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INTRODUCTION 

 

 Dans le cadre de l’association ESK, j’ai passé 2 semaines et demie à l’Ecole du Bois de Tbès. 

Mon projet sur place consiste à comprendre le système de distribution de l’eau, du début de son 

utilisation à son rejet. De plus, ma mission prévoit des analyses d’eau ainsi qu’une cartographie des sources 

de pollution potentielles de la nappe phréatique. 

Plusieurs problèmes sont présents sur le site. Après les avoir détaillés, nous verrons comment y 

répondre. 

 

 

LES SOURCES D’EAU 
 

 Le site est alimenté par l’eau du village depuis 2010, et il dispose d’un puit. Les analyses d’eau 

réalisée en 2009 prouvent que l’eau du puit n’est pas potable car elle est chargée en bactéries. 

Cependant, la mise en place d’un filtre à sable a permis de répondre à ce problème. 

 La maintenance du filtre à sable n’étant pas été réalisée régulièrement, il est aujourd’hui à 

l’abandon. 

 Les analyses réalisées en 2014 prouvent que l’eau du village est potable d’un point de vue 

physico-chimique et bactériologique. Ces analyses nous permettent aussi de constater que l’eau du puit 

n’est pas potable car elle est toujours chargée en bactérie, et n’est donc pas potable. 

    

        Puit de l’Ecole du Bois                                Arrivée d’eau du Village de Tbès 
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L’UTILISATION DE L’EAU 

 

L’eau du village est utilisée pour la cuisine, la lessive et la douche ainsi que les WC.  

L’eau du puit est utilisée pour la vaisselle et pour l’appartement. 

 

PROBLEME:  

 l’utilisation de l’eau du puit est dangereuse pour la santé. 

L’appartement étant rarement occupé, l’eau du puit qui alimente les sanitaires peut être utilisée (douche et 

toilettes). 

Cependant, il convient d’alimenter le robinet de la vaisselle avec l’eau du village. 

Les étudiants du site peuvent boire l’eau du village sans souci. Le système de traitement de l’eau du puit 

devient donc obsolète.  

La nappe phréatique est polluée par les puit sans fond du voisinage. (Voir annexe « cartographie des 

zones de pollution ») 

 

    

Coin vaisselle, alimenté par l’eau du puit                       WC, dont la cuve est alimentée par            

l’eau du village 
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Douche / lessive avec cuve commune 

aux WC, alimentée par l’eau du 

village 

 

 

 

 

 

 
Trop plein de la cuve et écoulement de 

l’eau usée de la douche / lessive 

 

 

 
 

 

 

LE REJET DES EAUX USEES 
 

 Les eaux usées sont celles rejetée par : les WC, les douches/lessive, la vaisselle et les sanitaires de 

l’appartement. 

Une fosse septique ainsi qu’un système d’assainissement sont présents à côté des WC. Cependant, le 

système d’assainissement n’est pas en fonction, car des problèmes de conception le rendent inutilisable. 

De ce fait, la fosse septique se remplit et doit être vidée régulièrement. 

On constate que les eaux usées des WC et des sanitaires de l’appartement sont acheminées vers la fosse 

septique située près des WC. Cependant, les eaux usées de la douche/lessive ainsi que l’eau de la 

vaisselle et l’eau de pluie sont envoyés dans des canalisations qui débouchent sur la route, à l’extérieur du 

site. 
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PROBLEMES :  

 La fosse septique doit être vidée régulièrement, et de manière écologique. 

 Les rejets de l’eau de vaisselle et des douche/lessive débouchent sur la route et pollue le fossé 

(eau croupie et odeur désagréable pour le voisinage). 

 

 

Emplacement de la fosse septique 

actuelle, à côté des 

WC/douche/lessive. 

 

 

 

 
Rigole d’évacuation des eaux usées de 

la douche/lessive qui achemine l’eau vers 

l’extérieur du site, en passant par le coin 

vaisselle. 

 

 

 

L’eau usées de la 

vaisselle (à gauche), 

accompagnée de l’eau 

de la douche/lessive et 

des eaux de pluie 

transite hors du site (à 

droite) et crée une mare 

nauséabonde près de la 

route. 
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SOLUTIONS ENVISAGEES 

 

 Tout d’abord, Il convient de cesser d’utiliser l’eau du puit pour la vaisselle, étant donné qu’elle est 

contaminée. De même, l’appartement peut être alimenté par l’eau du village, mais puisqu’il est inhabité en 

ce moment, l’eau du puit peut rester en liaison. 

Ensuite, l’eau usée de la vaisselle, rejetée hors du site et qui crée des nuisances, doit être stockée dans la 

fosse septique, ainsi que l’eau de la douche/lessive.  

Cependant, la fosse septique présente n’est pas d’une capacité suffisante pour accueillir ces eaux usées. 

Ainsi, il faut ajouter une nouvelle fosse septique à côté de la première d’une capacité de 2m3. Cette fosse, 

devra être vidée régulièrement, au même titre que l’ancienne. De plus, elle doit être résistante à la 

pression extérieure car la zone est inondable. 

L’eau rejetée par la vaisselle peut être amenée à la nouvelle fosse septique par gravité. Il suffit pour cela 

de surélever le plan de travail, ce qui sera d’ailleurs plus ergonomique pour son utilisation. Ensuite, l’eau 

grise peut être acheminée jusqu’à la fosse par un réseau apparent, contre le mur.  

De plus, l’eau usée de la douche/lessive s’écoule par une rigole et va directement vers l’extérieur du site, 

en passant par le coin vaisselle. Etant donné que la douche est surélevée par rapport à la fosse septique, 

il est facilement envisageable de rediriger le tuyau de vidange du sol vers la nouvelle fosse septique, et 

non plus vers la rigole. 

La rigole servira toujours à l’eau de pluie. 

Finalement, le réseau d’eau du village doit être repensé pour être apparent, et arriver directement au 

nouveau coin vaisselle, où une vanne permettra de choisir l’alimentation du robinet de la vaisselle ou de la 

cuve WC/douche. Ceci sera fait dans le but de prévenir d’une éventuelle fuite dans le réseau présent, 

enfouit sous la terre, et pour éviter d’utiliser l’eau du puit.  

 

 

Zone inondée : la nouvelle fosse doit résister à la pression extérieure 

Emplacement 

de la nouvelle 

fosse septique 

Coin 

Vaisselle 
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Schéma de l’idée proposée   

Vue de face du nouveau coin vaisselle 

Vue de dessus de la douche / lessive 
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Liste du matériel nécessaire à ces aménagements et coût estimé  

 

Matériel Quantité Utilisation Estimation du Coût 

Tube PVC  Ø20 mm 20 m 

Liaison pompe eau du 
village - vaisselle, douche 

& lessive 

 $        12,50  

Coude PVC 90°  Ø20 5  $          0,60  

Vanne T PVC Ø20 1  $          0,85  

Carellage pour évier 1 

Vaisselle 

 $        10,00  

Robinet avec bout flexible 1  $        15,00  

Siphon PVC 1  $          5,00  

filtre fond évier PVC 1  $          1,00  

Table en ciment H 900 
1 sac de 
ciment 

Accueillir l'évier  $        10,00  

Tube PVC  Ø50 22 m 

Evacuation eau vaisselle 

 $        48,00  

Tube flexible  Ø50 40 cm 
 $        10,00  

Serre-tube à vis  Ø50 2 

Coude PVC 90° Ø50 1  $          1,00  

Tube PVC  Ø100 mm 3 m Evacuation eau 
douche/lessive 

 $        14,70  

Coude PVC 90°  Ø100 1  $          6,50  

Vis et attaches pour tubes 
(Ø20, Ø50) 

10 Fixation des tubes  $        20,00  

Fosse septique PVC 2000 L 
(cylindre couché) 

1 Récupération eaux usées  $      230,00  

   
TOTAL 

   
 $      385,15  

 

 

Remarques: 

Un mur en béton pourra être coulé dans le trou accueillant la fosse septique, pour ne pas que cette 

dernière s’affaisse en cas d’inondation, sous l’effet de la pression extérieure. 

De plus, le tableau ci-dessus ne représente qu’une estimation et le coût de la main d’œuvre n’est pas pris 

en compte. 
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ANNEXES 

 

Car tographie des zones de pollution : 

 

 

 

Légende : 

 Puit de l’Ecole du Bois 

 Toilettes avec assainissement autonome fonctionnel 

 Toilettes « puit sans fond » utilisées par 5 personnes en moyenne 

 Toilettes sauvages utilisées par 5 personnes en moyenne 

Toilettes sauvages utilisées par 15 personnes en moyenne 

 Rizières (utilisant l’engrais D.A.P 18-46-0 Composition : 18% N, 46% P2O5, 0% K2O) 
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Résultats des analyses d’eau  :  

Eau du puit – prélèvement Août 2014 
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Eau du village de Tbès – prélèvement Août 2014 
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INTRODUCTION 
 

 Dans le cadre de l’association ESK, j’ai passé 4 jours à le Maison de la Culture et des Sports de 

Kep. 

Mon projet sur place consiste à comprendre la gestion de l’eau de l’eau, du début de son utilisation 

à son rejet. De plus, ma mission prévoit des analyses d’eau ainsi qu’une cartographie des sources de 

pollution potentielles de la nappe phréatique. 

 

LES SOURCES D’EAU 

 

 Le site comporte deux sources d’eau : un forage de 35m de profondeur au Nord, et un puit ouvert 

de 9m de profondeur au Sud. 

Une pompe de surface permet d’acheminer l’eau du forage jusqu’à une cuve en PVC située en 

hauteur. 

 De plus, deux cuves récupèrent l’eau de pluie. 

L’eau de consommation est systématiquement achetée en bidon. Elle est donc pure. 

 

    

Ci-dessous le forage et à droite la 

cuve en PVC. 
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                       Puit ouvert                         Cuves de récupération d’eau de pluie 

 

L’UTILISATION DE L’EAU 
 

 Puit ouver t de 9m 

 

 Ce point d’eau sert à la cuisine et la vaisselle uniquement. L’eau est bouillie lors de son utilisation. 

Une pompe immergée permet de récupérer l’eau en surface. 

Ce puit est vide en saison sèche. 

Les analyses de l’eau provenant de ce puit indiquent qu’elle est pure d’un point de vue physico-chimique. 

 

Forage de 35m 

 

 L’eau puisée dans ce forage est stockée dans la cuve en PVC bleue en hauteur. Elle sert aux 

sanitaires : 2 WC (ci-dessous) ainsi que les sanitaires des adultes (douche, WC et lavabo). Voir photo ci-

dessus, il s’agit de la pièce au-dessus de laquelle la cuve en PVC est posée. 

Ce forage a été installé il y a 5 mois, l’eau puisée servira donc aussi à la vaisselle et la cuisine durant la 

saison sèche, lorsque le puit est à sec. 

Les analyses de l’eau provenant de ce forage indiquent qu’elle est pure d’un point de vue physico-

chimique. 
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Toilettes des enfants 

 

L’eau de pluie  

 

 Cette eau est utilisée pour les sanitaires et l’arrosage du potager durant la saison des pluies, et 

pour la cuisine et la vaisselle durant la saison sèche, au même titre que l’eau du forage. 
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LE REJET DES EAUX USEES 
 

 Eaux grises 

  

 L’eau de la vaisselle est rejetée à l’extérieur du site, dans un champ. La majorité des restes sont 

mangés par les animaux présents sur le site (chien, oies, canard…), ainsi aucune nuisance n’est à déplorer. 

 L’eau grise des sanitaires, c’est-à-dire l’eau de la douche, du lavabo, ainsi que l’eau de lavage 

des sols, est rejetée à l’extérieur du site dans un trou d’eau 

 

 Eaux noires  

 

 Les eaux noires des 3 WC sont collectées dans une fosse non étanche, vidée dans le champ 

derrière le site environ une fois par an. 

 

 

LE VOISINAGE 
 

 La Maison de la Culture et des Sports et très isolée, cependant quelques voisins sont présents. 
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Maison 1 :  

5 personnes y habitent, l’eau consommée vient d’un puit en saison sèche et c’est l’eau de pluie qui est 

directement consommée en saison humide. Ils ne font jamais bouillir leur eau avant consommation. 

 

Maison 2 : 

6 personnes y habitent, l’eau est consommée de la même façon que les voisins précédents, mais elle est 

bouillie à 100°C. Une fosse septique étanche est présente, mais elle est vidée dehors une fois par an. Le 

puit de 9m de profondeur utilisé par cette famille produit une eau teintée bleue, ce qui pourrait indiquer 

une pollution. 

 

Maison 3 : 

5 personnes y habitent, l’eau consommée provient de la pluie ou d’un étang proche. Elle est bouillie avant 

d’être bue. Cette eau sert aussi à la lessive, vaisselle, aux sanitaires et à la cuisine. La famille dispose 

d’une fosse septique non étanche qu’ils vident à l’extérieur dans les rizières une fois par an. 

 

Restaurant : 

7 personnes y habitent, l’eau consommée est achetée. Une fosse septique non étanche est présente, et elle 

n’a jamais été pleine. Un forage de 30m a été réalisé et il sert pour la cuisine, la lessive et la vaisselle. 

Avant, la famille utilisait l’eau de pluie. L’eau de pluie et l’eau du forage est systématiquement bouillie 

avant consommation. 
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ANNEXES 
 

Résultats des analyses d’eau  :  

Eau du puit de 9m – prélèvement Sept 2014 
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Eau du forage de 35m – prélèvement Sept 2014 

 

 

 



 
LA GESTION DE L’EAU 
A LA MAISON DES 
SOURIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Sept 2014 Po Pealkhe - Battambang 

  Quentin Loth, étudiant à l’ICAM – Lille 

 

 



La gestion de l’eau à la Maison des Sourires 

 

Page 1 

 

Table des matières 
 

INTRODUCTION ................................................................................................................... 2 

LA SOURCE D’EAU ............................................................................................................... 2 

L’UTILISATION DE L’EAU ...................................................................................................... 3 

RESULTATS DE L’ETUDE MICROBIOLOGIQUE ...................................................................... 4 

ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS : ................................................................................. 5 

SOLUTIONS ENVISAGEES ..................................................................................................... 6 

MAINTENANCE DES SYSTEMES DE FILTRATION .................................................................. 8 

LE REJET DES EAUX USEES ................................................................................................... 9 

La Maison des Sourires ........................................................................................................................... 9 

La vaisselle ............................................................................................................................................. 9 

Les salles de bain .................................................................................................................................. 9 

Les WC .................................................................................................................................................. 11 

Le voisinage proche ............................................................................................................................... 12 

Les Voisins ............................................................................................................................................. 13 

La Pisciculture ....................................................................................................................................... 13 

Les Rizières ........................................................................................................................................... 13 

L’Ecole .................................................................................................................................................... 13 

SOLUTION ENVISAGEE ...................................................................................................... 16 

ANNEXES ........................................................................................................................... 17 

Résultats de l’analyse d’eau du forage – Février 2014 ................................................................ 17 

Résultats de l’analyse d’eau après filtration – Septembre 2014 ................................................ 18 

Fiche Coliformes fécaux - Institut national de santé publique du Québec - Mai 2003 ........... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La gestion de l’eau à la Maison des Sourires 

 

Page 2 

 

INTRODUCTION 

 

 Dans le cadre de l’association ESK, j’ai passé 2 semaines à la Maison des Sourires de Po Pealkhe, 

village proche de Battambang. 

Mon projet sur place consiste à prélever des échantillons d’eau et à réaliser une cartographie des sources 

de pollution avoisinantes. 

 

 

LA SOURCE D’EAU 

 

 L’eau provient d’un forage d’une trentaine de mètres, présent sur le site. L’eau est stockée dans un 

réservoir en hauteur, qui permet d’alimenter en eau tout le site. Une pompe de surface permet de remplir 

le réservoir.   

Un test de potabilité de l’eau de ce forage en Février 2014 a révélé que l’eau est chargée en 

bactéries, et par conséquent non potable. 

 

                      

               Forage et pompe de surface                     Réservoir 
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L’UTILISATION DE L’EAU 

 

L’eau du forage est utilisée pour tous les besoins du site : consommation, vaisselle, lessive, douche, 

WC.  

Un système de filtration est utilisé pour l’eau consommée : deux filtres à sable lents sont en service 

depuis Juin 2014. De plus, après passage dans les filtres, l’eau bue est filtrée dans un filtre à céramique.  

L’eau de pluie sera prochainement utilisée pour l’arrosage des plantes. 

                                

              Filtre à céramique                             Filtres à sable lent 

 

 

Lavage des filtres et accessoires 
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RESULTATS DE L’ETUDE MICROBIOLOGIQUE 

 

Seule une analyse microbiologique a été menée puisque l’analyse physico-chimique de Février 

indique déjà une eau potable de ce point de vue. 

Le but de cette nouvelle analyse est de vérifier le fonctionnement des filtres à sable lent. 

Nous allons détailler les résultats de ce test, les comparer à ceux obtenus en Février 2014 (avant 

le système de filtration), puis les analyser.  

 

Résultats obtenus et comparaison : 

Tests microbiologiques 
Résultats obtenus 

Norme 
Fev 2014 - avant filtration Sept 2014 - après filtration 

Bactéries aérobies revivifiables à 22°C  1500 colonies/100mL 2500 colonies/100mL < 10 

Bactéries aérobies revivifiables à 37°C  3300 colonies/100mL 5700 colonies/100mL < 100 

Coliformes totaux 20 colonies/100mL 510 colonies/100mL 0 

Coliformes thermotolérants 16 colonies/100mL 280 colonies/100mL 0 

Escherichia Coli  < 1 colonie/100mL < 1 colonie/100mL 0 

Enterococcus Faecalis 30 colonies/100mL < 1 colonie/100mL 0 

Bactérie anaérobie sulfito réductrices  1200 colonies/20mL < 1 colonie/20mL 0 

 

Bactéries revivifiables à 22 et 37 ° C : 

Elles permettent de déterminer la teneur moyenne en bactéries d’une ressource naturelle. Ces germes n’ont 

pas d’effet direct sur la santé mais, sous certaines conditions, ils peuvent générer des problèmes (indicateur 

de la présence d’autres germes). 

 

Coliformes Totaux : 

Les coliformes forment une famille de bactéries que l’on trouve dans l’environnement (coliformes telluriques) 

au niveau des sols, et dans le tube digestif des hommes et des animaux (coliformes fécaux également 

appelé thermotolérants). Ils représentent un bon indicateur de contamination fécale de la ressource. 

 

Coliformes thermo tolérants : 

Il s’agit de la branche des coliformes d’origine gastriques. Elle représente un très bon indicateur de la 

présence de bactéries entéropathogènes dont la principale est la tristement célèbre Escherichia Coli. 

 

Escherichia Coli : 

E.Coli est un hôte normal du tube digestif de l’homme et des animaux à sang chaud. Elle est à l’origine de 

nombreuses pathologies (gastro-entérites, diarrhées infantiles, colites hémorragiques) ayant comme 
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principal effet d’accentuer la déshydratation générant ainsi chaque année, un nombre important de décès, 

notamment chez les enfants. 

 

Enterococcus Faecalis : 

Bactérie d’origine strictement digestive. Les pathologies sont diverses : infection urinaire, abcès 

abdominaux, péritonite, infection de plaies (nosocomiales), inflammation de la structure du coeur 

(endocardite), etc. 

 

Bactérie anaérobie sulfito réductrices : 

Ce sont des formes résistantes de bactéries anaérobies (protection par une capsule), elles témoignent d’une 

contamination fécale ancienne ou intermittente. 

 

 

ANALYSE DES RESULTATS OBTENUS : 
 

L’analyse microbiologique indique que l’eau du site n’est pas filtrée efficacement. En effet, des 

bactéries sont toujours présentes à la sortie du filtre. De plus, on remarque qu’excepté pour Enterococcus 

Faecalis et les Bactéries anaérobie sulfito-réductrices, l’eau après le filtre est plus polluée qu’en Février. 

On remarque que l’eau est chargée en Coliformes thermo résistants, mais pas en E.Coli. Tous les 

Coliformes Thermo tolérants ne sont pas dangereux pour la santé. Cependant, ils indiquent une pollution de 

l’eau. Etant donné que la bacterie E.Coli n’est pas présente, on peut considérer que la pollution n’est pas 

due à des matières fécales humaines. Par contre, en accord avec la fiche des Coliformes fécaux de l’Institut 

national de santé publique du Québec (Voir Annexe 3), on peut conclure qu’une infiltration d’eau polluée 

dans le système de forage est présente, et que le système de filtration n’est pas fonctionnel à 100%. 

La différence de résultats obtenus entre Fevrier 2014 et Septembre 2014 est problématique 

puisque d’après cette étude, l’eau est encore plus polluée après le filtre à sable qu’avant. Ceci peut 

s’expliquer de plusieurs manières:  

- Cette analyse est ponctuelle et ne donne qu’un bref apercu de la qualité de l’eau 

- L’échantillon a été prélevé à partir du seau blanc de recuperation, où l’eau a pu être 

contaminée après sa filtration. 

- Le transport de l’échantillon et sa réfrigeration difficile ont pu créer une contamination après 

prélèvement. 

 

Etant donné que l’eau bue est filtrée une seconde fois dans un filtre à céramique, que la bactérie 

E.Coli n’est pas présente, et que l’eau utilisée pour la cuisine est bouillie, on peut considérer que sa 

consommation ne présente qu’un faible danger pour la santé. 

Il convient finalement de faire la remarque du brossage des dents, puisque les sanitaires sont alimentés 

directement par le réservoir et la faible quantité d’eau ingérée par les enfants n’est donc pas filtrée. 
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SOLUTIONS ENVISAGEES 
 

 Le problème rencontré ici concerne la désinfection de l’eau. Plusieurs solutions sont envisageables 

pour résoudre ce problème. 

 Le filtre à céramique présent permet de désinfecter l’eau. Pour s’assurer qu’il est efficace, il faut 

réaliser une seconde analyse de l’eau à sa sortie. Il serait judicieux de changer les pièces d’usure du filtre 

avant de faire le test. En fonction de ces résultats, différentes solutions seront à envisager: 

 

Cas 1: L’eau à la sortie du filtre à céramique est potable 

 Dans ce cas, il conviendra de réaliser un fiche de maintenance détaillée du filtre à céramique, et 

de prévoir le remplacement des pièces qui le composent lorsque nécessaire (habituellement tous les ans). 

De plus, un test microbiologique annuel de l’eau de consommation devra être fait. 

La maintenance est simple est déjà réalisée par les enfants : elle consiste à rincer régulièrement le dôme en 

céramique à l’eau claire, et le remplacer tous les ans. Les autres parties du filtre ne sont pas 

indispensables, c’est le dôme qui piège les bactéries. Quoi qu’il en soit, les autres parties du filtre sont 

censées être remplacées après 1000L d’eau. 
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Cas 2: L’eau à la sortie du filtre à céramique n’est pas potable 

Dans ce cas, plusieurs solutions sont possibles:  

 

Réalisation d’un nouveau forage :  

 Cette solution sera coûteuse et on ignore si l’eau en profondeur n’est pas contaminée aussi. Cette 

solution n’est donc pas la plus recommandée. 

 

Renforcer le système de filtration : 

Etant donné que le système de filtration de l’Ecole du Bois de Kompong Speu est disponible et 

performant, il est envisageable de le mettre en place à la Maison des Sourires. Il faudra acheter un m3 du 

sable adéquat et réaliser de nouvelles analyses de l’eau après son installation. 

Cette solution semble envisageable, mais on ignore si ce système fonctionnera. En effet, Durant son 

utilisation à l’Ecole du Bois, il fallait tout de même désinfecter l’eau à sa sortie. 

 

Utiliser un système de désinfection différent : 

 Pour un tel système, je m’inspire de l’étude réalisée par Olivier Coigny pour l’Ecole du Bois en 

2010 : 

 La désinfection au chlore 

Il suffit de rajouter une faible quantité d’eau de Javel dans l’eau filtrée pour éliminer les bactéries 

présentes. Cette solution est fiable et efficace et on peut stocker l’eau traitée pendant une longue période. 

Cependant, cette technique oblige une formation auprès des utilisateurs en ce qui concerne les règles de 

sécurités fondamentales et de dosage en réactif.  

 La stérilisation solaire 

La désinfection solaire utilise les rayons ultraviolets (UV) du soleil pour inhiber les micro-organismes 

de l’eau. Cette méthode est idéale pour désinfecter des petites quantités d’eau destinées à la 

consommation humaine. 

 

Pour ce faire, cette technique consiste à mettre de l’eau dans une bouteille plastique transparente 

et d’exposer la bouteille en plein soleil pendant 6 heures. Tout les types de bouteilles peuvent être 

utilisés et quelque-soit la forme (pas trop volumineuse).  

Cependant, il est recommandé de favoriser les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), traditionnelle 

bouteille de soda, car elle contiennent moins de stabilisateur UV que le PVC. Pour les reconnaitre, il faut 

savoir que le PVC donne un reflet bleuâtre à la bouteille contrairement au PET qui est plutôt transparent.  

 

En ce qui concerne le verre, sa capacité à transmettre les radiations UV dépend de sa teneur en 

oxyde de fer (donnée extrêmement difficile à connaître). A titre d’exemple une vitre de fenêtre de 2 mm 

d’épaisseur est pratiquement opaque à une radiation UV. 
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Cette technique est surtout conditionnée par la situation géographique du projet. En effet, le 

procédé fonctionne surtout pour les régions situées entre les latitudes 15° Nord et 35°Sud. En ce qui 

concerne les conditions météorologiques, il est nécessaire d’augmenter les temps d’irradiation par 

temps couvert, en effet l’élimination des micro-organismes ne sera complète qu’après 2 jours d’exposition. 

 

L’efficacité du procédé peut être largement améliorée suivant deux pistes : 

La bouteille peut être peinte en noir sur l’une de ses faces ceci aura pour effet d’augmenter 

considérablement la température de l’eau à l’intérieur et de favoriser sa désinfection. Ce système 

peut également être réalisé en couchant les bouteilles sur une tôle peinte en noire. 

L’oxygénation de l’eau favorise également l’efficacité du procédé. En effet, la saturation en oxygène 

de l’eau permet la production de radicaux extrêmement réactifs ainsi que des peroxydes 

d’hydrogène qui tuent les germes présents. Pour ce faire, les utilisateurs secouent énergiquement 

pendant 20 secondes la bouteille remplie à ¾ avant de la remplir complètement et de l’exposer au 

soleil. 

 

Avantages: 

- Efficacité reconnue 

- Emploi simple à base de matériaux disponibles sur place  

- Risque quasi-inexistant de recontamination car l’eau est consommée directement dans la bouteille 

- Possibilité de stocker l’eau quelques jours 

 

Inconvénients: 

- Nécessité d’utiliser une eau relativement limpide (d’où un traitement préalable) 

- Applicable uniquement pour de petites quantités d’eau. 

 

 

MAINTENANCE DES SYSTEMES DE FILTRATION 
 

 Des fiches de maintenances ont été réalisées pour les systèmes de filtration de la Maison des 

Sourires et pour l’Ecole voisine. Elles comportent une fiche explicative ainsi qu’un emploi du temps 

permettant de réaliser les opérations de maintenance régulièrement. 

De plus, la maintenance de tous les filtres (MdS et Ecole voisine) a été effectuée pour le mois de 

Septembre. 
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LE REJET DES EAUX USEES 

 

La Maison des Sourires  

 

 La vaisselle 

 

 Elle est réalisée près du système de filtration et l’eau du forage est utilisée directement. Les eaux 

usées sont rejetées dans la mare. Des plantes poussent sur l’eau de la mare, et un lagunage naturel s’est 

mis en place dans cet écosystème, puisque aucune odeur ou nuisance n’est à déplorer. De plus, les averses 

régulières durant la saison des pluies permettent de ‘’vidanger’’ la mare. Durant la saison sèche, la mare 

est toujours en eau. 

La mare en face de l’école est peu polluée par les déchets, contrairement aux deux trous d’’eau en amont. 

Aucun problème notable. Cependant, un plan de travail approprié pour faire la vaisselle pourrait être 

envisagé, avec un écoulement direct dans la mare. 

 

 

 Les salles de bain 

 

 Deux douches et quatre lavabos sont répartis dans deux pièces. La lessive a lieu dans ces deux 

pièces. Les eaux usées s’écoulent derrière les sanitaires dans un petit jardin où poussent des légumes.  

De plus, l’eau servant à laver le sol des WC s’écoule aussi dans le jardin. 

Le problème ici réside dans la consommation de légumes dont l’arrosage provient principalement des eaux 

grises de douche, lavabos, lessive et lavage du sol.  

Coin 

vaisselle 
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Après recherche, il apparait que ces produits ne rendent pas la consommation des légumes nocive, étant 

donné qu’ils sont biodégradables. De plus, les légumes sont lavés avant d’être consommés. 

 

 

Deux toilettes (à gauche et deux 

salles de bain (à droite) composées 

chacune d’une douche et de deux 

lavabos. 

 

 

 

 

 

 

Derrière les sanitaires : 

les eaux grises se 

déversent directement 

dans le jardin par les 

buses entourées.  
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Les WC 

 

 Les eaux noires provenant des deux toilettes en service s’écoulent dans deux fosses septiques. 

Ces fosses ne sont pas étanches. 

Elles sont communicantes, et pour l’instant scellés. En effet, un troisième WC est en construction sur le dessus 

des fosses. Un projet d’ouverture des fosses est en cours. 

Le problème majeur ici est la pollution de la nappe phréatique. Cependant, l’eau prélevée sur le site n’est 

pas chargée en matières fécales humaines. De plus, les voisins ne boivent que de l’eau en bidon/bouteille 

ou font bouillir l’eau de pluie. Seuls les enfants de l’école voisine pourraient être touchés par cette 

pollution, car ils prélèvent leur eau dans un étang situé à plus de 200 mètres de ces fosses. Du fait de cette 

grande distance et de ces données, il n’est pas certain que la pollution engendrée ne touche qui que ce 

soit. 

Une fois ouvertes, ces fosses seront vidées par un camion de vidange lorsque cela sera nécessaire. 

 

 

Fosses septiques scellées, communicantes et non étanches 
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Le voisinage proche  

 

Cartographie des sources de pollution : 

 

 

 

LEGENDE : 
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Les Voisins 

 

 Les voisins 1 achètent leur eau en bidon, ont deux fosses septiques étanches et font régulièrement 

appel à un camion de vidange. 

 Les voisins 2, 3 et 4 rejettent le contenu de leurs fosses septiques dans le trou d’eau une fois tous 

les 3/4 ans, durant la saison des pluies. Les voisins 2 et 3 disposent de fosses étanches tandis que les 

voisins 4 ont une fosse non étanche. De plus, les voisins 2, 3 et 4 boivent de l’eau de pluie qu’ils font 

bouillir. 

 

 La Pisciculture 

 

 La pisciculture est composée de 20 000 poissons dans un étang. Leurs nourriture est exclusivement 

composées de riz, et aucun produit chimique n’est utilisé. 

Seules trois personnes sont présentes sur le site, elles utilisent un puit sans fond comme sanitaires, et boivent 

l’eau en bouteille/bidon. 

 

 Les Rizières 

 

 Les rizières proches de la Maison des Sourires sont arrosées de désherbant de temps en temps. 

Cependant, il est non nocif et superficiel : il n’est pas fait pour pénétrer profondément dans la terre. 

 

 L’Ecole 

 

 460 élèves composent l’école voisine de la Maison des Sourires.  

Le site comporte 5 toilettes pour 3 fosses septiques, probablement non étanches. Un camion de vidange 

est appelé lorsqu’elles sont pleines.  

L’eau de consommation, de nettoyage et des sanitaires est prélevée dans un étang proche de l’école. 

L’école brûle une partie des nombreux déchets des deux premiers trous d’eau en Octobre chaque année. 

En ce qui concerne l’eau de consommation, 4 filtres à céramique et un filtre à sable sont utilisés. 

Il est probable que l’école participe en grande partie à la pollution de la nappe phréatique. 

Finalement, de l’Arsenic a été trouvé dans des puits aux alentours du village. Il conviendrait de faire un test 

de l’eau bue par les élèves de l’école. 

 

N.B. : en cas de présence d’Arsenic, il suffit, pour le filtre à sable du moins, de placer une couche de 

quelques centimètres de clous rouillés dans le compartiment supérieur. 
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Ecole et sanitaires 

Fosse septique 

Fosses 

septiques 
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Les trous d’eau, entre l’école et la 

MdS/ les voisins. 

Le trou le moins pollué par les déchets 

est celui qui se trouve au niveau de la 

Maison des Sourires 
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SOLUTION ENVISAGEE 
 

 En ce qui concerne la Maison des Sourires, une fosse septique étanche et vidée régulièrement serait 

un réel progrès, en effet, bien que l’étude microbiologique de l’eau ne revèle pas de bactéries provenant 

de matières fécales humaines, ceci ne sera peut-être plus vrai dans quelques années si rien n’est fait. 

Ainsi, une fosse septique étanche de 1 ou 2 m3 pourrait être mise en place. l’idéal serait de relier le réseau 

des eaux noires ainsi que grises dans une fosse de 2 m3 située derrière les sanitaires et de boucher les 

fosses actuelles.  

Une estimation du coût reste à faire. 
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ANNEXES 

 

Résultats de l’analyse d’eau du forage – Février 2014 
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Résultats de l’analyse  d’eau après filtration – Septembre 2014 
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Fiche Coliformes fécaux - Institut national de santé publique du Québec 

- Mai 2003 

 

COLIFORMES FÉCAUX 

 

DÉFINITION 

 

Les coliformes fécaux, ou coliformes thermotolérants, sont un sous-groupe des coliformes totaux 

capables de fermenter le lactose à une température de 44,5 oC. L’espèce la plus fréquemment associée 

à ce groupe bactérien est l'Escherichia coli (E. coli) et, dans une moindre mesure, certaines espèces 

des genres Citrobacter, Enterobacter et Klebsiella (Elmund et al., 1999; Santé Canada, 1991; Edberg 

et al., 2000). La bactérie E. coli représente toutefois 80 à 90 % des coliformes thermotolérants 

détectés (Barthe et al., 1998; Edberg et al., 2000). Bien que la présence de coliformes fécaux 

témoigne habituellement d’une contamination d’origine fécale, plusieurs coliformes fécaux ne sont 

pas d’origine fécale, provenant plutôt d’eaux enrichies en matière organique, tels les effluents 

industriels du secteur des pâtes et papiers ou de la transformation alimentaire (Barthe et al., 1998; 

OMS, 2000). C’est pourquoi il serait plus approprié d’utiliser le terme générique « coliformes 

thermotolérants » plutôt que celui de « coliformes fécaux » (OMS, 1994; Robertson, 1995). L’intérêt 

de la détection de ces coliformes, à titre d’organismes indicateurs, réside dans le fait que leur survie 

dans l’environnement est généralement équivalente à celle des bactéries pathogènes et que leur 

densité est généralement proportionnelle au degré de pollution produite par les matières fécales 

(CEAEQ, 2000). Par ailleurs, puisque les coliformes fécaux ne prolifèrent habituellement pas dans un 

réseau de distribution, ils sont utiles pour vérifier son étanchéité, permettant de détecter une 

contamination fécale découlant par exemple d’infiltrations d’eau polluée dans les canalisations 

(AWWA, 1990). Ils sont aussi de bons indicateurs de l’efficacité du traitement de l’eau, mais comme 

leur nombre est moins élevé que celui des coliformes totaux, ces derniers leur sont préférables pour 

cette fonction (Robertson, 1995). 

 

 

MÉTHODES D’ANALYSE 

 

Les laboratoires québécois utilisent habituellement la méthode de filtration sur membrane (FM), sur 

milieu gélosé m-FC, qui comprend une étape d’identification présomptive et de dénombrement, puis 

une étape de confirmation sur la base d’un contrôle de la qualité (au moins 5 fois par mois); la 

première étape donne des résultats après 24 heures alors que la seconde nécessite 48 heures. Pour la 

première étape, après filtration d’un volume de 100 ml (pour l’eau traitée), la membrane est incubée 
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(44,5 ± 0,2 oC) sur le milieu m-FC gélosé. Après 24 heures, les coliformes fécaux forment des 

colonies bleutées alors que les autres bactéries capables de croître dans ces conditions forment des 

colonies grises ou de couleur crème (CEAEQ, 2000; Clesceri et al., 1998). Il importe ici de noter que 

la détection des coliformes fécaux peut être influencée négativement par une trop grande présence de 

bactéries hétérotrophes aérobies et anaérobies facultatives (BHAA – voir la fiche appropriée) si leur 

nombre dépasse 1000 unités formatrices de colonies (ufc)/ml (Geldreich et al., 1972). Quant à l’étape 

de confirmation, elle débute habituellement par le prélèvement de colonies sur la gélose m-FC, 

lesquelles sont incubées sur une gélose BHI (infusion coeur-cervelle – milieu d’enrichissement) 

pendant 24 heures à 35 oC, puis soumises au test de l’activité cytochrome oxydase qui doit être 

négative. On procède finalement à l’incubation dans un bouillon contenant un substrat 

chromogénique (MUG) qui, scindé par l’enzyme β-glucuronidase, donne une coloration bleutée au 

bouillon, sous rayonnement ultraviolet, après 24 heures d’incubation à 35 oC (Bitton, 1999; CEAEQ, 

2000; Clesceri et al., 1998); cette fluorescence permet d’identifier spécifiquement l'E. coli (voir la 

fiche Escherichia coli) qui compose habituellement de 80 à 90 % des coliformes fécaux (Eckner, 

1998; Elmund et al., 1999). Il est possible de procéder directement et plus rapidement à la phase de 

confirmation, sans passer par l’étape de l’identification présomptive, mais le résultat sera non 

quantitatif, de type « présence-absence ». 

 

 

NORMES ET RECOMMANDATIONS 

 

Le Règlement sur la qualité de l’eau potable (point 1a de l’annexe 1 du règlement) (Gouvernement 

du Québec, 2001), les recommandations canadiennes pour la qualité de l’eau potable (Santé Canada, 

2001) ainsi que les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2000) et celles de 

l’agence de protection de l’environnement des États-Unis (US EPA, 2001) précisent qu’aucun 

coliforme fécal ne doit être présent dans un échantillon d’eau potable. Le règlement québécois précise 

aussi que 50 % des échantillons doivent être prélevés en bout de réseau (article 12), l’autre moitié 

pouvant être prélevée à divers endroits déterminés par l’exploitant; la détection d’un seul coliforme 

fécal/100 ml entraîne un avis immédiat de faire bouillir l’eau (article 36). 

 

 

RISQUE SANITAIRE 

 

La détection de coliformes fécaux dans une eau traitée doit faire sérieusement soupçonner une 

contamination d’origine fécale (Elmund et al., 1999; Santé Canada, 1991). La présence de coliformes 

fécaux peut être une indication de la présence de micro-organismes entéropathogènes (Zmirou et al., 

1987), comme les salmonelles (Santé Canada, 1991) et le virus de Norwalk (Craun, 1986; Fattal et 
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al., 1983; Goodman et al., 1982). Le risque est plus particulièrement lié aux réseaux qui ont un 

traitement minimal, comme une simple chloration; des vérifications effectuées au Québec sur de 

petits réseaux ont confirmé la présence d'E. coli dans 95 % des échantillons positifs en coliformes 

fécaux (travaux effectués au Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, ministère de 

l’Environnement). Par contre, dans les réseaux qui ont un traitement plus élaboré (floculation, 

sédimentation, filtration et chloration), la majorité des coliformes fécaux appartiennent à une espèce 

autre que l'E. coli. (voir le paragraphe suivant). Toutefois, puisqu’il n’est pas toujours possible de 

déterminer rapidement la nature des coliformes fécaux, le Règlement sur la qualité de l’eau potable 

du Québec précise donc que toute détection de coliformes fécaux doit donc entraîner immédiatement 

un avis d’ébullition de l’eau. 

Il importe de noter que certaines espèces de coliformes, comme Klebsiella pneumoniae, sont souvent 

reconnues comme étant des micro-organismes pathogènes en milieu hospitalier (Edberg et al., 2000), 

mais les souches retrouvées en milieu naturel ne sont habituellement pas les mêmes et n’ont pas un 

pouvoir pathogène aussi important (Archibald, 2000). En période estivale, en particulier lorsque la 

température de l’eau dépasse 15 oC, des proliférations de bactéries sont parfois observées de manière 

récurrente dans certains réseaux de distribution. Il est alors possible que l’énumération révèle des 

coliformes fécaux qui n’ont pas une origine fécale; leur présence fausse ainsi l’interprétation du test. 

C’est pourquoi, il peut devenir nécessaire de procéder à l’étape de confirmation pour détecter la 

présence d'E. coli, qui est en fait l’indicateur véritablement recherché; dans ce contexte l’emploi de 

milieux de culture spécifiques à l'E. coli permet d’éviter ce problème (Letterman, 1999). 

 

 

 

Fiche rédigée par : 

Pierre Chevalier 

et les membres du Groupe scientifique sur l’eau de l’Institut national de santé publique du Québec 

 

Citation suggérée pour la présente fiche : 

Groupe scientifique sur l'eau (2003), Coliformes fécaux, Dans Fiches synthèses sur l'eau 

potable et la santé humaine, Institut national de santé publique du Québec, 3 p. 
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