d'environnement. Face à l'aggravation de la situation de l'environne-
ment, on s'est rendu compte, en général, qu'une planification et une gestion
rationnelles étaient nécessaires pour réaliser les programmes nationaux de santé
et de développement. Dans les recommandations, on a mis l'accent sur les effets
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des variables de^l^environnement sur le développement économique et social et
suggestions ont été émises pour la protection de l'environnement. On a également
fait état des structures^institutionnelles et du financement des programmes, du
besoin^d'appliquer les découvertes les plus récentes en matière de contrôle de la
pollution et du rôle de l'innovation technologique et des échanges de connaissan-
ces pour résoudre les problèmes de l'environnement. Le compte-rendu des débats
sera publié par la CEPIS, Avda. Salaverry 722, Lima, Pérou.
On peut obtenir des renseignements chez CEPIS.

Pérou
ADJUVANTS NATURELS POUR LA FLOCULATION
Avec l'aide de quelques collaborateurs, M. Cliff Kirchmer a établi un rapport en
espagnol, intitulé "Les polymères naturels et leurs applications comme adjuvants
de floculation"; ce rapport a ete présenté au XIVe Congrès Inter-Américain des
ingénieurs et Techniciens de la Santé ("Inter-American Congress of Sanitary Engi-
neers" OU"AIDIS"), qui s'est tenu à Mexico du 4 au 9 août 1974. Ce rapport décrit
les travaux effectues à la CEPIS sur T'utilisation de l'alginate de sodium dérivé
d'algues marines brunes phaeophycées et du floe tuna préparé à partir du cactus
Opuntia Ficus Indica. Ces deux polymères se sont avérés avoir les mêmes caracté-
ristiques que les adjuvants synthétiques de floculation qu'on trouve dans le
commerce, en coagulant des eaux auxquelles on avait ajouté de la kaolinite.
Pour tous renseignements, nous vous prions de prendre contact avec le Centre Pan-
americain, a l'adresse suivante: Pan American Centre for Sanitary Engineering
and Environmental Science (CEPIS), Avda. Salaverry 722, Lima, Pérou.

Suède
MICRO-TAMISAGE DE L'EAU BRUTE
A l'usine de traitement de la ville de JÔ"nkoping, l'eau brute du lac vëttern est
filtrée dans des filtres lents à sable (vitesse 0,25 mètres à l'heure), et après
un posttraitement, collectée dans un réservoir bas, avant d'être distribuée comme
eau^potable. En installant des micro-tamis en amont des filtres lents à sable
on élimine le plancton; ceci permet de ne nettoyer les filtres que trois fois'par
an au lieu de cinq. Une evaluation des coûts montre que l'installation proposée
est économique. Un autre avantage important est que les périodes de filtration
entre deux nettoyages sont plus longues, ce qui permet d'éviter le nettoyaqe pen-
dant les mois d'hiver où il fait froid.

Royaume-Uni
MESURE DU DEBIT DES LIQUIDES
Sous le titre "Fluid flow measurement, a bibliography", M. R.Dowden indique quel-
que 24 references bibliographiques sur les méthodes de mesure du débit des liqui-
des dans les conduites ouvertes et fermées. Cet ouvrage a été publié en 1972 par
l'Association Britannique de Recherche en Hydromécanique (The British Hydromecha-
nics Research Association, Cranfield, Bedfordshire).

Etats-Unis
LES ALEAS DES FILTRES AU CHARBON DE BOIS
II est possible d'éliminer des substances indésirables et donnant une mauvaise
odeur et un mauvais goût à l'eau potable en introduisant un filtre au charbon
de bois dans les systèmes domestiques. Toutefois, ceci peut entraîner une accu-
mulation de matières organiques et de bactéries, comme l'indiquent M. C. Wallis
et ses collaborateurs dans "Water Research" 8, (1974) No. 2, pages 111 à 113.
En particulier, la stagnation de l'eau la nuit peut provoquer une augmentation
des colonies de bactéries.

Nouvelles de l'OMS
APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DANS DES ZONES RURALES
Une réunion technique spéciale sur l'approvisionnement en eau potable et l'assai-
nissement dans les zones rurales c'est tenue à Genève du 6 au 16 octobre sur 1'
initiative et avec le parentage de 7 agences internationales pour établir un pro-
qramme à moyen-terme pour la transmission des connaissances techniques et la re-
cherche appliquée dans ce domaine. L'équipe qui s'est réunie se composait de 15
spécialistes venus de 12 pays. L'objet de cette réunion technique était d'établir
un programme pour résoudre les problèmes de l'application de la technologie
existante, de déterminer les meilleures méthodes de transmission de l'information
et d'établir,le cas échéant, s'il faut continuer la recherche dans ce domaine.
Au cours des trois derniers jours de discussion,1'équipe à confié à 7 experts le
soin d'établir la portée, le contenu et 1'efficacité du programme.Ces 7 experts
techniciens de la santé et administrateurs, veront une étude sur les institutes
d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique Latine pour évaluer les capacités tech-
niques, le potentiel d'expansion et la faculté de coordonner et de stimuler la
recherche ainsi que d'appliquer la technologie existante. Il est prévu que la
resolution finale de ces deux groupes soit présentée aux agences donatrices poten-
tieles, publiques et privées susceptibles de s'intéresser a la mise en oeuvre des
diverses recommandations.
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Tchécoslovaquie

ELIMINATION DES COAGULANTS RESIDUELS
Dans "Vodnf Hospodârstvf", série B, 1974, XXIV, No.10, p.255 à 257, M.I. Precechtël
décrit une méthode d'élimination des coagulants résiduels dans les eaux traitées,
qui consiste à ajouter de petites quantités de calcaire finement moulu au cours du
processus de traitement. Aux usines hydrauliques de Jirkov, on est parvenu à amé-
liorer la qualité des eaux traitées ainsi qu'à augmenter de quelque 15% la capacité
de filtration.

Inde

GESTION DE L'INFORMATION
Une réunion de travail sur la gestion de l'information dans l'approvisionnement en
eau collective et l'évacuation des déchets s'est tenue à l'Institut National de
Recherche pour la Technologie de l'Environnement, Nehru Marg, Nagpur-20, les 11 et
12 décembre 1974; les sujets traités étaient les suivants:
1) caractéristiques, vérification et appréciation de l'information;
2) problèmes du stockage et de la récupération de l'information;
3) techniques de communication et de diffusion;
4) éducation et formation professionnelle des personnes travaillant dans

l'information dans les pays en voie de développement, y compris les admi-
nistrateurs et les gestionnaires.

Cette réunion de travail eu lieu peu après une réunion dans les Quartiers Généraux
de l'OMS qui avait été convoquée pour examiner l'OMS "Projet de Manuel pour les
Systèmes d* Infonnatiôn"~ën vue ae i'Etablissement et revaluation des Programmes
concernant l'alimentation eu eau collective et l'évacuation des eaux usées".
La réunion "de travail a informé le CIR et l'OMS en ce qui concerne l'utilité du
manuel dans les situations qui se trouvent dans cette partie du monde. A la fin de
1975 un Cours Inter-Régional de l'OMS (assisté par l'UNDP) aura lieu qui sera voué
â la collection, l'analyse et l'évaluation des données relatives aux services de
l'alimentation en eau collective et l'évacuation des eaux usées. Ce cours sera donné
au bénéfice des experts nationaux haut-classés pour l'alimentation en eau collective
et l'évacuation des eaux usées. Ce cours qui peut être aura lieu au CIR, fournira
l'occasion de soumettre le manuel à un test en ce qui concerne son utilité pratique.

ELIMINATION DOMESTIQUE DES EXCES DE FLUORURE
La limite avec tolérance et la limite absolue pour le fluorure dans l'eau potable
en Inde ont été fixées respectivement â 1,0 et 2,0 mg/1. Le traitement domestique
des eaux contenant du fluorure en excès a été décrit dans "Technical Digest" No. 46
de l'Institut National de Recherche pour la Technologie de l'Environnement, Nehru
Marg, Nagpur-20, Inde. D'après cette technique dite "Nalgonda", on ajoute de la
chaux en poudre a de l'eau â l'état brut dans un récipient d'une capacité de 20 à
60 litres, et on mélange bien pendant une minute. On ajoute ensuite une solution
d'alun et on remue l'eau doucement pendant dix minute; on laisse l'eau se reposer
pendant une heure et on la retire sans troubler les sédiments. A l'aide de ce
procédé, on réduit d'environ 1 mg/1 la teneur en fluorure; la quantité nécessaire
de chaux et d'alun dépend des solides dissous dans l'eau à l'état brut ainsi que de
l'alcalinité et de la teneur en fluorures de cette eau.

Luxembourg

FLUOR1DATION
Dans une résolution sur la santé des dents, les ministres délégués au Conseil de
l'Europe, reconnaissant la gravité des maladies dentaires pour la société soulignent
l'importance de la fluoridation, en affirmant que le moyen le plus efficace d'aug-
menter la résistance aux caries dentaires est la fluoridation de l'eau potable, et
proposent que l'on fluoride l'eau potable pour lui donner une teneur en fluorure
d'environ 1 mg par litre.
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Thaïlande

TECHNOLOGIE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
A partir de janvier 1975 débutera â l'Institut Asiatique de Technologie de Bangkok
un programme d'études, sanctionné par un diplôme post-universitaire, sur la gestion
et la technologie de l'environnement. Les cours mettront l'accent sur les principes
et les connaissances techniques nécessaires pour une démarche rationnelle contre la
pollution de l'air et de l'eau, les radiations, le bruit, les pesticides et les m
maladies professionnelles susceptibles d'être préoccupants dans les pays d'Asie.
Les demandes d'inscription sont à adresser au Président de la section de technologie
de l'environnement (Chairman, Environmental Engineering Division, Asian Institute
of Technology, P.O. Box 2754, Bangkok, Thaïlande).

Nouvelles du C.I.R.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Depuis le 1er décembre 1974, le Centre International de Référence pour l'Alimenta-
tion en Eau Collective est installé dans ses nouveaux locaux, 6, Nieuwe Havenstraat,
Voorburg ZH, Pays-Bas. Ces nouveaux locaux spacieux permettront d'étendre le champ
du programme d'activités, conformément aux projets du Centre pour 1975.

Parmi les publications reyus récemment, sont;

Environmental Research in 1973, Rapport Annuel de l'Agence des Etats-Unis pour la
Protection de l'Environnement (U.S, Environmental Protection Agency),National
Environmental Research Center, Cincinnati, Ohio 45268, Etats-unis.

Dix-Neuvième Rapport Annuel 1973/74 du Centre de Recherche sur les Eaux,anciennement
Association pour la Recherche sur les Eaux (Water Research Centre, Ferry Lane,
Medmenham, Marlow, Buckinghamshire SL7 2HD, Grande-Bretagne).

Rapport Annuel 1973 du Centre Panaméricain pour la Technologie de la Santé et les
Sciences de- l'Environnement (CEPIS), Avda. Salaverry 722, Lima, Pérou.

Prévision des besoins en eau de la République Fédérale d'Allemagne jusqu'à l'an 2000
(en langue allemande), Battelle Institute e.V., Francfort s/Main, pour le Ministère
de l'Intérieur, 1972.

Normes en" vigueur en Tchécoslovaquie pour l'eau potable CSN 83 06 11.

Bibliography of R & D Research Reports, EPA-600/5-73-002, juillet 1973,Office of
Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Washington D.C. 20460.

Aspects biologiques du plomb(Biological aspects of lead): bibliographie annotée,
(1950-1964), U.S. Environmental Protection Agency, U.S. Government Printing Office,
Washington D.C, 1972.

State-of-art review: Water pollution control benefits and costs I(Avantages et coûts
du contrôle de la pollution de l'eau, vol.I. (Revue de l'état des choses dans la
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