
Traitement économique 
des petits réseaux d'eau 
souterraine

Garry Drachenberg, P.Eng.



Traitement économique des petits réseaux 
d'eaux souterraines

« Le traitement le plus économique est celui 
qui permet de réaliser les objectifs de 
traitement au moindre coût …… cela ne 
signifie pas qu'il est le moins cher »



« La façon de traiter dépend »

« De la composition de l'eau » « Des objectifs de traitement »

Traitement économique des petits réseaux 
d'eaux souterraines



• Composition de l'eau

• Que faut-il traiter dans 
l'eau souterraine?

• Traitements normaux de 
l'eau souterraine
• Concept Ct

• Commentaires 
récapitulatifs

Contenu de la présentation



Composition de l'eau

• Des « choses » importantes 

et moins importantes

• Principales catégories

• Paramètres concernant la 

santé

• Problèmes relatifs à 

l'esthétique et à la nuisance
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Composition de l'eau



• Candidats actuels 

les plus « en vue »

• Les « figurants » de 

second plan

• Les nouvelles 

vedettes

Composition de l'eau



Les candidats les plus en vue

• Virus 
(p. ex., le virus de Norwalk, les rotavirus)

• Bactéries 
(p. ex., Shigelle, E. coli)

• Les parasites, les protozoaires et les 
kystes 
(p. ex., Giardia lamblia, Cryptosporidium)



Types de contaminants 
responsables d'effets chroniques sur la santé

• Les substances chimiques  
organiques volatiles (COV)

• Les substances chimiques 
inorganiques

• Les substances organiques 
de synthèse

• Les radionucléides



• Les perturbateurs endocriniens : 
composés qui bloquent, imitent, stimulent 
ou inhibent le système endocrinien

• Le système endocrinien : combinaison 
de glandes et d'hormones qui 
interviennent au niveau de la 
reproduction, de la croissance et 
du développement

Les nouvelles vedettes



Helicobacter pylori

• Découvert en Australie en 1982

• Se trouve dans l'estomac!!

• 30 à 40 % de personnes en sont infectées 
aux É.-U. 
• Infection en rapport avec l'âge et le statut socio-

économique  



H. Pylori dans l'eau?

• L'accumulation et la transmission en dehors des 
humains ne sont pas claires

• La transmission par l'eau semble être la source 
principale

• Il a même été trouvé dans des puits exempts de 
coliformes totaux!!!



• Composition de l'eau

• Que faut-il traiter dans 
l'eau souterraine?

Contenu de la présentation



Facteurs déterminants de la qualité des 
eaux souterraines

• La qualité des eaux 
souterraines dépend 
de quatre facteurs : 
• la qualité de l’air, 
• la surface du sol, 
• les sols de subsurface, 
• les caractéristiques de 

l'aquifère



• La qualité de l’air :
Elle peut agir sur le 
pH de l'eau de pluie

Facteurs déterminants de la qualité des 
eaux souterraines



• Surface : les rejets 
d'acides carboniques 
et tanniques influent 
sur le niveau du pH

Facteurs déterminants de la qualité des 
eaux souterraines



• Subsurface : Fer, 
manganèse, sodium, 
calcium et autres sont 
dissous dans l'eau 
lorsque celle-ci 
s'infiltre dans l'aquifère

Facteurs déterminants de la qualité des 
eaux souterraines



• Dans l'aquifère : La 
géologie et le temps 
passé dans l'aquifère 
sont des effecteurs 
essentiels de la qualité 
dans l'aquifère

Facteurs déterminants de la qualité des 
eaux souterraines



Facteurs déterminants de la qualité des 
eaux souterraines

ESIDES



• Composition de l'eau

• Que faut-il traiter dans 
l'eau souterraine?

• Traitements courants de 
l'eau souterraine

Contenu de la présentation



Identification des composants potentiellement préoccupants
(« Que voulons-nous supprimer dans l'eau? »)

Points importants

Paramètres concernant la santé

Paramètres fondés sur 
l'esthétique

Facteurs aggravants du 
traitement

Traitement de l'eau souterraine
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Traitement des eaux souterraines ou de l'eau 
de surface

• « Conditionnement » des composants

• « Piégeage » des composants

• « Suppression » des composants

• « Manipulation des délais de transfert »
des composants  



Traitement de l'eau souterraine

De nombreux réseaux d'exploitation de réseaux d’eaux souterraines 
n'effectuent aucun traitement au-delà de la désinfection

Source d'eau souterraine Aération Dosage de réactifs

Désinfection



Aération



Additifs chimiques

Chlore Permanganate 
de potassium



Ajustement du pH

Carbonate de soude Soude caustique



Filtration



Spectre de l'élimination des particules
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Filtration (Membrane)

Sels dissous
Minéraux essentiels

Colloïdes Solides en suspension

Macromolécules organiques

Virus Bactéries

En raison de la taille des pores, 
les particules qui sont trop 
grandes pour passer sont 
physiquement bloquées, alors que 
les sels dissous et les minéraux 
essentiels passent à travers

Cheveux

Carafe 
commune/filt
re de robinet

Le purificateur d'eau  Homespring 
Central élimine les particules 
supérieures à une taille de 0,02 µm



Filtration (Membrane)

L'eau non filtrée 
pénètre dans le 
réseau

Le charbon actif 
supprime le goût et 
les odeurs 
indésirables

Les membranes d'ultrafiltration 
bloquent physiquement les 
bactéries, les kystes, les virus 
et la nébulosité

L'eau filtrée coule dans chaque robinet du 
domicile



Adoucissement de l'eau

Eau de lavage 
rejetée 

Bac à saumure 
(NaCl)

Eau brute

Du filtre aux 
déchets 

Eau filtréeEau brute pour le 
lavage

Systèmes 
d'adoucissement



Techniques de désinfection les plus simples

Désinfection

Désinfection chimique Désinfection par les UV



Désinfectants à base de chlore les plus 
courants

Niveau de danger

Hypochlorite de 
sodium

Hypochlorite de 
calcium

Chlore gazeux

Liquide Déchets solides Gaz

Niveau de danger



Désinfection par les UV



Désinfection par les UV

Admission 
d'eau

Bouton du 
racleur

Lampes germicides 
dans un manchon de 

quartz

Regard Orifice de 
sortie

Segment racleur 
à double action

Chambre

Rayons ultraviolets

Boîtier de connexion et 
du transformateur

Système de désinfection 
par les UV



• Composition de l'eau

• Que faut-il traiter dans 
l'eau souterraine?

• Traitements courants de 
l'eau souterraine
• Concept Ct
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Éléments à prendre en compte pour la 
désinfection

• Type de désinfectant

• Dose (C en mg/l)

• Durée de contact (T en minutes)

• Type de micro-organisme et concentration

• Qualité de l'eau (p. ex., turbidité et 
composés organiques)



Concepts clés pour la désinfection (CT)



Quantité/unité de mesure Temps

Désinfectants de l'eau mg/l minutesx

Concentration TempsxCT  =
1 1010  =  x

10 110  = x

5 210  = x

Remarque :  La quantité de désinfectant nécessaire dépend essentiellement du pH 
et de la température

Concepts clés pour la désinfection (CT)



pH CT à 
20 oC

CT à 5 oC

≤ 6 39 105
7 56 124
8 81 216
9 117 312

Effet du pH et de la température sur la désinfection au chlore
(CT est nécessaire pour inactiver le Giardia)

Concepts clés pour la désinfection (CT)



pH Chlore

CT

Chloramine

CT
6 39 1100
7 56 1100
8 81 1100
9 117 1100

Comparaison d'une désinfection au chlore et à la 
chloramine à 20 oC

(CT est nécessaire pour inactiver le Giardia)

Concepts clés pour la désinfection (CT)



DOSE D'UV

Dose d'UV  
µW/cm2 =

Intensité en UV 
µW/cm2 X

Temps de contact 
Secondes

Calcul de la dose d'UV



40 000  µW/cm2

40 mW/cm2

40    mj/cm2

Fluence d'UV

Dose d'UV  
µW/cm2 =

Intensité en UV 
µW/cm2 X

Temps de contact 
(secondes)

Calcul de la fluence d'UV

x
Transmission 

en %



Dose requise pour éliminer 90 % de la 
population donnée d'un organisme connu.

c.-à-d.   - Réduction de 1,0 log

p. ex.    - E. coli
5,4 mJ cm-2 = 90 % d'élimination

10,8 mJ cm-2 = 99 %

etc...

Exemples de doses



E. coli 5,4

Listeria monocytogenes 3,4

Legionella pneumophila 2,0

Pseudomonas aeruginosa 5,5

Virus de l'hépatite B 11,0

Bacillus subtilis (spores) 12,0

Penicillium expansum 13,0

Saccharomyces sp. 8,0

Nécrose pancréatique infectieuse 60,0

Exemples de doses



• Total des solides en suspension

• Coefficient de transmission

Facteurs affectant les UV



Total des solides en suspension

• Plus les solides en suspension augmentent dans  
l'eau, plus la bactérie devient occluse ou protégée 
de l'exposition aux ultraviolets.

• La filtration est nécessaire pour diminuer la  
quantité de solides en suspension, augmentant 
ainsi l'efficacité de la désinfection de l'eau

Facteurs affectant les UV



Coefficient de transmission
• La capacité de transmission dans l'eau de la 
lumière à longueur d'onde de 254 nm.  

• Le coefficient de transmission n'est pas équivalent 
aux valeurs de l'uTN. 

• Les sels de fer et les matières organiques ont 
l'effet le plus important sur le coefficient de 
transmission

Facteurs affectant les UV



Technologie de lampe - Encrassement

Facteurs affectant les UV



« Les fondamentaux d'une désinfection efficace »

Source 
d'UV

Pénétration complète

De l'eau sans particules est la solution « idéale » (le problème c'est la 
protection)



« Les fondamentaux d'une désinfection efficace »
De l'eau sans particules est la solution « idéale » (le problème c'est 

la protection)

Source d'UV

Protection 
contre les 
particules

Protection contre les particules

Pénétration complète

Dommages cellulaires limités 
ou inexistants

Rayonnement des UV diffus





Traitement des microbes

• Deux méthodes…

• Filtration
ou

Désinfection

• En d'autres termes…

• « Piégez-les »
ou

« Supprimez-les »



Traitement économique des petits réseaux 
d'eaux souterraines

« Le traitement le plus économique est celui 
qui permet de réaliser les objectifs de 
traitement au moindre coût …… cela ne 
signifie pas qu'il est le moins cher »



Liste des technologies de traitement 
pour les petits réseaux



Comparaison des coûts



• Composition de l'eau

• Que faut-il traiter dans 
l'eau souterraine?

• Traitements courants de 
l'eau souterraine
• Concept Ct

• Commentaires 
récapitulatifs
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Respectez les normes

Normes non respectées

Refrain n° 1 :
Une voie utilisée trop fréquemment



Respectez les normes

Améliorations 
capitalesAméliorations
capitales

Normes non respectées

Analyses de 
laboratoire

Refrain n° 1 :
Une voie utilisée trop fréquemment



Respectez les normes

Améliorations
capitales

Normes non respectées

Analyses de 
laboratoire

Refrain n° 1 :
Une voie utilisée trop fréquemment



Exemple du fer et du manganèse

Une simple analyse de laboratoire, sur le papier, ne vous donne pas 
les caractéristiques du fer : … est-il complexé avec de la matière 

organique … s'oxyde-t-il facilement … s'oxyde-t-il seulement 
partiellement avec le temps … si c'est le cas de combien?



Exemple du fer et du manganèse

Qu'en est-il du précipité ….. Se forme-t-il rapidement…. est-il 
important … est-ce qu'il se sédimente… est-il robuste ou fragile …. est-

il filtrable?



Quel est le traitement le plus 
économique à utiliser?

Il faut déterminer :
• Quelle est la composition de l'eau?

(Caractérisation de la qualité de l'eau)

• Que voulons-nous supprimer dans 
l'eau?

(Identification des composants potentiellement 
préoccupants)

• Comment purifier l'eau ou atténuer 
ses tendances problématiques
(Caractérisation de la réponse au 

traitement)





Il est important d'effectuer des recherches poussées

• Comment purifier l'eau

• Que voulons-nous 
supprimer dans l'eau?

• Quelle est la 
composition de l'eau?



Prescription/recette du succès!

De l'humilité et du 
courage sont parfois 
nécessaires pour que le 
travail soit fait.

Parfois cela signifie qu'il 
ne faut pas hésiter à 
aller là où d'autres ne 
vont pas …………………





Récapitulatif de la désinfection

Désinfectant Bactéries Virus Giardia Crypto-
spori-
dium

Sous-
produit

Goût et
odeur

Résidu Coût Coût
E et E

Chlore 5 5 3 1 2 3 4 5 4
Dioxyde
de chlore 5 5 4 3 3 2 5 3 3
Chloramine 4 3 2 1 4 4 5 4 4
Ultravioletst 5 4 5 5 5 4 1 3 3
Ozone 5 5 5 4 3 5 1 1 1



Intégration du processus

• Les processus doivent être réunis 
pour chaque situation de traitement
• quel type de filtration?
• quel prétraitement?
• quels désinfectants et où?
• autres besoins de traitement

• p.ex. : couleur, goût et odeur, pH, fer, 
dureté



Questions
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