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RÉSUMÉ 

La pollution des milieux naturels représente une menace pour les populations qui ont servi de ces 

milieux pour répondre à leur besoin en eau dans les pays en développement. Dans ces pays, toutes les 

populations n’ont pas accès à une eau de qualité car, les ministères qui s’en occupent font face à des 

carences de ressources humaines, économiques et technologiques avancées. La protection des milieux 

aquatiques interpelle tous les gens avisés car, les mesures prises à cet effet sont minimes et ne peuvent 

empêcher la contamination des ressources en eau. C’est un défi pour les milieux aquatiques de ces 

pays, qui font partie des égouts à ciel ouvert, et où il n’existe même pas de déchetterie pouvant stocker 

les déchets voire les recycler. Ce mémoire est axé sur la problématique de l’environnement aquatique 

en Haïti et présente les résultats d’une étude sur l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la 

rivière Trou-du-Nord, située au département du Nord-Est. Cette rivière se trouve dans un état critique 

car, elle est un site de décharge privilégié pour les entreprises. L’objectif de ce travail était d’évaluer 

les impacts des eaux industrielles sur l’environnement aquatique de la rivière Trou-du-Nord. Ainsi, 

nous avons fait un suivi d’un an sur quelques paramètres chimiques d’un rapport de laboratoire d’une 

entreprise industrielle située aux abords de la rivière. Nous avons comparé les concentrations des 

paramètres à la sortie des systèmes de traitement par rapport aux normes de rejet de l’OMS. Par 

contre, toutes les concentrations de la demande chimique en oxygène à la sortie étaient en non-

conformité avec les normes de l’OMS. De plus, certains polluants comme les métaux lourds, les 

colorants, les micropolluants et les matières en suspension n’étaient pas figurés dans les rapports. 

Pour évaluer les impacts des eaux industrielles sur la biodiversité, nous avons réalisé aussi des 

entretiens semi-directifs avec les riverains des communes de Trou-du-Nord et de Caracol. Au cours 

de ces échanges, nous avons recueilli des données qui justifient que les ressources en eau de la rivière 

sont réduites et possèdent une forte turbidité. À cet effet, les répondants ont déclaré que les entreprises 

ont fait peu d’effort pour la sauvegarde de ce milieu naturel car, son caractère polluant ne cesse 

d’infirmer son état d’insalubrité. Les résultats obtenus au cours de ce travail ont révélé que l’eau de 

la rivière présente des risques de contamination, et qui engendrent des maladies hydriques et des 

déséquilibres écologiques. Il est temps de procéder à la confirmation de ces résultats et l’amélioration 

des systèmes de traitement par la mise en œuvre d’une politique de réduction de la vulnérabilité 

environnementale aquatique, l’assurance dans la protection et dans la gestion durable des 

milieux naturels. 

Mots clés : évaluation, impacts, eaux usées industrielles, environnement, rivière Trou-du-Nord 
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ABSTRACT 

Pollution of natural environments represents a threat to the populations who have used them in order 

to satisfy their water needs in developing countries. In these countries, not all citizens have access to 

fresh water because the ministries responsible for it do not have sufficient qualified human resources, 

enough economic resources, and advanced technological. Protecting aquatic environments calls on 

the entire well advised because, measures taken for this matter are wide of the mark to be able to 

advert water contamination. This remains a challenge for the aquatic environments of these countries, 

which are part of the open sewers and the worse; these countries do not even have a waste reception 

center for waste storing or even recycling it. This thesis focuses on the aquatic environment issues in 

Haiti and presents results of a study on the assessment of the impacts of industrial water on the Trou-

du-Nord’s river, located in the North east part of Haiti. This river is in critical conditions because all 

enterprises of Trou-du-Nord City have been using it as their favorite landfill site. The objective of 

this work was to evaluate industrial water impacts on the aquatic environment on Trou-du-Nord’s 

river. Thus, we did a one-year follow-up on a few chemical parameters of a laboratory report from an 

industrial company located near the river. We have compared concentrations of parameters from the 

treatment system chutes in conformity with the World Health Organization (WHO) discharge 

principles. All the concentrations of such chemical demand in oxygen from the nozzle, by contrast, 

were in non-compliance with the WHO standards. Furthermore, some pollutants such as heavy 

metals, colorants, micro pollutants and suspended solids were not included in the reports. To evaluate 

the industrial water impact on the biodiversity, we also conducted semi-structured interviews with 

residents of the municipalities of Trou-du-Nord and Caracol. During these talks, we collected data 

justifying that the flow of the river keeps reducing and getting dirty. To that purpose, interviewees 

affirmed that the companies have done nothing to save this natural milieu, for its polluting nature 

does not stop invalidating its unhealthiness. The results obtained during this work revealed that the 

water of the river presents risks of contamination, and which engenders water-borne diseases and 

ecological imbalances. It is high time to proceed with the confirmation of these results and interlock 

systems of treatment by implementing a policy of reduction of the aquatic environmental 

vulnerability, a pledge for protection and sustainable management of natural environments. 

 

Keywords: assessment, impacts, industrial wastewater, environment, Trou-du-Nord’s river 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

De nos jours, les environnements aquatiques méritent une attention toute particulière, vu qu’ils 

sont très altérés et sérieusement menacés par les activités anthropiques. L’impact des eaux 

industrielles sur l’environnement aquatique revêt un des aspects les plus inquiétants de la 

dégradation de l’environnement (Blinda, 2007). Ainsi, les effluents liquides produits par une 

usine de peinture à Port-au-Prince, sont évacués de façon régulière dans une rivière sans aucun 

traitement préalable (Fifi & Antoine, 2005; Joseph, 2009). Ce qui laisse croire que les milieux 

aquatiques du pays ne sont pas épargnés du déversement des effluents industriels. Une telle 

situation nous alarme dans la mesure qu’elle met à haut risque notre environnement qui ne peut 

pas répondre avec efficacité à toutes les fonctions écologiques susceptibles de sauvegarder une 

biodiversité saine et durable. Ce mémoire vise à évaluer les impacts des eaux industrielles sur 

l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. Dans ce chapitre d’introduction, nous présenterons 

successivement les définitions et concepts de base, les éléments de la problématique, les 

objectifs de la recherche et le plan du mémoire. 

1.1 Définitions et concepts de base 

Dans cette section, nous définissons les concepts de base nécessaires à la compréhension de la 

problématique et des objectifs de recherche. Parmi ces concepts figurent : l’évaluation, 

l’impact, les eaux usées, les eaux industrielles, la pollution. 

Scallon (2004) considère l’évaluation comme une réalité qui englobe une foule d’opérations, 

et ce, sans que celles-ci ne fassent nécessairement appel au jugement des personnes qui 

évaluent. L’évaluation peut être aussi définie comme un processus d’examen d’une question, 

d’une situation impliquant des décisions, des pourparlers, des tractations avec une confrontation 

de points de vue (Leduc & Raymond, 2000 cité dans Waaub, 2012). Ainsi, l’évaluation consiste 

à proposer des interprétations et des jugements sur les progrès et les réalisations des personnes 

concernées. Cette stratégie permet de déterminer le niveau d’atteinte des résultats prévus pour 

un cours ou une étude dans un domaine précis. En effet, des procédures et des techniques de 

contrôle doivent être mises en place en vue de déterminer si les résultats ont été atteints. Comme 

l’évaluation reflète les résultats escomptés, elle devrait faire partie intégrante des processus 

d’enseignement et d’apprentissage, d’une recherche ou d’une étude, de concert avec toutes les 

composantes d’un cours ou d’une recherche. En effet, la complémentarité de ces définitions se 
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réside dans les enchaînements qu’elles pourraient entraîner dans l’atteinte des résultats au cours 

de notre recherche.  

L’impact peut être défini comme des effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et 

secondaires, induits par une intervention, directement ou non, intentionnellement ou non 

(Glossaire OCDE, 2002). Ainsi, l’impact représente la transposition subjective d’un effet 

environnemental sur une échelle de valeur; il est donc le résultat d’une comparaison entre deux 

états: un état qui résulte de l’action envisagée et un état de référence (Veuve, 1988 cité dans 

Waaub, 2012). La démarche générale de l’évaluation de l’impact des eaux usées s’articule 

autour de deux plans: environnemental et sanitaire. À chacun de ces plans correspondent des 

mécanismes de définition, de prévention, d’évaluation et d’atténuation des répercussions à 

partir des procédures, des méthodes et des outils permettant de sauvegarder l’environnement de 

manière rigoureuse et de contrer les potentiels impacts sur la santé de la population.   

Sur le plan environnemental, l’évaluation de l’impact est un processus qui consiste à définir, 

à prévoir, à évaluer et à atténuer les répercussions biophysiques, sociales et autres projets 

d’aménagement et d’activités physiques avant que des décisions et des engagements majeurs 

soient pris (Sadler, 1996 cité dans Waaub 2012). Sur le plan sanitaire, l’évaluation de l’impact 

est une combinaison de procédures, de méthodes et d’outils permettant de juger une politique, 

un programme ou un projet sous l’angle de ses effets potentiels sur la santé d’une population et 

de la distribution de ces effets dans cette population (OMS, 2012). 

Les eaux usées sont perçues comme une combinaison d’un ou de plusieurs des éléments 

suivants: les effluents domestiques constitués d’eaux-vannes (excréments, urine, boues fécales) 

et d’eaux grises (eaux usagées provenant du lavage, de la lessive et du bain); les eaux provenant 

des commerces et institutions, y compris les hôpitaux; les effluents industriels, les eaux 

pluviales et autres eaux de ruissellement urbain; les eaux de ruissellement agricole, horticole et 

aquacole (Raschid-Sally & Jayakody, 2008). Les eaux usées sont des eaux dont la qualité a été 

négativement affectée par les activités humaines. Elles sont considérées comme sources de 

problèmes d’environnement, de santé et de dégradation du patrimoine urbain (Wethé, Radoux 

& Tanawa, 2003). On distingue trois grandes catégories d’eaux usées : les eaux domestiques, 

les eaux industrielles et les eaux pluviales (Martin-Lagarette, 2004 cité dans El Hachemi, 2012). 

Ainsi, les eaux industrielles font partie intégrante de ce mémoire. 

Les eaux industrielles sont des eaux provenant de l’environnement industriel et qui ont été 

utilisées à des applications, nombreuses et diverses. Ainsi, lors de son utilisation dans des 
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différentes étapes des procédés ou lors du nettoyage de ces installations industrielles, l’eau se 

charge des contaminants (Dalhatou, 2014). Toutes les unités industrielles utilisent les eaux dans 

leurs processus de production. Par conséquent, elles ont des rejets assez considérables. Il 

apparaît difficile de classifier les eaux usées industrielles en raison de la diversité des activités 

industrielles ainsi que la grande différence qui existe entre les rejets d’eaux usées de même 

activité (Claude, 1999 cité dans Tfyeche, 2014). Dans ce mémoire, nous tenons à évaluer les 

impacts de ses déversements sur la rivière Trou-du-Nord. 

La pollution est une modification défavorable du milieu naturel qui apparaît en totalité ou en 

partie comme un sous-produit de l'action humaine, au travers d'effets directs ou indirects 

altérant les critères de répartition des flux d'énergie, des niveaux de radiation, de la constitution 

physico-chimique du milieu naturel et de l'abondance des espèces vivantes (Ramade, 1992). 

Dans cet ordre d’idées, un cours d'eau est considéré comme pollué lorsque la composition ou 

l'état de ses eaux sont, directement ou indirectement, modifiés du fait de l'activité de l'Homme 

dans une mesure telle que celles-ci se prêtent moins facilement à toutes les utilisations 

auxquelles elles pourraient servir à leur état naturel ou à certaines d'entre elles (Chartier, 1967 

cité dans Garcier, 2005). Ainsi, la pollution organique des eaux urbaines se compose 

principalement de protides, de glucides et de lipides ainsi que des détergents utilisés par les 

ménages (Tfyeche, 2014). Il est à noter l'existence d'autres substances organiques utilisées ou 

fabriquées industriellement, c'est le cas des phénols, des aldéhydes et des composés azotés. 

Quant à la pollution minérale, il s'agit principalement d'effluents industriels contenant des 

substances minérales tels que les sels, les nitrates, les chlorures, les phosphates, les ions 

métalliques, le plomb, le mercure, le chrome, le cuivre, le zinc et le chlore (Tfyeche, 2014). Ces 

substances peuvent causer des problèmes sur l'organisme de l'individu, perturber l'activité 

bactérienne en station d'épuration, affecter sérieusement les cultures (physiologique et 

rendement). Enfin, les eaux usées sont des milieux favorables au développement d'un très grand 

nombre d'organismes vivants, dont des germes pathogènes sont souvent fécaux; c’est la 

pollution microbiologique (Tfyeche, 2014). On les trouve dans les effluents hospitaliers, de 

lavage de linges et de matériels souillés, ou encore dans le déversement de nombreuses 

industries agro-alimentaires (abattoirs, élevages agricoles). La pollution minérale reflète mieux 

le mémoire.  
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1.2 Éléments de la problématique 

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE, 2010) a avancé que « l’un des 

principaux défis auquel sont confrontés les pays aujourd’hui est de trouver les moyens de 

s’assurer que les hommes et l’environnement disposent de ressources en eau douce suffisantes 

pour maintenir et appuyer leur existence ». Ainsi, après la première révolution industrielle dans 

les années 1780, les besoins en eau ont subi une demande croissante. Parallèlement à cette 

situation, l’eau peut également constituer une source de maladies lorsqu’elle est contaminée par 

des agents potentiellement pathogènes (El Haissoufi et al., 2011). Dans ce contexte, l’état des 

espaces aquatiques serait l’un des soucis majeurs en Haïti en vertu de leur utilisation par les 

industries qui fonctionnent dans le pays. Ainsi, les eaux usées générées par les différentes 

activités humaines sont rejetées le plus souvent dans les écosystèmes aquatiques sans aucun 

traitement au préalable (Emmanuel & Azaël, 1998).  

Aux abords de la rivière Trou-du-Nord, nous avons repéré plusieurs entreprises dont leur 

fonctionnement génère beaucoup d’effluents. L’une d’entre elles, déverse en moyenne 627,87 

m3 d’eaux usées par jour dans la rivière. Or, les effluents d’industries ont généralement des 

impacts sur l’environnement dont l’air, les rivières, la mer, les ressources en eau et le sol 

(Nicolle-Mir, 2016). Au sein de ces effluents, pourraient se trouver des polluants majeurs et 

excessifs comme les toxines, les polluants organiques, les métaux lourds, les matières colorées. 

Ces effluents constituent une source de pollution et peuvent être responsables d’un déséquilibre 

écologique irréversible ainsi que de l’eutrophisation des eaux du milieu récepteur (Belghyti et 

al., 2009). Par conséquent, les niveaux élevés de polluants dans les systèmes d’eau des rivières 

entraînent une augmentation de la demande biologique en oxygène pendant cinq jours (DBO5), 

de la demande chimique en oxygène (DCO), du total des solides dissous (TSD), du total des 

solides en suspension (TSS); des métaux toxiques tels que le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le 

nickel (Ni) et le plomb (Pb) et les coliformes fécaux (CF) rendent donc cette eau impropre à la 

consommation, à l’irrigation et à la vie aquatique (Kanu & Achi, 2011). Ainsi, la gestion des 

eaux usées industrielles est problématique au niveau de certaines municipalités (Voloshyn, 

2014). 

De plus, les activités anthropogéniques ont généré des déséquilibres sérieux des écosystèmes 

aquatiques (Aboulkacem et al., 2007). Par conséquent, les déchets générés par ces activités 

contiennent une concentration élevée de nutriments microbiens. Ces derniers favorisent la 

croissance significative d’autres formes microbiennes comme les espèces Ascaris, Trichuriset 
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ankylostomes (Programme Alimentaire Mondial (OMS) & Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE), 2005). Le dualisme entre, d’une part, la nécessité de l’évolution des 

connaissances et, d’autre part, l’obligation d’en contrôler les effets négatifs est couvert par le 

concept de risque (Jacob & Schiffino, 2007). Les eaux usées dérivées des entreprises sont 

directement ou indirectement toxiques pour la flore et la faune aquatiques (Ministère de 

l’Environnement d’Haïti (MDE) & Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE), 2008). Comme l’industrie de pêche est l’une des locomotives du développement des 

activités dans la commune de Caracol (Plan d’Actions Départemental pour l’Environnement et 

le Développement Durable du Nord-Est (PADEDD), 2004); il est recommandé qu’il y ait un 

processus de traitement des effluents des industries avant leur rejet dans le milieu récepteur 

(MDE & PNUE, 2008). Les poissons qui vivent dans ces eaux n’ont pas un grand espoir de vie 

saine, ni les personnes qui mangent ces poissons pour de la nourriture (Landry, 2013).Ces eaux 

de surface ont une qualité plus ou moins régulière selon les rejets qui s'y déversent ou encore 

selon le ruissellement des pluies (Coulibaly, 2005 cité dans Hounsounou et al., 2016). Elles ont 

l’avantage de la quantité mais l’inconvénient majeur d’être fortement chargées en matières en 

suspension, voire en éléments pathogènes; ce qui implique des traitements souvent complexes 

et onéreux pour rendre l’eau potable pour des usages domestiques (pS-eau, 2012 cité dans 

Hounsounou et al., 2016).Dans cet ordre d’idées, la rivière Trou-du-Nord pourrait représenter 

une menace pour la population de Trou-du-Nord et plus particulièrement celle de Caracol 

puisque cette ville se trouve en aval. De surcroît, elle pourrait aussi représenter un lieu de 

concentration de microbes et de microorganismes nuisibles, ainsi que de substances 

dangereuses pour la santé. 

Les différents décrets de la Direction Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement (DINEPA), 

comme la loi qui a été promulguée le 25 mars 2009, porte sur l’Organisation du secteur de l’Eau 

Potable et de l’Assainissement, dans la perspective de son développement et pour améliorer 

l’efficience, l’efficacité et l’équité dans la prestation des services fournis (Le Moniteur, No.29, 

2009 & Accord-Cadre entre la Direction Nationale d’Eau Potable et de l’Assainissement et les 

Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le secteur Eau Potable et 

Assainissement (EPA), (2019). Cette loi cadre de la DINEPA a été créée pour exercer le 

contrôle et la règlementation des systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable et en 

Assainissement (AEPA). En 2012, la direction technique de la DINEPA a rédigé un document 

sur le dépotage des matières de vidange. Au moment de sa rédaction, il existait deux zones de 

traitements des eaux usées fonctionnelles en Haïti situées au Nord de la zone métropolitaine de 
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Port-au-Prince: Titanyen et Morne à Cabri (Gestion et exploitation des réseaux d’eau potable, 

2013).  

Les réflexions dont celle sur « l’Écosystème d’Haïti : Focus sur les réalités et les espoirs de 

l’environnement », thème retenu par l’Association des Études Haïtiennes pour sa Conférence 

qui se tenait au Cap-Haïtien du 10 au 12 novembre 2016, ont été mis en valeur dans le but 

d’arriver à la compréhension du stress qualitatif et quantitatif de l’eau en Haïti (Emmanuel & 

Bayard, 2016). L’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière Trou-du-Nord se 

révèle importante dans l’identification des problèmes les plus fréquents et les plus cruciaux 

générés par l’augmentation des activités humaines. Les polluants générés par les entreprises 

sont néfastes et peuvent être détectés sur le sol en raison de leur bioaccumulation et de leur 

bioconcentration dans le réseau alimentaire (Wu et al., 2005; Zhang & Ke, 2004). Les eaux 

industrielles véhiculent des charges polluantes dans la rivière comme des agents biologiques 

pathogènes et des substances chimiques nocives. Ensuite, les métaux lourds comme le mercure, 

le cadmium et le plomb sont accumulés dans l’organisme de la faune aquatique. Une telle 

consommation entrainera des maladies comme la plombémie qui se fait par zooanthroponose 

en absence de traitement efficace (Kacha, Ouali & Elmaleh, 1997). Les effluents industriels 

non-décantés engendrent une forte concentration en MES (Matières En Suspension) dans les 

rivières. Les MES diminuent la transparence de l’eau, accélèrent l’envasement de ces rivières 

et diminuent la capacité d’absorption d’eau des sols. Les micropolluants provoquent des 

perturbations, des altérations des fonctions d’un organisme vivant et même la mort (Bawa, 

Djaneye-boundjou & Boukari, 2006). Des travaux ont montré qu’en général, les produits 

utilisés pour l’industrie textile et les colorants en particulier sont non biodégradables ou très 

peu biodégradables (Allegre et al., 2006). Cette pollution est permanente pour l’environnement 

et risque de perturber la biodiversité des milieux récepteurs (Bawa et al., 2006). Ainsi, très peu 

d’études ont été menées jusqu’ici sur la pollution des eaux de surface en Haïti (Joseph, 2009). 

Parmi celles qui ont été répertoriées figurent les études réalisées par Desse (2002) et Saffache 

(2007), qui traitent de la pollution du littoral haïtien par des rejets de toutes sortes, y compris la 

Baie de Port-au-Prince, mais les données rapportées sont d’ordre qualitatif (Desse, 2002 ; 

Saffache, 2007 citées dans Joseph, 2009). Dans leurs études, ils ont évalué les dangers 

environnementaux liés au rejet des eaux usées dans la Baie de Port-au-Prince (Emmanuel et al., 

2007). Leur étude s'inscrit dans ce cadre et porte spécifiquement sur la phase « évaluation des 

dangers intrinsèques ». Ces dangers sont réels avec les effluents urbains (Dyer et al., 2003cité 

dans Emmanuel et al., 2007). Ils sont notamment liés aux molécules chimiques rejetés avec les 
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effluents qui peuvent induire des changements dans la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques (Karr, 1991cité dans Emmanuel et al., 2007). En 2009, une étude a été 

menée sur l’évaluation des risques écotoxicologiques liés au déversement de Rejets Urbains par 

Temps de Pluie (RUTP) dans les cours d’eau (Angerville, 2009). Elle a fait une application à 

une ville française et à une ville haïtienne dont ses échantillons ont été prélevés dans le canal 

Bois-de-Chêne de Port-au-Prince. En raison de sa situation géographique et de son 

développement accéléré, la ville de Port-au-Prince est confrontée à de très sérieux problèmes 

de drainage (MTPTC, 1980 & MTPTC, 1983 cités dans Angerville, 2009). De plus, il y a une 

méconnaissance (d’un point de vue quantitatif et d’un point de vue qualitatif) des charges 

polluantes contenues dans les RUTP qui atteignent les milieux aquatiques en Haïti (Angerville, 

2009). 

En 2010, une étude a été réalisée par Fifi (2010) sur les impacts des eaux pluviales urbaines sur 

les eaux souterraines dans les pays en développement (P.E.D) et les mécanismes de transfert 

des métaux lourds à travers un sol. Ainsi, les villes des P.E.D présentent de nombreux contrastes 

et leurs espaces urbains offrent les meilleures prestations, mais sont aussi le lieu de grands maux 

sociaux comme les conditions de vie insalubres, l’agitation sociale et la pollution. En 2016, ils 

ont mené une étude sur la gestion de l’eau et l’écosanté comme leviers de développement pour 

une nouvelle Haïti, face à la détresse humaine et environnementale (Rosillon, Deroy & 

Emmanuel, 2016). En effet, toutes ces études ont été concentrées de manière spécifique dans la 

zone de Port-au-Prince. Rares sont celles qui se sont penchées de manière spécifique sur les 

impacts des eaux industrielles sur les rivières et encore moins sur la vie des riverains en 

périphérie. Actuellement, la majorité des villes des P.E.D comme celles d’Haïti connaissent une 

extension anarchique qui se traduit par une prolifération des quartiers dits « habitats précaires » 

(Rosillon et al., 2016). Ceux-ci sont le résultat de plusieurs facteurs conjugués : explosion 

démographique, urbanisation non planifiée et très rapide, pauvreté d’une frange importante de 

la population urbaine (Breuil, 2004 cité dans Rosillon et al., 2016).  

Inauguré le 22 octobre 2012, le Parc industriel de Caracol (PIC) devait ainsi faire d’Haïti le « 

Taïwan des Caraïbes ». Implanté sur 252 hectares, le PIC constitue « un moteur pour le 

développement », inscrit « au cœur d’une véritable dynamique de technopole » (Shamsie, 2014; 

Thomas, 2019). Il devait, en cinq ans, créer 65.000 emplois, et catalyser l’essor économique de 

la région, grâce notamment à la construction d’un port international, à la mise en place de la 

première zone franche agricole et à l’édification d’un complexe hôtelier (Thomas, 2019). C’est 

avant tout l’usage extensif de l’eau ainsi que l’accroissement de la pollution qui pose problème, 
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ainsi que l’impact négatif potentiel sur la fragile baie avoisinante, due à l’arrivée massive de 

travailleurs en quête d’emploi dans la zone (Sontag, 2012 cité dans Shamsie, 2014). L’industrie 

consomme des matières premières et de l’énergie, la plupart du temps non renouvelables, en 

grande quantité. Elle est aussi source de pollutions diverses (Decouzon & Maillefert, 2012). 

Dans cet ordre d’idées, le PIC et les autres entreprises de la région pourraient être une source 

de pollution pour les hydrosystèmes de la région comme la rivière Trou-du-Nord suite aux 

déversements des matières minérales et organiques de façon chronique. La diminution des 

ressources (matières premières) contraste avec l’augmentation inexorable des déchets pour les 

milieux naturels (Jelinski et al., 1992 cités dans Diemer & Labrune, 2007). Dans ce cas, le sens 

et l’apport du développement durable restent encore obscurs (Bourg, 2002 ; Smouts et al., 2005 

cités dans Diemer & Labrune, 2007). 

En matière de politiques publiques sur l’eau et l’environnement, plusieurs décrets de la 

DINEPA ont été publiés dans le but de protéger les ressources en eau (Le Moniteur, No. 29, 

2009 & Gestion et exploitation des réseaux d’eau potable, 2013). L’accès à l’eau est et a 

toujours été une priorité, encore faut-il que les modes de gestion permettent de répondre 

efficacement aux attentes des haïtiens (Rosillon et al., 2016). « Mais on ne peut se focaliser sur 

l’eau du robinet de manière étroite, sectorielle, sans considérer en amont, l’environnement et 

les écosystèmes à l’origine de la ressource et en aval le partage entre les différents usages et 

l’importance de l’eau sur la santé des populations. En effet, la santé humaine, la santé 

environnementale avec la garantie des services écosystémiques, ne devraient-elles pas 

constituer un même défi en Haïti? La situation haïtienne est particulièrement révélatrice des 

difficultés d’une approche intégrée pourtant indispensable » (Rosillon et al., 2016). Par 

conséquent, la rivière Trou-du-Nord pourrait être révélée à de telles difficultés car, elle est 

exposée aux déversements des effluents liquides.  

Dans le contexte actuel de la rivière Trou-du-Nord, il est important de poser la question 

principale de recherche: dans quelle mesure le déversement des eaux industrielles impacte-t-il 

l’environnement de la rivière Trou-du-Nord ? C’est la question centrale à laquelle ce mémoire 

tente de répondre. Pour y arriver, cette question principale se divise en deux questions 

spécifiques. Premièrement, en quoi l’évaluation des mécanismes par lesquels le déversement 

des effluents liquides dans la rivière impacte-t-elle la santé et l’environnement ? 

Deuxièmement, la perception des acteurs détermine-t-elle l’évaluation des impacts des eaux 
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industrielles sur la biodiversité aux abords de la rivière Trou-du-Nord? Notre recherche nous 

amène à analyser, à déterminer et à évaluer les impacts des eaux industrielles sur 

l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. La toile de fond de notre travail repose sur 

l’hypothèse selon laquelle les eaux usées impactent l’environnement de la rivière Trou-du-

Nord.  

1.3 Objectifs de recherche 

L’objectif principal de ce mémoire est d’évaluer les impacts des eaux industrielles sur 

l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. De manière plus spécifique, ce mémoire vise à: 

 Réaliser un suivi des caractéristiques physico-chimiques des eaux industrielles issues 

des entreprises pour mieux comprendre leur potentiel risque sur l’environnement; 

  Déterminer la perception des acteurs (répondants) sur « l’évaluation des impacts des 

eaux industrielles sur la biodiversité aux abords de la rivière Trou-du-Nord ». 

1.4 Plan du mémoire 

Ce travail s'articule autour de cinq chapitres. Après ce premier chapitre d’introduction, le 

chapitre 2 présente une revue de littérature sur les types de pollution, la nature et la 

caractérisation physico-chimique des effluents industriels, les sources d’effluents industriels, 

les impacts des eaux usées sur la santé et sur l’environnement, les potentiels impacts sur les 

riverains liés aux traitements inadéquats des eaux usées industrielles et l’importance des 

systèmes de traitement des eaux résiduelles. Le chapitre 3 porte sur la méthodologie et fait état 

des propriétés qui permettent de contrôler les impacts des eaux usées industrielles sur 

l’environnement de la rivière d’étude. Au chapitre 4, les résultats sont présentés et discutés. 

Enfin, le chapitre 5, en guise de conclusion, fait une synthèse des travaux, en présente les 

limitations, et esquisse des perspectives de recherches futures. 
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CHAPITRE 2 

IMPACTS DES REJETS INDUSTRIELS SUR L’ENVIRONNEMENT AQUATIQUE 

L’effluent est un terme générique désignant une eau résiduaire urbaine ou industrielle, et plus 

généralement tout rejet liquide véhiculant une certaine charge polluante. Ces effluents recèlent 

des composants organiques ou chimiques nuisibles à l’environnement (DICTIONNAIRE de 

l’environnement, 2010). Les effluents industriels contiennent une large gamme de déchets 

toxiques, chaque type de polluants caractérise particulièrement l’industrie en question qui le 

rejette (Mance, 1987; WHO/UNEP, 1995; UNEP/FAO/WHO, 1996; In Sabhi, 1998; El Hatimi, 

2002 cités dans Blinda, 2007). Le déversement des effluents industriels dans les milieux 

naturels entraine des modifications défavorables qui peuvent affecter l'homme directement ou 

au travers des ressources agricoles, en eau et autres produits biologiques (Ramade, 1992). Les 

sections suivantes présentent les sources d’effluents industriels, les voies d’entrées des eaux 

usées dans l’environnement, les impacts des eaux usées sur la santé et sur l’environnement, la 

description de la situation d’Haïti, la gestion des déchets liquides en Haïti et l’importance des 

systèmes de traitements des eaux résiduelles. 

2.1 Sources d'effluents industriels 

Malgré les efforts d’épuration engagés, le secteur industriel reste le premier préleveur et le 

premier pollueur des ressources hydriques (Désiré & D'Hervé, 1985). Les ressources en eau 

existantes sont menacées par une pollution causée par les rejets d'eaux urbaines et industrielles 

dans les milieux récepteurs. Ces rejets peuvent contenir de nombreuses substances, sous forme 

solide ou dissoute, ainsi que de nombreux micro-organismes pathogènes, menacent la qualité 

de l’environnement dans son ensemble (Degrémont, 2005; Von Sperling, 2007 cités dans 

Ounoki & Achour, 2014). Avant le déversement des effluents dans les milieux naturels, 

différentes techniques de traitement sont utilisées qu’elles soient biologiques, 

physicochimiques ou membranaires (Edeline, 1997; Degrémont, 2005 cités Ounoki & Achour, 

2014). Cependant, d’autres entreprises industrielles versent des effluents dans les espaces 

aquatiques sans aucun traitement préalable (Fifi & Antoine, 2005; Joseph, 2009). Ainsi, Kanu 

et Achi (2011) présentent une variété de sources d’effluents industriels. Ce sont les industries 

du textile, de la brasserie, des aliments et boissons, du papier, de la pâte à papier et de l'huile de 

palme, des ustensiles de cuisine, les cas choisis, donneraient un aperçu général des déchets 

industriels ainsi que des problèmes d'élimination. Ces industries, comme toutes les activités de 

l’homme, produisent des effluents et des déchets divers. Les effluents, avec ou sans traitement, 



11 
 

sont déversés dans la mer, dans les rivières ou sur les sols. Une étude a été réalisée par Durand 

(2003) dans laquelle il présente une synthèse des principales sources responsables de la 

présence de polluants, tels que certains métaux traces et polluants organiques, dans les eaux de 

ruissellement urbains (Durand, 2003 cité dans Angerville, 2009). Les abords de la rivière Trou-

du-Nord renferment des industries comme des industries textiles, des industries de peinture et 

des usines qui fabriquent des ustensiles de cuisine. Par conséquent, la plupart des réseaux 

d’évacuation d’eaux usées raccordées à des stations d’épurations mécanisées mis en place sont 

aujourd’hui non fonctionnels et les eaux usées brutes produites sont évacuées vers les bas-fonds 

(Kengne, 2009; Kone et al., 2010 cités dans Reounodji, 2015). De plus, de nombreuses études 

font ressortir les conséquences négatives du mauvais assainissement, tant sur le plan sanitaire, 

environnemental qu’économique (Reounodji, 2015). Dans cet ordre d’idées, les écosystèmes 

deviennent fragiles et subissent une intense pression anthropique due aux multiples rejets des 

eaux usées domestiques et industrielles non traitées (Benbouih et al., 2005 cité dans Chahboun 

et al., 2012).  

En revanche, les problèmes causés par une quantité excessive de produits pharmaceutiques et 

des produits de soins personnels (PPSP) dans l’environnement incluent une inhibition possible 

des microorganismes, une réduction des taux de transfert de phase cellulaire en phase aqueuse, 

un obstacle à la sédimentation dû au développement de microorganismes filamenteux, au 

développement et à la flottation de boues peu actives, au colmatage et à l’émergence de boues, 

et des odeurs désagréables (Kanu & Achi, 2011). Cependant, les PPSP contiennent de 

nombreux composés différents pour lesquels les technologies conventionnelles n’ont pas été 

spécifiquement conçues. Une étude de Belanger, Lee, Bowling et Le Blanc sur la toxicité 

aquatique (2004) rapporte que les sulfates d'alkyle (S.A.) sont des agents de surface anioniques 

largement utilisés dans les applications de nettoyage domestique et personnel. La toxicité 

aquatique de la concentration des S.A. dans des conditions de laboratoire a indiqué des effets à 

des concentrations relativement faibles (50-230 µg.L-1) pour certaines espèces sensibles. Une 

étude approfondie a été menée sur un mélange de S.A. composé de longueurs de chaîne de tétra-

C14) et de pentadécyle (C15) afin de mieux comprendre les effets sur les populations et les 

communautés microbiennes et de macroinvertébrés (Belanger et al., 2004). Les effluents 

industriels des industries de fabrication de savon et de chaudière sont connus pour contenir des 

produits chimiques complexes, dont la plupart sont très toxiques et capables de détruire les 

habitats microbiens de manière sérieuse et défavorable. Par exemple, la caractérisation des eaux 

usées composites provenant d'usines de transformation du savon et des usines de transformation 
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des aliments a révélé que les déchets étaient fortement contaminés par des composés organiques 

comme l’indiquent les valeurs de DCO (90 mg/L) et la DBO5 (30 mg/L) (El-Gohary, Abo-Elela 

& Ali, 1987). Dans une étude visant à évaluer la variation saisonnière de la biosorption 

bactérienne de métaux lourds dans une rivière réceptrice, affectée par les effluents industriels, 

Kanu, Achi, Ezeronye et Anyanwu (2006) ont observé une variation saisonnière globale des 

métaux lourds tels que le plomb, le zinc et le manganèse pendant la saison des pluies par rapport 

aux autres métaux de la saison sèche.  

« L'eau utilisée dans les usines de papier et de carton contient beaucoup de sucres et de 

lignocelluloses, qui favorisent la croissance des bactéries, des moisissures et de certaines 

levures. Les effluents des usines d'engrais contiennent une forte concentration de déchets 

potentiellement toxiques, riches en ammoniac-azote, urée, nitrate-azote orthophosphate-

phosphore favorisent la croissance des algues, des levures et des cyanobactéries. Des bactéries 

cellulolytiques telles que Klebsiella pneumonia et Enterobacter ont été isolées à partir d'eau 

usée des industries du papier et de la pâte à papier. La présence de ces microbes dans les 

effluents entraîne une charge excessive de la demande en oxygène et perturbe également 

l'équilibre écologique des eaux réceptrices, entraînant de nombreuses pertes de vie aquatique et 

des conséquences graves » (Calamari, 1985 cité dans Kanu & Achi, 2011). En fait, l'industrie 

textile se distingue par la matière première utilisée, qui détermine le volume d'eau requis pour 

la production ainsi que les déchets générés. On retrouve également des métaux lourds qui sont 

associés aux effluents textiles » (Ekhaise & Anyansi, 2005). 

Une étude de Ekhaise et Anyansi (2005) sur la population bactérienne rapporte un nombre élevé 

de populations bactériennes dans la rivière Ikpoba à Benin City au Nigeria recevant un effluent 

industriel de brasserie. Des résultats similaires ont été rapportés en ce qui concerne l’effet des 

rejets de brasserie dans la rivière Eziama, à Aba, au Nigeria (Kanu & Achi, 2011). La toxicité 

du benzène, de l’hydroxylbenzène (phénol), du chlorobenzène, du méthylbenzène (toluène) et 

du diméthylbenzène (xylène) sur quatre bactéries chimolithotrophes (Nitrosomonas, 

Nitrobacter, Thiobacillus et Leptothrix isolées de la New Calabar River water) a été étudiée par 

Odokuma et Oliwe (2003) cité dans Kanu et Achi (2011). La toxicité a généralement diminué 

avec l'augmentation de la substitution méthyle dans le cas de Nitrobacter et de Thiobacillus, 

mais a augmenté avec l'augmentation de la substitution méthyle dans le cas de Nitrosomonas et 

de Leptothrix. Les dérivés hydroxylés et halogénés sont plus toxiques que les dérivés méthylés. 

Ces résultats indiquent que les déchets contenant des dérivés hydroxyle et chlorosubstitués du 

benzène pourraient poser un problème de toxicité plus grand pour le microbiote que les déchets 
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contenant des dérivés substitués par un méthyle. La phase de nitrification du cycle de l'azote 

sera également fortement altérée en présence de ces groupes de produits chimiques dans une 

rivière. Outre les effluents industriel et domestique, deux types de substances médicamenteuses 

sont susceptibles de contaminer l’environnement: les substances à visée thérapeutique humaine 

d'une part, et vétérinaires d'autre part (Heberer, 2002). Les principales sources de contamination 

des eaux superficielles par les médicaments à visée humaine sont les effluents hospitaliers, 

domestiques et également des usines de fabrication et de conditionnement des médicaments 

(Besse & Garric, 2007). Les problèmes relatifs à la gestion de ces micropolluants et des 

substances à risques font ainsi partie des grandes préoccupations actuelles (Vindimian, 2006). 

En effet, ces établissements génèrent des volumes importants d'effluents liquides qui 

contiennent des substances spécifiques (résidus médicamenteux, réactifs chimiques, 

désinfectants, détergents, révélateurs et fixateurs radiographiques…) et sont susceptibles de 

disséminer des germes pathogènes. Ces effluents sont généralement évacués dans les réseaux 

urbains sans traitement préalable, au même titre que des eaux usées domestiques classiques 

(Boillot, 2008). Un certain nombre d'études sur la caractérisation des effluents hospitaliers ont 

été réalisées jusqu’à ce jour (Zounkovà, Hilscherovà, Blàha & Houloubek, 2006). Par ailleurs, 

les premières études réalisées mettent en avant l'écotoxicité intrinsèque de ces effluents (5 à 15 

fois supérieure à celle d’un effluent urbain) (Leprat, 1999 cité dans Boillot, 2008). Selon 

Tfyeche (2014), les effluents sont responsables de différentes formes de pollution comme : la 

pollution organique, la pollution minérale et la pollution microbiologique. Les plus graves 

problèmes de pollution qui se présentent actuellement proviennent des rejets dans 

l'environnement de substances à la fois très nocives et peu biodégradables sinon indestructibles. 

Aux anciennes causes de pollution, viennent aujourd'hui s'ajouter celles résultant en particulier 

du développement de la chimie organique et de l'industrie nucléaire (Ramade, 1992). Dans la 

section suivante, se trouvent les voies d’entrées des eaux usées dans l’environnement, les 

principaux impacts engendrés par les eaux industrielles sur la santé et sur l’environnement et 

les impacts des métaux lourds, des colorants et des micropolluants. 

2.2 Voies d’entrées des eaux usées dans l’environnement 

Les eaux usées représentent toutes les eaux de nature à contaminer les milieux dans lesquels 

elles sont déversées. Cette contamination peut se faire par des polluants physiques, chimiques 

ou biologiques. À la suite de leur déversement dans l’environnement, elles sont altérées 

davantage et représentent un danger pour le milieu naturel de par ces constituants nuisibles à 

une qualité de l’eau irréprochable. Ces eaux entrent dans l’environnement en absence de 
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système de traitement efficace d’une part, et d’autre part quand les installations n’existent pas. 

Par conséquent, de grosses quantités d’eaux usées peuvent s’infiltrer dans le sous-sol, s’étendre 

jusqu’à ce qu’elles polluent les ressources en eau de la zone. La figure 2.1 montre que les eaux 

usées sont traitées d’une part, et d’autre part elles sont versées finalement dans les espaces 

aquatiques1.   

 

Figure 2.1 Voies d'entrées des eaux usées dans l'environnement après les cycles de 

traitement 

 

En général, l’eau provient des milieux naturels avant d’être acheminée dans les sites de 

production d’eau potable puis dans des sites de stockage pour être distribuée dans les ménages 

et dans les entreprises (figure 2.1). Après toute utilisation, les eaux deviennent des sous-produits 

de nature à contaminer connues sous le nom d’eaux usées. Lorsqu’elles sont produites 

essentiellement par des activités ménagères ou commerciales, elles sont appelées eaux usées 

domestiques ou municipales. Dans ce contexte, les eaux usées domestiques ne contiennent pas 

d’effluents industriels en des quantités qui puissent menacer le fonctionnement du réseau 

d’égout, l’installation de traitement, la santé publique ou l’environnement (Directive OMS, 

2013). Les polluants qui contaminent l’eau sont d’origines physique, chimique ou biologique. 

Dans les eaux polluées se trouvent de nombreux composés organiques et inorganiques. Sur le 

plan analytique et réglementaire, la caractérisation des eaux usées brutes et traitées fait appel à 

                                                           
1https://www.google.com/search?q=entree+des+eaux+usées+dans+le+milieu+naturel&sxsrf=ACYBGNTLl0TlZ

AT6FWMDSenjP17SQKxKzQ:1568321763396&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf5ObslczkA

hUurVkKHbzvD7AQ_AUIEygC&biw=911&bih=438#imgrc=ytk3xapC33eJKM: 

 

https://www.google.com/search?q=entree+des+eaux+us%C3%A9es+dans+le+milieu+naturel&sxsrf=ACYBGNTLl0TlZAT6FWMDSenjP17SQKxKzQ:1568321763396&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf5ObslczkAhUurVkKHbzvD7AQ_AUIEygC&biw=911&bih=438#imgrc=ytk3xapC33eJKM:
https://www.google.com/search?q=entree+des+eaux+us%C3%A9es+dans+le+milieu+naturel&sxsrf=ACYBGNTLl0TlZAT6FWMDSenjP17SQKxKzQ:1568321763396&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf5ObslczkAhUurVkKHbzvD7AQ_AUIEygC&biw=911&bih=438#imgrc=ytk3xapC33eJKM:
https://www.google.com/search?q=entree+des+eaux+us%C3%A9es+dans+le+milieu+naturel&sxsrf=ACYBGNTLl0TlZAT6FWMDSenjP17SQKxKzQ:1568321763396&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf5ObslczkAhUurVkKHbzvD7AQ_AUIEygC&biw=911&bih=438#imgrc=ytk3xapC33eJKM:
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des paramètres globaux (exprimés en mg/L) qui intègrent un ensemble de polluants comme: les 

matières en suspension (MES), la demande chimique en oxygène (DCO), la demande 

biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5), l’azote total (Ntot) et le phosphore total (Ptot). Le 

milieu naturel recevant ces effluents n'est pas en mesure d'assurer son autoépuration. C’est 

pourquoi, les eaux usées sont stockées dans les STEP pour être dépolluées en fonctions des 

normes définies par l’entreprise en question et/ou par l’OMS. En effet, les échanges ainsi que 

l’équilibre entre ces différents réservoirs sont régis par un mécanisme prépondérant dit «  cycle 

hydrologique », couramment appelé « cycle de l’eau ». Les divers échanges hydriques entre 

atmosphère et les autres compartiments terrestres mettent en jeu de nombreux phénomènes très 

complexes : la précipitation, l’évaporation, l’évapotranspiration, l’infiltration et le 

ruissellement. Ces concepts phénoménaux varient à différentes échelles de temps et de l’espace 

(Fifi, 2010). 

2.3 Impacts des eaux usées sur la santé et sur l’environnement 

Les problèmes environnementaux, causés par les eaux usées fortement chargées, sont 

préoccupants au sein de l’environnement. Des auteurs comme Wethé, Radoux et Tanawa (2003) 

les perçoivent en termes de : la pollution et la dégradation de la qualité de la ressource en eau, 

la contamination et la détérioration de la qualité des sols, la prolifération de gîtes des vecteurs 

de maladies, la présence dans les eaux usées, de germes et de microbes pathogènes, la 

contamination de l’eau, des sols et des aliments avec des risques de santé. Chocat, Barraud et 

Bertrand-Karjewski (2007) ont insisté sur la perturbation de l’équilibre de l’écosystème et ils 

ont montré comment son état et son évolution peuvent subir des modifications. L’impact d’un 

rejet particulier est perçu comme la part spécifique de responsabilité de ce rejet dans une 

modification observée du milieu. Ainsi, les activités d’anthropiques influent des changements 

néfastes au sein de l’environnement et des conditions de vie dans les zones côtières. Au cours 

de la section suivante, se trouvent les impacts sur la santé et sur l’environnement, les potentiels 

impacts sur les riverains, les impacts des métaux lourds, des colorants et des micropolluants sur 

l’environnement. 

2.3.1 Impact sanitaire 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2013) déclare que l’évolution d’un risque sanitaire 

est raisonnablement attribuable à un projet, un programme ou une politique qui traduit un risque 

sanitaire. Ce dernier désigne la probabilité d’apparition d’un danger sanitaire pour une 

communauté particulière, à un instant donné. L’évaluation de l’impact sanitaire (EIS) est un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto%C3%A9puration
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instrument destiné à préserver la santé des communautés vulnérables dans le contexte de 

l’évolution accélérée des déterminants environnementaux et/ou sociaux de la santé résultant du 

développement. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’European Center for Health 

Policy (ECHP) (1999) ont défini l’EIS comme « une combinaison de procédures, de méthodes 

et d’outils par lesquels une politique, un programme ou un projet peut être jugé selon ses effets 

potentiels sur la santé de la population et la distribution de ces effets au sein de la population ». 

Les évaluations peuvent être rétrospectives ou prospectives. Les évaluations rétrospectives 

mesurent et enregistrent les événements passés, tandis que les évaluations prospectives 

facilitent la planification du développement et aident à prédire les conséquences d’un futur 

projet sur la base des éléments disponibles (OMS, 2000). Selon l’OMS, chaque année près de 

1,8 million de personnes dont 90 % d’enfants de moins de cinq ans meurent de maladies 

diarrhéiques (Fontaine, 2008). À l’échelle mondiale, l’immense majorité des maladies 

diarrhéiques sont imputables à la mauvaise qualité de l’eau de boisson et à un assainissement 

insuffisant des eaux usées (Servais et al., 2009). Si l'assainissement des eaux usées est devenu 

un impératif pour les sociétés modernes, les pays africains connaissent, de graves difficultés 

d'une part pour l'alimentation en eau et d'autre part pour l'évacuation et le traitement des eaux 

usées (Wayou, 2010). Il est à noter que 78 % des villes africaines ne disposent d'aucun service 

formel d'évacuation et de traitement des eaux usées. Lorsqu’elles existent, elles sont dépassées 

pour la plupart (Akossi, 2011). En outre, cette situation reflète la réalité qui réside en Haïti dont 

les villes à potentiel industriel sont les plus menacées. Par conséquent, le rejet des eaux 

résiduaires non traitées risque de provoquer la dégradation physique, chimique et biologique 

des sources d’eau. Ensuite, les matières en suspension peuvent aggraver la turbidité de la rivière 

(figure 2.22). Cette dernière pourrait diminuer le pouvoir d’absorption du sol, le colmatage des 

branchies des poissons et un delta sédimentaire dans les hydro systèmes. Si les eaux résiduaires 

ne sont pas traitées et évacuées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, elles risquent de 

favoriser la propagation de maladies telles que le choléra, la fièvre typhoïde et autres infections 

intestinales (OMS n°517, 1973). Les problèmes de santé, dus au non-traitement des eaux usées 

et à leur stagnation dans les drains et les espaces libres sont susceptibles d’entraîner des 

invalidités, des dépenses importantes et même des décès (Wethé et al., 2003). La section 

suivante passe en revue les impacts du rejet des eaux usées sur l’environnement. 

                                                           
2https://www.google.ht/search?q=ville+de+caracol+en+haiti&sxsrf=ACYBGNRTdj2dCb-

Jj3mPtwPDrg69Ia8GQ:1580234888287&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi17rXZ8abnAhUw1lk

KHUc3CScQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=53YkttTi_KHqgM: 

https://www.google.ht/search?q=ville+de+caracol+en+haiti&sxsrf=ACYBGNRTdj2dCb-Jj3mPtwPDrg69Ia8GQ:1580234888287&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi17rXZ8abnAhUw1lkKHUc3CScQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=53YkttTi_KHqgM:
https://www.google.ht/search?q=ville+de+caracol+en+haiti&sxsrf=ACYBGNRTdj2dCb-Jj3mPtwPDrg69Ia8GQ:1580234888287&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi17rXZ8abnAhUw1lkKHUc3CScQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=53YkttTi_KHqgM:
https://www.google.ht/search?q=ville+de+caracol+en+haiti&sxsrf=ACYBGNRTdj2dCb-Jj3mPtwPDrg69Ia8GQ:1580234888287&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi17rXZ8abnAhUw1lkKHUc3CScQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=53YkttTi_KHqgM:
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Figure 2.2 Couleur de l'eau d'une rivière en forte turbidité 

 

2.3.2 Impact environnemental 

Selon le DICTIONNAIRE de l’environnement (2010), l’impact environnemental désigne toute 

modification de l'environnement, négatif ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement 

des activités, produits ou services d'un organisme. Dans beaucoup de pays africains comme la 

Côte d’ivoire, l'insuffisance des réseaux d'assainissement et la non connexion de la majorité de 

la population (plus de 30 % à Abidjan) à l'égout font qu'on observe des rejets d'eaux usées sans 

traitement dans le milieu naturel (Wayou, 2010). Une étude de Ouattara sur la politique de 

développement (2005, cité dans Coulibaly et al., 2017) suggère que la Côte d’Ivoire dans sa 

politique de développement a consenti à la construction de deux retenues pour réguler le flux 

d’eaux usées en provenance des différents quartiers au nord de la ville d’Abidjan. 

L’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (2003) propose à 

noter que d’autres facteurs peuvent influer d’une façon directe ou indirecte sur l’efficacité et 

l’efficience de la réutilisation d’eau usée traitée tels que le type d’irrigation (irrigation à surface 

ou par aspersion), la nature du sol à irriguer ainsi que le type de culture à pratiquer. Les eaux 

résiduaires contiennent divers agents pathogènes, dont un grand nombre sont capables de 

survivre dans l’environnement (sur les cultures ou dans le sol) suffisamment (Directive OMS, 

2006). Les eaux usées résiduaires rejetées dans le milieu récepteur aquatique entraînent sa 

pollution voire son eutrophisation possible, la destruction de la faune et la flore aquatique et, 

par suite, rendre impossibles d’autres utilisations bénéfiques des cours d’eau (par exemple, pour 

les loisirs, la navigation de plaisance, l’agriculture, la pêche et l’élevage des mollusques et 

crustacés) (Vander Borghet & Ska, 1989; OMS, 1973 cités dans Bah, 2013). Par ailleurs, la 

présence de plusieurs constituants dans les différents rejets des eaux résiduaires peut 



18 
 

compromettre de manière sensible le fonctionnement du réseau d’égouts (Badia & Gondard, 

1996). D’autre part, elle peut causer des nuisances telles que les dépôts de boue et le colmatage 

des fonds aquatiques récepteurs. Ces boues décantées sont néfastes au maintien des édifices 

biologiques naturels (Meinck et al., 1997; Sachon, 1980 cités dans Bah, 2013).  

En effet, les effluents déversés dans une rivière pourraient élever le pH des eaux de cette rivière 

et augmente la teneur en sels des sols. Ainsi, ils affirment qu’une forte teneur en sodium dégrade 

les sols cultivables (Bawa et al., 2006).En revanche, comme la population des communes de 

Trou-du-Nord et de Caracol pratique l’agriculture et la pèche, elle est exposée à des risques 

sanitaires et environnementaux. Les effluents produits par les entreprises avoisinantes de la 

rivière pourraient présenter des risques de pollution pour les eaux et pour les sols irriguées. 

Toutefois, les métaux retenus sont susceptibles d’être relargués et remobilisés sous l’effet d’un 

changement brusque des conditions acido-basiques du milieu poreux, représentant ainsi un 

risque de pollution pour les eaux souterraines. Quelle que soit la manière dont les métaux lourds 

sont introduits dans les sols, ils sont susceptibles d’atteindre les nappes souterraines sous l’effet 

des mécanismes physico-chimiques, biologiques et hydrodynamiques (Fifi, 2010). Une étude 

de Rex-amo (2012, cité dans Bah, 2013) sur les rejets des eaux résiduaires suggère que les rejets 

des eaux résiduaires peuvent occasionner des pollutions ou perturbations du milieu naturel de 

type: couleur, turbidité, odeur, matières en suspension, composition physico-chimique. Ces 

pollutions pourraient augmenter le taux de mortalité au niveau de la biodiversité (Bawa et al., 

2006). En raison de l’urbanisation et de la motorisation accélérée, de l’insuffisance ou le 

disfonctionnement des réseaux de drainage et des sources de pollutions difficilement 

maitrisables, les eaux de ruissellement constitue un défi environnemental majeur dans les pays 

en développement (Fifi, Winiarski & Emmanuel, 2010). En effet, toutes formes de pollution 

entraînent une forte dégradation des milieux aquatiques récepteurs aux conséquences diverses 

à savoir: sanitaires, écologiques et économiques (Kegne, 2008 cité dans Reounodji, 2015). Par 

conséquent, comment évaluer des potentiels impacts des eaux industrielles sur les riverains à la 

suite de l’usage de l’eau de la rivière? 

2.3.3 Potentiels impacts sur les riverains 

Dans tous les pays, l'assainissement public aurait dû bénéficier de lois et règlements qui 

abordent les problèmes liés à l'eau. Par contre, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 

des effluents industriels ont été déversés dans les milieux aquatiques sans traitement au 

préalable (Emmanuel & Azaël, 1998; Fifi & Antoine, 2005; Joseph, 2009). La présence du 
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plomb [> 1670 µg/L] a été mise en évidence dans les eaux usées rejetées sans traitement préal

able par les manufactures de Port-au-

Prince (Carré, 1997; Fifi & Antoine, 2005) et également dans l’eau destinée à la consommatio

n humaine (Emmanuel et al., 2007).  La consommation des eaux de la nappe contaminée par 

les eaux usées, a pour conséquence le développement des maladies hydriques (Gaye & Niang, 

2002). Au temps de pluie, des déchets urbains se sont déversés dans les cours d’eau. Cette 

pratique entraine des risques écotoxicologiques pour la biodiversité (Angerville, 2009). Ainsi, 

de la pollution à caractère qualificatif a été répertoriée sur le littoral haïtien par toutes formes 

de rejets (Desse, 2002 ; Saffache, 2007 cités dans Joseph, 2009).  

De plus, « la contamination peut se faire par contact lors des baignades, par la consommation 

des produits alimentaires aquatiques tels que les poissons ou alors les légumes arrosés avec de 

l’eau souillée pendant leur culture. Elle peut aussi être chimique et se faire par la piqûre des 

insectes qui se développent dans les eaux usées et par la consommation au travers des sources 

et des puits d’eau de la nappe phréatique souillé par des eaux usées. En plus des germes 

pathogènes, les eaux usées en fonction de leurs origines peuvent contenir des substances 

toxiques capables d’engendrer de graves troubles de santé chez l’homme » (Reounodji, 2015). 

Par conséquent, les maladies susceptibles d’être contractées sont les maladies gastro-

intestinales, respiratoires et les maladies hydriques en général (Cisse, 1997 ; Cabeli, 1983 ; 

Pruss, 1998 ; Haile et al., 1999 cités dans Ameziane & Benaabidate, 2014).Chevalier (2002) 

mentionne que des centaines de millions de personnes dans le monde souffrent de la 

schistosomiase, du choléra, de la fièvre typhoïde, de vers responsables de divers troubles de 

santé et d’autres maladies infectieuses. En plus, 3,5 millions d’enfants meurent chaque année 

de suite de diarrhée, à cause de la précarité des conditions sanitaires (Chevalier, 2002 cité dans 

Reounodji, 2015). Selon SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, quatre groupes de maladies3 

sont liées à la disponibilité et à la qualité de l’eau, ainsi qu’à la gestion efficace des ressources 

hybrides. À cet effet, le tableau 2.1 présente quelques groupes de maladies hydriques et les 

maladies liées à l’eau. En fait, quels sont les impacts des métaux lourds, des colorants et des 

micropolluants sur l’environnement ? 

                                                           

3 SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, récupéré dehttps://www.solidarites.org/fr/aider-plus-loin-

temoigner/combattre-les-maladies-hydriques/maladies-liees-a-leau-lexique/ 

 

https://www.solidarites.org/fr/aider-plus-loin-temoigner/combattre-les-maladies-hydriques/maladies-liees-a-leau-lexique/
https://www.solidarites.org/fr/aider-plus-loin-temoigner/combattre-les-maladies-hydriques/maladies-liees-a-leau-lexique/
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Tableau 2.1 Tableau présentant quelques groupes maladies hydriques et les maladies 

liées à l'eau 

Groupe de maladies hydriques Maladies liées à l’eau 

Maladies en rapport avec une carence 

chronique en eau pure  

Maladies liées à la contamination de l’eau,  

Maladies liées à la contamination de l’eau 

par les toxiques 

Maladies à transmission dite vectorielle 

Choléra, dengue, diarrhée, gale, hépatite, 

malnutrition, onchocercose, paludisme, 

schistosomiase, trachome, typhoïde, 

infection génito-urinaire, dermatose, 

gastrite, infection voie respiratoire, grattelle 

 

2.3.4 Impacts des métaux lourds, des colorants et des micropolluants 

Au cours de l’année 1997, une grave pollution engendrée par les métaux lourds a été évoquée 

dont un dépôt de mercure dans la baie de Port-au-Prince a été mis en cause (Carré, 1997). Le 

Ministère de l’Environnement d’Haïti (MDE, 2008) et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE, 2008) ont évoqué la présence des métaux lourds dans les eaux usées 

d’Haïti lors d’une enquête concertée. Des concentrations en plomb (40-90 µg/L), en nickel (15 

- 250 μg/L) et en Cr(VI) (18 - 470  μg/L) ont été également mesurées dans des forages à Port‐au‐

Prince (Emmanuel et al., 2007; Emmanuel et al., 2009). Ces valeurs sont largement supérieures 

aux seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’eau destinée à 

la consommation humaine (OMS, 2004 cité dans Fifi, 2010), étant respectivement 10 µg/L à la 

fois pour le plomb et le nickel et 50 µg/L pour le chrome total. Avec l’installation des parcs 

industriels dans le pays, la pollution s’accrue. L’accumulation de métaux lourds dans la faune 

aquatique se fait sans contrainte. Dans les pays en voie de développement le poisson représente 

une grande source de protéine pour les familles pauvres et la pêche constitue une importante 

source d’emploi (Pollard & Simanowitz, 1997 cité dans Emmanuel et al., 2007). Par 

conséquent, il a maintenant été prouvé que les métaux lourds dans les sédiments et les poissons 

menaçaient la santé des animaux aquatiques et des humains; il est important d'analyser et de 

contrôler les sources de pollution. Les métaux lourds dans les sédiments présentent souvent des 

interrelations complexes. De nombreux facteurs contrôlent leur abondance relative, par 

exemple les teneurs en métaux lourds d'origine des roches et des matériaux de base, les 

processus de formation des sols, la contamination par les activités humaines et d'autres facteurs 

anthropiques (Li et al., 2008). Dans cet ordre d’idées, on se dit que les métaux lourds 
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s'accumulent tout doucement, pour finir par atteindre des seuils toxiques. Ils se distinguent par 

leur non biodégradabilité et leur important pouvoir de bioaccumulation le long de la chaîne 

trophique, entrainant des problèmes écologiques et de santé publique. Les métaux lourds 

constituent une préoccupation majeure dans le domaine de l'environnement. Ils sont toxiques 

même à faible concentration et ont la capacité de s'accumuler tout au long de la chaîne 

alimentaire. Du point de vue biologique, on distingue deux types de métaux, selon leurs effets 

physiologiques et toxiques : métaux essentiels et métaux toxiques (Nieboer & Richardson, 

1980). Ainsi, les métaux toxiques remplacent ou substituent les minéraux essentiels. Ils ont un 

effet antibiotique, ce qui augmente la résistance des bactéries. Ils changent le code génétique 

humain. Ils produisent les radicaux libres qui s’oxydent pour entrainer une augmentation des 

gaz à effet de serre susceptible d’engendrer le réchauffement climatique. Ils engendrent des 

réactions allergiques telles que des éruptions cutanées. 

Dans le contexte actuel de l'agriculture mondiale, la qualité des produits agro-alimentaires 

prend de plus en plus d'importance, notamment en ce qui concerne les productions légumières. 

Des déchets de toutes natures sont susceptibles d'être épandus sur les sols cultivés et parmi les 

substances indésirables contenues dans ces divers déchets, figurent les « éléments traces 

métalliques » (ETM) souvent appelés également « métaux lourds ». Par ailleurs, l'inventaire 

des « sites et sols pollués » doit être fait de façon régulière et minutieuse. Les eaux usées 

industrielles déversent des traces d'apports de métaux potentiellement dangereux. Malgré des 

flux et des concentrations plutôt faibles, le cadmium (Cd) est en tête de la liste des métaux 

potentiellement toxiques. Doivent aussi être surveillés dans tous les compartiments de notre 

environnement: le plomb (Pb), le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le mercure (Hg), l'arsenic (As) et, 

dans une moindre mesure, le chrome (Cr), le nickel (Ni), le sélénium (Se), le thallium (Tl), 

(Baize, 2000). Des études ont montré que l’infiltration des eaux pluviales apparait comme l’un 

des principaux facteurs contribuant la détérioration des eaux souterraines (Bernard-Valette, 

2000 cité dans Fifi, 2010). Les métaux lourds, plus particulièrement le plomb, le cuivre, le zinc 

et le cadmium rencontrés généralement dans les eaux 

pluviales  (Malmquist & Svenson, 1977; Pitt et al., 1999; Datry, 2003 cités dans Fifi, 2010), 

sont considérés comme des polluants susceptibles d’avoir des impacts considérables sur le 

milieusouterrain. Certains auteurs ont souligné que les dangers liés aux métaux lourds se pose

nt donc à la fois en terme de risque de dégradation de la qualité des sols (Asami et al., 1995;

Wasay et al., 1998; Février, 2001 cités dans Fifi, 2010), mais également en terme de risque 

pour la ressource en eau souterraine  (Chlopecka et al., 1996 cité dans Fifi, 2010).  
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Ensuite, l'industrie textile utilise des colorants de synthèse toxiques qui polluent ses eaux 

résiduaires avec, parfois, des flux importants. Les procédés traditionnels les éliminent mal : ils 

sont peu biodégradables et la seule floculation, par exemple par des sels de fer, donne des 

résultats insuffisants (Kacha, Ouali & Elmaleh, 1997). «D'un point de vue purement 

technologique, les colorants sont classés en deux grandes familles : les colorants solubles dans 

l'eau et les colorants insolubles dans l'eau. Les premiers sont responsables d'un problème délicat 

car les traitements classiques des eaux ayant servi dans les bains de teinture n'assurent pas une 

épuration satisfaisante (Lemonnier & Viguier, 1978; Mdjahed, 1991). La biodégradabilité des 

colorants textiles est très faible à cause de la présence dans leurs molécules de noyaux 

aromatiques (Nozet, 1976) et la clarifloculation avec des réactifs traditionnels, tels que les sels 

de fer, insuffisante (Kacha, 1994). Les procédés classiques, en particulier biologiques, 

n'assurent donc pas une élimination satisfaisante » (Kacha, Ouali & Elmaleh, 1997). La 

situation s'aggrave par le manque ou l'insuffisance d’un système adéquat de traitement des eaux 

capable de diminuer la concentration des substances toxiques qui représentent des risques 

chimiques chroniques. On peut dire que les eaux usées mal traitées conduisent inévitablement 

à une dégradation de la qualité des sources en eau et, par conséquent de l'eau potable qui 

d’ailleurs fait défaut dans de nombreux pays (Chebli, 2018). 

En effet, un micropolluant est une substance indésirable, détectable dans l’environnement à très 

faible concentration (microgramme par litre voire nanogramme par litre). Il provient en partie 

d’activités humaines (procédés industriels, pratiques agricoles ou activités quotidiennes). Sa 

toxicité, sa persistance dans le milieu naturel et sa bioaccumulation ont des effets négatifs sur 

les organismes vivants (Chèvre & Erkman, 2011). Les micropolluants peuvent avoir des 

propriétés chimiques variées. Ils peuvent être organiques ou minéraux, biodégradables ou non. 

Les plastifiants, détergents, métaux, hydrocarbures, pesticides, cosmétiques ou encore 

médicaments sont des micropolluants. Les micropolluants représentent un enjeu 

environnemental, sanitaire et économique. Même à très faible concentration, les micropolluants 

dégradent la qualité de l’eau potable, des produits de la pêche et de la conchyliculture et 

fragilisent la biodiversité de nos rivières, lacs et eaux côtières. Ainsi, des conséquences encore 

plus poussives chez les poissons où ils changent de sexe et une baisse infertilité chez l’homme 

(Moriarty, 1983;Chèvre & Erkman, 2011). Par conséquent, Chèvre et Erkman (2011) ont classé 

les micropolluants en plusieurs catégories : les micropolluants organiques, les micropolluants 

inorganiques et les micropolluants organo-métalliques. Ces polluants représentent un danger 

pour les organismes aquatiques de la rivière Trou-du-Nord, la mer avoisinante en particulier la 

https://scholar.google.fr/citations?user=kdRThjMAAAAJ&hl=fr&oi=sra
https://scholar.google.fr/citations?user=kdRThjMAAAAJ&hl=fr&oi=sra
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baie de Caracol. Ces polluants constituent également des risques pour la croissance et la 

reproduction au sein de la biodiversité. La section suivante présente la description de la 

situation d’Haïti. 

2.4 Description de la situation d’Haïti 

L’article No.140 de la Loi No VII du Code Rural stipule que l'évacuation des eaux de déchet 

des installations industrielles et des habitations dans les cours d'eau naturels comme dans les 

canaux d'irrigation et de drainage est formellement interdite. Néanmoins, une demande 

d'autorisation à cette fin peut être adressée au Département de l'Agriculture ou à tout autre 

organisme compétent qui, après l'avoir examinée, en accord avec le Département de la Santé 

Publique, pourra la rejeter ou la considérer comme recevable selon l'intérêt de la salubrité 

publique (Ministère de la justice, 1984 cité dans Plan de Gestion Environnemental et Social 

(PGES) pour le Parc Industriel de la Région du Nord d’Haïti (PIRN), 2011). 

En Haïti, la faune aquatique représente la zone privilégiée pour le rejet des eaux usées, peu 

importe sa provenance. La présence des parcs industriels dans la zone de Port-au-Prince et le 

département du Nord-Est présente des risques de contamination pour les rivières, la mer et de 

la nappe phréatique par les eaux usées. Les 

effluents chargés en métaux lourds et en colorants générés par trois usines de peinture, une aci

érie et de multiples installations artisanales de ferronnerie et de réparation de batteries, ils sont

 déversés sur le sol ou rejetés directement dans des cours d’eau et/ou le réseau de drainage des

 eaux pluviales (Joseph, 2009). En temps de pluie, les riverains en profitent pour déverser leurs 

déchets dans les canaux et dans les milieux naturels. Les Rejets Urbains par Temps de Pluie 

(RUTP), tout comme les Rejets Urbains de Temps Sec, apportent des éléments dans des 

proportions variables mais leurs dynamiques sont différentes (Angerville, 2009). Les RUTP 

sont événémentiels et peuvent parfois être très violents, pouvant de ce fait provoquer des effets 

de choc (Chocat, 1997). Dans ce contexte de gestion de l’urgence, l’aspect protection des 

milieux aquatiques récepteurs est très négligé ou, du moins, les mesures devant y conduire ne 

sont pas clairement définies ou appliquées adéquatement. De plus, il y a une méconnaissance 

(d’un point de vue quantitatif et d’un point de vue qualitatif) des charges polluantes contenues 

dans les RUTP qui atteignent les milieux aquatiques en Haïti (Angerville, 2009). La gestion des 

eaux pluviales (EPU) constitue un des problèmes cruciaux pour les P.E.D par sa double 

dimension « ressource » et « risque » (Wondimu, 2000 cité dans Fifi, 2010). Leur drainage est 

confronté à deux problèmes majeurs : insuffisance et dysfonctionnement. Dans la majorité des 
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villes des P.E.D, le « tout-à-l’égout » est le modèle le plus adopté pour la gestion des EPU. 

Cette démarche consiste à évacuer ou diriger les eaux du ruissellement pluvial et les eaux usées 

vers un même exutoire (Fifi, 2010).  

Haïti fait  face  actuellement  à  un  déséquilibre  écologique  considérable,  caractérisé  par :  

des inondations catastrophiques ; d’importants phénomènes hydrologiques (régimes torrentiel 

des  rivières,  des  lacs  et  des  étangs) et biogéographiques  (déboisement  en  particulier). 

D’autres problèmes,  s’ajoutent  à  ce  déséquilibre, tels  que : l’occupation des  sols  formant  

le périmètre immédiat des sources d’eau et des forages, l’assèchement des zones 

humides, l’érosion des terres arables, la baisse du débit des sources et du niveau d’eau des 

rivières et des nappes, l’augmentation de la salinité de l’eau, le comblement des égouts et de la 

pollution fécale (Saade, 2006 cité dans Fifi, 2010). Par conséquent, les eaux usées, quand elles 

sont collectées, de même que la grande fraction des déchets solides qui est charriée par les eaux 

de ruissellement, finissent leur course dans les milieux récepteurs naturels (Saade, 2005). La 

baie de Port-au-Prince constitue le milieu récepteur des eaux usées urbaines non traitées 

provenant des pluies, des zones résidentielles, des industries. La présence de contaminants dans 

les eaux usées urbaines non traitées représente des dangers pour les organismes aquatiques et 

peut grandement affecter l’équilibre de l’écosystème de la baie (Mompoint & Theleys, 2004). 

La dégradation environnementale des bassins-versants produit des effets négatifs sur la 

régulation des débits des sources et des rivières et la réalimentation des nappes (Rosillon et al., 

2016). Selon Emmanuel (2016), les ressources en eau du pays sont exposées à des menaces et 

les écosystèmes aquatiques deviennent de plus en plus fragiles. Enfin, il a insisté sur la 

compréhension du stress qualificatif et quantitatif de l’eau en Haïti. La section suivante présente 

la gestion des déchets liquides en Haïti.  

2.5 Gestion des eaux usées en Haïti 

D’après le rapport mondial des nations unies sur le développement des ressources hydriques 

(WWDR, 2017) en Amérique latine et dans les Caraïbes, la génération d'eaux résiduaires 

urbaines augmente en raison de plusieurs facteurs, par exemple la croissance de la population 

urbaine est passée de 314 millions en 1990 à près de 496 millions aujourd'hui et devrait atteindre 

674 millions en 2050. Étant donné que, dans la plupart des pays de la région, il y a eu une 

expansion simultanée du traitement des eaux résiduelles collectées, cela devrait être aussi une 

des priorités majeures pour les dirigeants (WWDR, 2017 cité dans Xavier, 2017). En 2012, le 

PIC a mis en service une usine dont le nombre d’employés s’élevait à 1300 environ. Un an plus 
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tard, une deuxième usine est mise en service dont le nombre d’employés est passé à 1500. De 

2014 à 2016, le nombre d’usines est passé à 5. Et de 2016 à 2019, le nombre d’usine est de 7 

pour près de 11 000 employés. De 2012 à 2019, il y a une augmentation à tous les niveaux. 

Ainsi, l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) a financé la 

construction de 750 unités de logement à Caracol EKAM dans le nord d’Haïti. Ces projets ont 

pour but de promouvoir des possibilités de logement abordable à proximité des zones d’emploi 

(telles le PIC), des centres sociaux et des infrastructures de transport (Unité du traitement 

d’exécution (UTE) & Golder Associés, 2015). 

La zone métropolitaine de Port-au-Prince regorge des industries qui déversent des effluents 

liquides dans les milieux naturels sans aucun traitement au préalable (Fifi & Antoine, 2005 ; 

Joseph, 2009). De plus, une bonne partie des déchets collectés finit leur course dans les milieux 

naturels par le biais des eaux de ruissellement (Saade, 2005). La salubrité et la contribution des 

matrices polluantes des milieux naturels conduisent à des risques importants pour l’homme et 

pour toute la biodiversité. De surcroît, notre pays accuse un retard énorme, dû au manque de 

moyens techniques, matériels et financiers. En revanche, les chaînes d’activités humaines 

génèrent des déchets solides, des rejets liquides et des effluents gazeux et provoquent par 

conséquent des transferts de polluants vers les milieux naturels pouvant compromettre 

l’équilibre biologique des écosystèmes notamment aquatiques (Emmanuel, 2004 cité dans 

Emmanuel, 2016). C’est pourquoi, la gestion des déchets, de l’eau et des transports poserait le 

plus de problèmes (Alphonse, 2019 cité dans Thomas, 2019). Aujourd’hui, l’inadéquation entre 

l’augmentation de la demande en eau et la disponibilité de la ressource, tant sur le plan 

quantitatif (réduction des débits, tarissement des sources et des rivières, etc.) que qualitatif 

(salinisation des aquifères côtiers due à leur surexploitation, contamination des eaux de surface 

et souterraines par les eaux usées et déchets solides), donne naissance à de véritables conflits. 

Comme le souligne Naiman (2007, cité dans Emmanuel, 2016) « les conflits liés à la 

disponibilité de l'eau représentent de graves menaces pour la vitalité de la société humaine. 

Comprendre les capacités et les limites de l'eau douce est un défi majeur pour la science ainsi 

que pour la société » (Naiman, 2007 cité dans Emmanuel, 2016). La section suivante présente 

l’importance des systèmes de traitements des eaux résiduelles. 

2.6 Importance des systèmes de traitement des eaux résiduelles 

Jusqu’au XXe siècle, l’assainissement avait pour seul objectif d’éloigner des ensembles urbains 

les eaux usées, vecteurs de microorganismes pathogènes (Renou, 2006). À partir de 1950, la 
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prise de conscience de l’impact sur l’environnement des effluents urbains et industriels a abouti 

à la mise en place des STEP dans les pays occidentaux et a vu la création des organismes 

régionaux, nationaux et internationaux de régulation du cycle de l’eau. En effet, la mise en place 

des systèmes de traitements efficaces est une garantie dans la protection de la vie au sein de 

l’environnement (Blinda, 2007). Cette technique permet d’évaluer les potentiels risques qui 

pourraient affecter l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. Les connaissances de la 

contamination en effluents, le souci d’évaluer et de contrôler l’efficacité des mesures prises à 

la source ainsi que le potentiel déclin de la vie piscicole dans la rivière Trou-du-Nord voire dans 

la mer environnante, sont nécessaires afin de se pencher régulièrement sur la qualité des eaux 

dans les environnements aquatiques des deux communes.  

Les cours d’eau d’un pays doivent être dans un état tel que les organismes puissent y vivre, se 

développer et se reproduire sans entraves (Renou, 2006). Pour atteindre cet état, il est essentiel 

d’évaluer régulièrement les apports dans les milieux naturels. Ainsi, il faut que les apports 

d’effluents vers les milieux aquatiques soient réduits, voire évités, quelle que soit leur origine. 

Dans ce cas, les systèmes de traitements doivent être évalués régulièrement dans le but de 

contrer la toxicité potentielle des polluants susceptibles de perturber la vie qui règne dans la 

rivière d’étude, en particulier la vie piscicole et celle des riverains qui l’utilisent. Pour évaluer 

de tels impacts, nous devons évoquer l’état des réseaux d’assainissement qui sont au service 

des entreprises dans la région.  

Les systèmes de traitement sont importants dans le but d’inhiber les potentiels dangers pour la 

biodiversité. C’est pourquoi il faut recourir à des STEP efficaces pour que les eaux usées soient 

inoffensives pour l’environnement. Comme les systèmes présentent des avantages et des 

inconvénients, les entreprises doivent réaliser des investissements dans la dépollution et 

d’introduire la dimension environnementale de leurs activités de concert avec les normes de 

rejets établis par la DINEPA, le MDE et le MTPTC sans oublier celles qui sont en vigueur par 

l’OMS. Il revient aux autorités de ces trois ministères de contrôler et de faire respecter les lois 

relatives à une gestion durable. Pour y parvenir, la surveillance doit être continue en faveur des 

espaces aquatiques. Dans ce cas, toutes les forces vives de la communauté doivent impliquer 

dans cette initiative qui vise à lutter contre les sources principales de la pollution de cette rivière. 

Ainsi, les deux communes doivent être dotées de stratégies basées sur des plans d’actions 

spécifiques. Ces stratégies permettent d’appréhender la qualité de l’eau dans les stations 

d’épuration en fonction de leur niveau de pollution. Face à cette situation écologique 

dégradante, les entreprises industrielles doivent disposer des moyens de protection et de 
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traitement des rejets par la mise en œuvre d`un programme d’égouttage et d’installation des 

stations d’épurations (Chahboune et al., 2012). La mise en évidence des systèmes de traitements 

des effluents industriels permet de contrôler la concentration de chaque paramètre chimique. 

Cette démarche fait référence à la législation en matière de gestion des eaux usées industrielles. 

Elle vise aussi à identifier les technologies d’épuration pertinentes qui permettraient, si besoin 

est, de développer dans tous les pays (Bawa et al., 2006). L’ensemble de ce projet se veut donc 

de nature prospective.  

« Pour mieux protéger l’environnement, il faut mesurer la toxicité de l’effluent à la sortie de la 

station d’épuration. Encore une fois, l’absence de connaissance sur sa composition exacte 

oblige de mesurer plutôt l’effet qu’il produit sur des poissons, des invertébrés ou des bactéries. 

Des biocapteurs ont été développés en combinant les bactéries vivantes immobilisées sur des 

cellules connectées à un capteur de conductivité (transducteur). Ces biocapteurs permettent 

d’effectuer le suivi de toxicité en continu et peuvent être inclus dans l’équipement de 

surveillance des procédés de la station d’épuration » (Devisscher et al., 2006 cité dans 

Voloshyn, 2014). Le traitement de ces rejets s’avère indispensable afin de lutter contre leurs 

effets nocifs. Différentes techniques de traitement sont utilisées, qu’elles soient biologiques 

(lagunage naturel ou aéré, boues activées ou lits bactériens), physicochimiques (la coagulation-

floculation, la précipitation ou l’oxydation) ou membranaires (l’osmose inverse, la 

nanofiltration ou l’électrodialyse) (Edeline, 1997; Degrémont, 2005 cités dans Ounoki & 

Achour, 2014). Ounoki et Achour (2014) optent pour le suivi de la qualité physicochimique et 

bactériologique des eaux usées brutes et épurées à partir de la STEP. Ainsi, leur démarche 

favorise la détection des anomalies qui peuvent exister au niveau de la STEP et pouvoir 

valoriser ses eaux épurées en irrigation. La comparaison de la qualité physicochimique et 

microbiologique de ces eaux avec les normes de l'OMS et de l'USEPA a montré l'aptitude de 

ces eaux à l'irrigation sans impacts négatifs majeurs sur l'environnement, à condition que les 

cultures pratiquées ne soient pas destinées à être consommées crues. Donc, une gestion 

rationnelle des ressources en eau et la construction d’une station d’épuration des eaux usées, 

vont minimiser les risques sanitaires et les dangers environnementaux liés à la réutilisation de 

ces eaux usées en irrigation des cultures (El Guamri et al., 2007). 

Jusqu'à cette date, la DINEPA n’arrive pas à approvisionner tous les ménages en eaux de 

qualité. Cette situation pousse les autorités à laisser la population à s’approvisionner en eau 

elle-même. Selon un article publié en juin 2014, Ojer-Usoz et al. (2014) ont observé la présence 

de souches bactériennes résistantes à différents types d’antibiotiques malgré le traitement; tels 
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résultats ont été confirmés par Blaak et al. (2015) dans leur travail de recherche effectué en 

Hollande et publié en 2015. Force est de souligner que ces derniers ont décelé à travers leur 

étude un taux de bactéries résistantes plus élevé au niveau des eaux issues des activités 

hospitalières. Si la faune aquatique est polluée, c’est l’environnement qui souffre mais aussi 

l’économie de tout un pays. En ce sens, l’eau se situe au croisement des problématiques 

environnementales, économiques et territoriales (Morin-Crini, Crini & Roy, 2017). Le choix 

d’une technique de dépollution nécessite une bonne connaissance de son efficacité et de son 

contexte d’utilisation, la présentation de ces méthodes de traitement des eaux visera à faire 

ressortir leurs avantages et leurs inconvénients, en vue de mieux les situer par rapport à leur 

applicabilité dans le contexte des pays en développement (Joseph, 2009).  

Dans le but d’optimiser la démarche qui vise à protéger les milieux naturels, Diemer et Labrune 

(2007) prônent pour une écologie industrielle qui doit pouvoir mobiliser des disciplines 

diverses, telles que les sciences économiques, juridiques et sociales. Boons et Room insistent 

sur le fait que l’écologie industrielle étant devenue un phénomène culturel, elle ne peut plus se 

contenter d’un discours scientifique (l’objectivité du chercheur et de l’ingénieur), elle doit 

prendre des positions normatives (Boons & Roome, 2000 cité dans Diemer & Labrune, 2007). 

Un moyen d’enrichir le concept d’écologie industrielle consisterait à se tourner vers les sciences 

de gestion (la logique de réseaux et la mise en place d’une supplychain posent la question des 

liens, des relations, des mécanismes de coordination et de la compétitivité); les sciences 

économiques (les économies d’échelle et la localisation redéfinissent les termes de la 

concurrence) et les sciences sociales (Wells & Orsato, 2005). Le concept d’écologie industrielle 

repose sur trois principaux éléments. C’est une vision globale, intégrée, de tous les composants 

du système industriel et de leurs relations avec la biosphère. Il s’agit de tirer parti des 

connaissances sur les mécanismes et le fonctionnement des écosystèmes afin de produire un 

savoir stratégique (Erkman, 1997). Le triptyque (technologie, écologie, économie) apparaît 

sous la forme d’une quantification des aspects biophysiques (masse, énergie, information) des 

systèmes de production et de leur interaction avec les systèmes naturels. La totalité des flux et 

des stocks de matière, d’énergie et d’informations liés aux activités humaines, constitue le 

domaine d’études de l’écologie industrielle (Koenig & Cantion, 1999 cité dans Diemer & 

Labrune, 2007). En effet, Tilley (2003) entrevoit l’émergence d’un « eco-system information 

engineering » capable de créer des systèmes de connaissances et des cycles d’informations 

susceptibles d’apporter une réponse au management des sociétés industrielles et de services. 

C’est pourquoi, de la gestion intégrée des ressources en eau formulée par le Partenariat mondial 
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pour l’eau fait désormais autorité. Elle établit que « la gestion intégrée des ressources en eau 

est un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de l’eau, des terres 

et des ressources associées, en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte 

d’une manière équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux » (WWAP, 

2009 cité dans Hannachi et al., 2014).   
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES IMPACTS 

Avant de préciser la méthodologie, il est important de rappeler les objectifs de l’étude qui ont 

été annoncés à l’introduction. L’objectif principal est d’évaluer les impacts des eaux 

industrielles sur l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. À la suite des visites 

exploratoires, des enquêtes de terrain et d’un suivi d’une analyse de laboratoire, les données ont 

été recueillies pour faciliter le bon déroulement de la recherche. Ce chapitre présente un suivi a 

été fait pour les données physico-chimiques sur une durée d’un an. Mais, le nom de l’entreprise 

n’a pas été mentionné pour des raisons confidentielles. Il s’agit de réaliser un suivi sur les 

caractéristiques physico-chimiques des eaux industrielles issues des STEP d’une entreprise 

pour mieux évaluer leur potentiel impact sur l’environnement. Ensuite, il fallait déterminer la 

perception des acteurs (répondants) sur « l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la 

biodiversité aux abords de la rivière Trou-du-Nord » où des outils et des procédures ont été 

utilisés au moment de la collecte des données lors des enquêtes sur le terrain. Les résultats du 

rapport précité et les données provenant de l’entretien semi-directif ont été analysés 

minutieusement dont cette démarche consiste à «faire parler» les données recueillies en vue de 

confirmer l’hypothèse de la recherche. La connaissance de la revue de littérature sur la 

thématique laisse croire et comprendre que les questions sur les eaux industrielles sont 

complexes et les démarches retenues pour investiguer de pareilles questions sont de nature 

mixte. Dans les sections suivantes se trouvent la visite exploratoire, la situation géographique 

du PIC et ses infrastructures, le choix des paramètres d’évaluation visant à chercher les 

informations, les phases quantitative et qualitative de la méthodologie. 

3.1 Visite exploratoire 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière Trou-du-Nord, 

une visite exploratoire a été organisée en vue de se renseigner sur les potentielles données 

susceptibles de répondre à la question principale de cette recherche. Comme les deux 

communes sont limitrophes, elles sont traversées par la même rivière (figure 3.1). Cette visite 

exploratoire est aussi une façon pour le chercheur d’acquérir des données qui lui permettront 

de mener la recherche à son terme. À la fin de la visite exploratoire, un entretien semi-directif 

et un suivi d’un rapport de laboratoire ont été envisagés pour évaluer de manières bénéfiques 

les impacts sanitaires et environnementaux générés par les effluents industriels sur la 

biodiversité. Les principaux résultats de cette recherche montreront que le bénéfice majeur 
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d'une visite réside dans la façon les données seront exploitées dans la protection des hydro 

systèmes et d’en dégager les avantages. Dans la section suivante se trouve la situation 

géographique du PIC. 

  

Source : Google Earth 

Figure 3.1 Situation géographique des deux communes 

 

3.2 Situation géographique du PIC 

Le PIC est situé au nord d’Haïti plus précisément dans le département du Nord-est. Entre la 

route nationale numéro 6 (RN6) reliant Terrier-Rouge et Cap-Haïtien, il se trouve à l’est de la 

route de Caracol, entre les villages de Chambert au sud, Fleury et Boue à l’ouest, et Volant à 

l’est. La figure 3.2 indique la localisation géographique du PIC. Il se situe au sud de la commune 

de Caracol. Les coordonnées géographiques du PIC sont les suivantes (KOIOS, 2011 cité dans 

Unité du Traitement d’Exécution (UTE), 2015).  

Coin Nord-ouest : 19o40’26.067’’N, 72o01’5.8’’W ; 

Coin Sud-ouest : 19o39’46.85’’N, 72o01’15.16’’W ; 

Coin Nord-est : 19o40’18.142’’N, 71o59’57.024’’W ; 

Coin Sud-est : 19o39’37.367’’N, 72o00’8.363’’W. 
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Source : Google Earth 

Figure 3.2 Situation géographique du PIC 

 

Le PIC s’étend sur une superficie de 252 hectares et comprend 8 bâtiments industriels (figure 

3.3). Il possède une station d’épuration des eaux usées, un système de distribution d’eau 

domestique et industrielle ainsi qu’une unité de trie et de stockage des déchets solides. Le PIC 

est situé en amont de la ville côtière de Caracol. Il semble que le gouvernement l’ait choisi pour 

sa proximité avec la rivière Trou-du-Nord, qui pouvait absorber un volume substantiel d’eau 

traitée, pour l’existence d’une réserve souterraine abondante d’eau, et le fait que la plupart de 

la terre était propriété de l’État, ce qui rendait sa réquisition moins problématique (Haïti 

Grassroots Watch, 2011; Sontag, 2012 cités dans Shamsie, 2014). La région est desservie par 

des routes à l’Est et l’Ouest du site. La route du côté ouest est la route principale qui relie le 

village côtier de Jacquezy à la route nationale numéro 6.  

 

 

Source : Google Earth 

Figure 3.3 Plan du PIC avec ses infrastructures 
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3.3 Choix des paramètres d’évaluation visant à chercher les informations 

Ainsi, pour évaluer les impacts des eaux industrielles sur l’environnement de la rivière Trou-

du-Nord, des déplacements ont été effectués afin de collecter les données relatives aux activités 

qui s’y développent. Des recherches ont été poursuivies pour évaluer la façon dont les différents 

polluants contenus dans les effluents industriels vont transiter dans les canaux de drainage pour 

ensuite migrer dans les hydrosystèmes ; la rivière Trou-du-Nord en ce qui concerne ce travail. 

Ils ont été évalués afin de s’assurer sur la façon dont les effluents industriels ont été traités dans 

les STEP et qu’ils portent les différents renseignements (concentrations, volume, etc.). Les 

conditions de stockage et d’analyse des échantillons ne sont pas connues. Les rapports donnent 

des renseignements qui seront attribués à chaque polluant selon la date de prélèvement ainsi 

que le mode de traitement. Cependant, les enquêtes sur le terrain ont été traduites par des 

entretiens semi-directifs réalisés. Ces derniers donnent la possibilité au chercheur de déterminer 

la perception des acteurs (répondants) sur « l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur 

la biodiversité aux abords de la rivière Trou-du-Nord ». Cette stratégie est importante car elle 

facilite la cueillette des données et met à jour quelques indicateurs qui permettront de vérifier 

les hypothèses de la recherche en cours. 

Outre le PIC, d’autres entreprises industrielles et des champs irrigués se trouvent à proximité 

de la rivière Trou-du-Nord (figure 3.4). Dans ce cas, les eaux souterraines et de surface peuvent 

être contaminées par plusieurs sources. Ce qui pourrait contaminer les champs voire les 

personnes qui mangent les légumes crues irriguées par ces eaux. Tenant compte du fait qu’il 

n’y a pas d’informations disponibles sur les effluents industriels versés dans cette rivière, des 

démarches ont été effectuées en vain auprès d’une entreprise industrielle. Finalement, des 

données sur une durée d’un an ont été trouvées dans le cadre de cette recherche. Pour compléter 

les données quantitatives, des entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des riverains des 

communes de Trou-du-Nord et de Caracol. Cette recherche s'appuie sur les données 

quantitatives et qualitatives : une phase quantitative visant à réaliser un suivi des 

caractéristiques physico-chimiques des eaux industrielles issues des entreprises pour mieux 

comprendre leur potentiel risque sur l’environnement; une phase qualitative visant à déterminer 

la perception des acteurs (répondants) sur « l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur 

la biodiversité aux abords de la rivière Trou-du-Nord ». Il ressort que certaines entreprises 

fonctionnent sans se soucier aux impacts des effluents industriels sur la biodiversité où la 

collaboration entre les différentes autorités locales reste faible à ce sujet. Néanmoins, quelques 

éléments laissent présager de possibles améliorations pour les riverains qui vivent en aval; ceci 
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peut conduire tous les potentiels chercheurs à proposer des variables pouvant intervenir dans la 

gestion des effluents industriels et la protection des hydrosystèmes. Pour ce faire, tous ces 

paramètres seront exploités dans la recherche des informations.     

 

 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Irrigation 

Figure 3.4 Plantation irriguée avec de l'eau provenant d'une rivière 

À l’ouest de l’embouchure et de la baie de Caracol, se trouvent différents bassins de sel (figure 

3.5). Comme la mer environnante est exposée à des effluents liquides urbains et industriels 

voire des déchets plastiques. La qualité de sels de table mis sur le marché peut susciter des 

interrogations. Ainsi, des particules de type microplastiques (MP) ont été découvertes par 

examen microscopique dans 15 marques de sel (1 de mer et 14 solaire). Les teneurs variaient 

entre 467 et 4 475 MP/kg pour les sels solaires et de 1 763 MP/kg pour le sel marin (Haderbache, 

2019). Comme les bassins de sels qui se trouvent aux abords de la mer de Caracol sont exposés 

à des microplastiques, il est important de traiter et d’analyser les sels de table produits dans les 

bassins. Les conséquences de la consommation de ces microplastiques dans les sels de table 

engendrent certaines maladies métaboliques comme les abrasions interne et inflammatoire, les 

troubles du métabolisme de l’homocystéine, et les troubles du métabolisme des 

neurotransmetteurs (Von Moos, 2012 cité dans Haderbache, 2019). Au cours des entretiens 

semi-directifs, les apports des personnels de santé seront bénéfiques et permettront de recueillir 

des données sur les maladies métaboliques qui pourraient frapper les riverains. Dans la partie 

suivante se trouve la phase quantitative de la recherche. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irrigation


35 
 

 

Source : http://nicolebertin.blogspot.com/2018/07/fleur-de-sel-de-lile-de-re-le-depute.html 

Figure 3.5 Bassin de sels 

 

3.4 Phase quantitative : suivi physico-chimique des effluents industriels 

Cette partie de la méthodologie renferme les données quantitatives. Ces données ont été 

recueillies auprès des entreprises industrielles, c’est-à-dire celles qui s’adonnent à la fabrication 

des vêtements et des peintures sur une période d’un an sauf le mois de mars. Les analyses ont 

été réalisées par un laboratoire externe à l’entreprise où les paramètres d’analyse comme le pH, 

la température, la DBO5, la DCO, l’azote total, le phosphore total, les coliformes totaux ont été 

traités en fonction des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS). Ces 

dernières ont été utilisées par le laboratoire attaché à l’une des entreprises industrielles. Ainsi, 

les rapports d’analyse sur le traitement des eaux usées industrielles d’une entreprise seront lus 

et interprétés en vue d’évaluer les impacts sur l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. Les 

concentrations de quelques polluants à l’entrée, puis à la sortie des STEP seront comparées par 

rapport aux normes de rejet de l’OMS dans le but d’évaluer les modes de traitements que les 

eaux industrielles ont subis. Enfin, cette comparaison sera très utile dans l’évaluation des 

potentiels risques de contaminations des hydrosystèmes et tous ceux qui font l’usage de leurs 

ressources en eau. Cette partie de l’étude est consacrée au choix relatif aux polluants, 

l’échantillonnage suivi des concentrations des paramètres d’analyse retenus et la comparaison 

avec les normes de rejet de l’OMS. 

3.4.1 Choix relatif aux polluants 

Le choix des polluants visant à interpréter les paramètres d’analyse a été fait en fonction des 

données disponibles à l’entrée et à la sortie des STEP pour les paramètres comme le potentiel 

d’hydrogène (pH), la température (T), la demande biologique en oxygène pendant cinq jours 

http://nicolebertin.blogspot.com/2018/07/fleur-de-sel-de-lile-de-re-le-depute.html
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(DBO5), la demande chimique en oxygène (DCO), les éléments chimiques comme l’azote et le 

phosphore, et les coliformes totaux. Nous avons vérifié à quel moment les échantillons ont été 

pris pour être analysés. Généralement, ils ont été pris au cours de quelques semaines du mois. 

Des valeurs minimales, maximales et classiques ont été fixées dans le but de limiter les 

échantillons à analyser. C’était une façon de surveiller à quel moment il y avait des niveaux 

élevés de polluants dans les effluents provenant des STEP. Suite à de tels constats, l’effluent en 

question a été recirculé au début du traitement d’une autre ligne dans le but de modifier la 

concentration de l’effluent en vue de la rendre plus adaptée aux normes de rejet fixées par les 

directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS). Ces normes (annexe B) ont été 

utilisées par le laboratoire situé à l’extérieur du parc industriel. 

3.4.2 Échantillonnage des eaux 

Le contrôle des paramètres comme le potentiel d’hydrogène, la température, les coliformes 

totaux, la DBO5, la DCO et les éléments chimiques comme l’azote et le phosphore a permis de 

vérifier la charge polluante que reçoit la rivière. Selon les informations disponibles pour les 

paramètres sus-mentionnés, nous avons vérifié la procédure utilisée dans le traitement des 

effluents industriels dont le protocole a été détaillé dans les rapports mensuels. Les procédures 

utilisées ont été clairement définies dans les paramètres d’analyses lors de la présentation des 

analyses et des résultats quantitatifs dans le chapitre 4. Ainsi, le laboratoire du STEP a réalisé 

les processus de traitements au laboratoire, mais le rapport dressé à cet effet est disponible pour 

la réalisation de cette recherche. On a servi du rapport dans le but de questionner l’efficacité 

des systèmes de traitements afin de mieux évaluer les potentiels impacts sur l’environnement 

de la rivière. La figure 3.6 montre que les influents industriels proviennent des entreprises 

diversifiées et qui se sont déversés dans la rivière. Cependant, l’une des entreprises industrielles 

a son propre site de traitement dont nous en avons pris l’échantillonnage. L’étude a été menée 

dans les canaux d’effluents de la première industrie et dans la rivière Trou-du-Nord car, elle 

traverse la zone industrielle de Caracol. Ainsi, la disposition de la zone et l’échantillon du point 

de collecte sont illustrés à la figure 3.6. Les principales entreprises industrielles rejetant des 

effluents dans la rivière sont les industries de fabrication des vêtements et les peintures 

(Entreprise 1), les entreprises de fabrication des ustensiles de cuisine (Entreprise 2) et les 

plantations irriguées (Entreprise 3) sans oublier les eaux municipales. L’ « entreprise 1 » a son 

propre site d’élimination des déchets liquides à proximité de la rivière Trou-du-Nord.    
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                           Entreprise 1               Entreprise 2              Entreprise 3 

 

 

 

             STEP de laboratoire 

 

 

 
Dans les rapports de laboratoire attachés au site d’élimination des déchets liquides du PIC, les 

échantillons d'eau ont été prélevés puis analysés de manière hebdomadaire. Les paramètres ont 

été mesurés en fonction des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) 

(annexe B) avant le déversement des effluents industriels dans les canaux qui se jettent dans la 

rivière Trou-du-Nord. Un bilan a été dressé pour chaque paramètre à la fin de chaque mois. De 

ce fait, des échantillons d'eau ont été prélevés pendant 11 mois (janvier à décembre 2017 à 

l’exception du mois de mars). Les valeurs ont été reportées dans les tableaux 4.1 et 4.2. Dans 

le tableau 4.1, se trouve la valeur de chaque paramètre dans l’échantillon d’eaux usées à l’entrée 

des STEP, au cours d’un an suivant le schéma d’exploitation de routine avec l’entrée de l’eau 

présentée dans le manuel d’exploitation utilisé par le site d’élimination attaché au PIC. Le 

tableau 4.2 met l’emphase sur la valeur de chaque paramètre à la sortie des STEP et qui sera 

comparée aux normes de rejet de l’OMS. 

3.4.3 Normes de rejet des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) 

Les valeurs limites utilisées au cours du traitement réalisé par le STEP de laboratoire de 

l’entreprise 1 ont été définies en fonction de ces paramètres conformément à la norme définie 

par les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires/DIRECTIVES EHS 

GÉNÉRALES (2007). Les directives EHS sont des documents de références techniques qui 

présentent des exemples de bonnes pratiques internationales, de portée générale ou concernant 

une branche d’activité particulière. Lorsqu’un ou plusieurs États membres participent à un 

projet du Groupe de la Banque mondiale, les directives EHS doivent être suivies conformément 

aux politiques et aux normes de ces pays. Ces directives EHS générales sont à utiliser avec les 

 

 

Figure 3. 6 Points d'échantillonnage des effluents dans les canaux et de l'eau de 

la rivière 
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directives EHS pour les différentes branches d’activité qui présentent les questions d’ordre 

environnemental, sanitaire et sécuritaire propres au domaine considéré. Les projets complexes 

peuvent exiger l’application de plusieurs directives couvrant des branches d’activité différentes. 

Ainsi, le pH, la température, la DBO5, la DCO, les coliformes totaux et les éléments chimiques 

comme l’azote et le phosphore ont été mesurés et traités conformément à un manuel 

d’exploitation. De ce fait, les paramètres ont été traités en fonction des valeurs minimales, des 

valeurs maximales qu’il ne faut pas dépasser. À la suite des traitements, les effluents ont été 

déversés dans les lignes qui se dirigent dans la rivière Trou-du-Nord en fonction des valeurs 

guides établies par les directives EHS. Quant à notre travail, nous avons vérifié si les paramètres 

à la sortie n’ont pas dépassé les normes de rejet de l’OMS (tableaux 3.1 et 4.2 du chapitre en 

cours).  

 

Tableau 3. 1 Valeurs limites de quelques paramètres physico-chimiques selon l'OMS 

Paramètres Valeurs limites 

pH 6,5-8,5 

Température  < 30oC 

DBO5 <30 mg/L 

DCO < 90 mg/L 

Azote total 50 mg/L 

Phosphore total 10 mg/L 

Coliformes totaux  5000 (NPP/100mL) 

 

3.4.4 Processus de traitement dans les STEP et comparaison aux normes de l’OMS 

Les effluents industriels ont été traités dans les STEP de laboratoire de l’entreprise 1 

conformément à la norme définie par les Directives environnementales, sanitaires et 

sécuritaires/DIRECTIVES EHS GÉNÉRALES (2007). Au cours de cette recherche, les 

concentrations des paramètres à la sortie seront comparées aux normes de rejet de l’OMS. Le 

processus de traitement des eaux industrielles se fait en vue de diminuer la charge de polluants 

présents dans ces eaux avant de les rejeter dans la rivière. Cette démarche vise à évaluer les 

potentiels impacts possibles des eaux usées industrielles sur la vie des riverains qui utilisent 
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l’eau de la rivière Trou-du-Nord en aval. Elle consiste à dépolluer davantage les eaux usées 

industrielles avant leur retour dans le milieu naturel pour que leur réutilisation puisse se faire 

sans entrave pour la population qui vit en aval. Les normes de l’OMS nous impliquent dans un 

souci de protection à l’égard des milieux récepteurs dans le but de réduire les impacts des eaux 

usées sur l’environnement. La partie suivante présente la phase qualitative de la méthodologie.  

3.5 Phase qualitative : Suivi du guide d’entretien réalisé auprès des répondants 

La recherche qualitative semble mieux se positionner sur l’échiquier de la recherche 

scientifique tant dans le cadre des recherches subventionnées, commanditées ou 

institutionnelles, c’est qu’elle a connu, au fil des ans, des développements notables qui lui ont 

permis de se positionner plus clairement et d’asseoir sa pertinence quant à ses fondements, ses 

designs et ses procédures systématiques (Mukamurera, Lacourse et Couturier, 2006). Cette 

recherche consiste à faire le point sur quelques savoirs, pratiques et enjeux qui sont au cœur du 

processus d’analyse de données, en mettant à contribution des éléments et les expériences 

personnelles en recherche. La présence d’autres sources d’informations, notamment celles 

issues de l’observation participante et de la modalité participative, permettent d’ajuster les 

informations recueillies par les échanges verbaux (Danic, Delalande et Rayou, 2006 cités dans 

Berger et al., 2010). 

Cette section de la méthodologie relate les données qualitatives comme les échanges de parole, 

la procédure et la façon dont la collecte a été faite au cours des entretiens réalisés. Le guide 

d’entretien se porte sur des thématiques comme l’industrialisation, les effluents industriels, la 

pollution aquatique, les impacts sanitaire et environnemental et les maladies liées à l’eau. Au 

cours de l’entretien, la communication verbale a été utilisée afin de recueillir les informations 

pertinentes sur les impacts des eaux usées industrielles sur la santé et sur l’environnement. De 

manière plus spécifique, cette partie du chapitre en cours expose l’entretien et la stratégie de 

recherche, l’échantillonnage et la présentation de la population de l’étude, la justification du 

choix des communes de Trou-du-Nord et de Caracol pour l’entretien, la nature des participants 

à l’entretien, les méthodes d’entretien et de collecte d’information, l’organisation et 

déroulement de la collecte lors de l’entretien et la considération d’éthique.   

3.5.1 L’entretien et la stratégie de recherche 

Pour collecter les données qualitatives, des répondants de deux communes ont été sélectionnés. 

Ces répondants ont été choisis pour mener et pour structurer les entretiens. Le bien-fondé de ce 
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travail a été présenté pour que les répondants (acteurs) soient au courant de l’enregistrement 

des entretiens. Ils ont été informés que ces partages n’exposent pas leur vie à des poursuites. Ils 

ont été exploités à des fins professionnelles dont les retombées seront positives pour leur 

municipalité. Par contre, certains répondants ont sévi contre l’enregistrement. Dans ce cas, tous 

les échanges de parole ont été transcris directement sur papier au moment où ils parlaient. Ainsi, 

nous avons organisé des entretiens semi-structurés avec les riverains avisés, les apprenants, les 

enseignants, les étudiants et les personnels de santé. Plusieurs entretiens de groupe semi-dirigés 

et individuels ont été organisés. Les entretiens qui ont été enregistrés se faisaient avec 

l’autorisation des participants.  

Au cours de l’entretien, nous avons donné la garantie de l’anonymat aux répondants. Malgré 

leur réticence, beaucoup ont accepté de collaborer. Evidemment, leurs noms n’ont pas été cités 

après la collecte des données. Nous avons gardé l’anonymat pour toutes celles et tous ceux qui 

ont confirmé leur participation. Ainsi, les guides d’entretiens ont été construits avec des 

questions à caractère environnemental puis sanitaire. Les guides étaient en français, mais nous 

avons élaboré une version créole du guide axé sur les impacts sanitaires en vue de favoriser 

l’échange avec tous les répondants. Les questions étaient identiques pour tous les répondants, 

mais certaines d’entre elles étaient destinées uniquement aux personnels de santé (voir annexe 

A1 et A2). 

3.5.2 L’échantillonnage et la présentation de la population de l’étude 

En ce sens, pour trouver la population d’étude, on a prévu quarante (40) personnes de plusieurs 

catégories dans le but de répondre aux questions. Les personnels de santé, les apprenants, les 

enseignants, les étudiants et les riverains avisés ont constitué les répondants. Suite à des 

démarches, seulement trente (30) personnes ont été interrogées. Cette population d’étude est 

spécifique et représente une partie des forces vives des deux communes dans la présente 

recherche. En fait, les informations reçues auprès d’elle nous ont permis à déterminer, à 

analyser et à évaluer les impacts des eaux industrielles à la suite de l’utilisation des ressources 

en eau issue des milieux aquatiques des deux communes. Les répondants ci-mentionnés 

constituent les types d’interlocuteurs clés. Ces répondants constituent les principales 

personnalités susceptibles d’évaluer les impacts sanitaire et environnemental générés par des 

eaux industrielles. L’emphase est beaucoup mise sur Caracol parce que cette commune se 

trouve en aval de la rivière Trou-du-Nord. De plus, c’est là que se font plus de rejets et que les 
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concentrations de polluants risquent d’être plus élevées avant dilution. C’est pourquoi, les 

principaux répondants ont été sélectionnés dans cette commune. 

3.5.3 Justification du choix des communes de Trou-du-Nord et de Caracol pour le guide   

Les communes de Trou-du-Nord et de Caracol ont été choisies pour sélectionner les répondants 

car, elles sont traversées par la rivière Trou-du-Nord. Au sein de ces deux communes, il y a une 

croissance démographique à la suite d’installation des entreprises industrielles, commerciales 

et agricoles (Thomas, 2019). Les gens sont venus un peu partout en quête du travail généré par 

ces entreprises. Dans ces communes, nous trouvons toutes les catégories sociales du pays. En 

fait, ces deux communes se distinguent car les entreprises génèrent beaucoup plus d’emplois, 

ce qui pousse beaucoup de gens à s’y installer. En matière de travail, la commune de Caracol 

reflète le plus grand nombre d’ouvriers. De plus, la composition sociale de ces deux communes 

est en progression. Ensuite, les personnes de toutes les couches de la société défilent dans les 

deux communes. Comme la commune Caracol se trouve en aval, l’immensité et la diversité des 

impacts s’en découleraient en majeure partie.  

3.5.4 La nature des participants à l’entretien 

La population cible du guide de l’entretien se compose donc de cinq catégories de répondants. 

Ce sont : les personnels de santé, les apprenants, les étudiants, les enseignants et les riverains 

avisés. 

Les personnels de santé sont ceux qui travaillent dans les centres de santé. Ce sont les 

médecins, les infirmières de service, les technologistes et les auxiliaires de la santé. Ce sont des 

personnes qui s’adonnent à l’activité qui vise à améliorer la santé des patients qui leur est 

confiée. À partir des données précises, ils relatent les impacts sanitaires et les zones les plus 

impactées au cours de ces dix dernières. Cette catégorie relate des données essentielles dans 

l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la vie des riverains. Les maladies infectieuses 

causées par les microbes et les virus dérivées de certains organismes, les nouvelles maladies, la 

charge grandissante des autres maladies, l’aggravation de certaines maladies sont autant de 

défis que les personnels de santé doivent être prêts à relever. Face à ces défis sanitaires, les 

personnels de santé ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les maladies invalidantes.  

Les apprenants concernent ceux qui sont entre la neuvième année fondamentale et le 

secondaire 4 (classe terminale). Ils sont âgés de 15 ans à 25 ans et plus encore. Le choix des 

apprenants a été fait en fonction de leurs connaissances antérieures car ils étudient certains 
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concepts comme environnement, eau, espace aquatique dans les cours de sciences 

expérimentales. En fait, ils ont des idées dans le domaine touché par l’étude.  

Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE, 2019), les 

étudiants sont ceux qui suivent de manière régulière une formation d’enseignement post-

secondaire. Ils occupent une position privilégiée dans le processus de transformation de leur 

communauté. Comme ils sont en médecine, en agronomie, en éducation, en psychologie, etc ; 

ils partagent les préoccupations dans leur municipalité. Les recherches qu’ils pourraient 

entreprendre leur permettraient d’identifier et de relever les défis auxquels les riverains font 

face. Grâce à leurs connaissances antérieures voire leurs nouvelles connaissances, ils peuvent 

questionner l’accroissement constant de la pollution au sein de la rivière Trou-du-Nord suite 

aux déversements des effluents liquides générés par les entreprises situées aux abords. 

Les enseignants regroupent ceux qui ont l’habitude de construire les concepts avec les 

apprenants dans différents domaines. Le choix des enseignants a été fait de concert avec un 

enseignant dans l’une des deux municipalités.  

Les riverains avisés sont ceux qui peuvent répondre aux questions du guide. Ils possèdent des 

informations sur l’évolution de leur communauté. Comme ils s’appliquent à les trouver, ils 

savent aussi comment les utiliser pour quelques fins.  

Comme étudiant-chercheur, les répondants ont été sollicités et retenus à la fin de chaque 

entrevue. Les catégories sus-mentionnées dans cette partie détiennent des informations 

pertinentes sur les impacts que les eaux industrielles peuvent induire sur la vie des riverains qui 

en font l’usage. Ils partagent les constats qu’ils ont faits aux abords de la rivière depuis 

l’intensification des activités industrielles dans leurs communes au cours des dix (10) dernières 

années. De pareille étude révèle un scénario typique de la plupart des industries des pays en 

développement où l'application des réglementations environnementales est déficiente. Pour 

éviter la pollution, les autorités de régulation doivent surveiller de près la conformité des 

industries (Walakira & Okot-okumu, 2011).  

3.5.5 Les méthodes d’entretien et de collecte d’information 

L’entretien semi-directif est une technique de collecte de données qui contribue 

au développement de connaissances favorisant des approches qualitatives et 

interprétatives relevant en particulier des paradigmes constructiviste (Lincoln, 1995 cité dans 

Claude, 2019). L’entretien semi-directif est une méthode d’étude qualitative dont son but 

https://www.scribbr.fr/methodologie/etude-qualitative/
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consiste à récolter des informations qui apportent des explications ou des éléments de preuves 

à un travail de recherche (Claude, 2019). 

Notre étude visant à évaluer les impacts des eaux industrielles sur l’environnement de la rivière 

Trou-du-Nord dont une des emphases est mise sur l’impact sanitaire. Comme nous avions 

l’intuition que certains répondants refuseraient que leurs voix enregistrées, nous avons apporté 

quelques copies. Dans cette optique, nous avons rempli les feuilles destinées à cet effet au 

moment où ils parlaient au cours de l’entretien semi-directif. Les entretiens semi-directifs 

apportent une grande précision dans les informations que nous avons recueillies. Les entretiens 

semi-directifs offrent de précieux avantages grâces aux possibilités des relances et 

d’interactions dans la communication avec tous les répondants. Les entretiens semi-directifs 

dénichent une puissance évocatrice qui nous a permis de mieux compléter les résultats 

quantitatifs.  

3.5.6 Organisation et déroulement de la collecte 

Pour collecter les données qualitatives, nous avons privilégié des entrevues de groupe semi-

structurés avec les enseignants, les apprenants, les riverains, les étudiants et des entretiens 

individuels avec les personnels de santé voire quelques étudiants. Le tableau 3.1 présente le 

nombre d’entretiens individuels et de groupe par catégories de participants.  

Tableau 3.2 Nombre d'entretiens prévus par catégories de participants 

Catégories de participants Nombre d’entretiens prévus 

Groupe de personnels de santé 10 

Groupe d’étudiants 10 

Groupe de professeurs 10 

Groupe d’apprenants 5 

Groupe de riverains avisés 5 

 

Dix entretiens individuels et quatre entretiens en groupe semi-dirigés ont été organisés. Il s’agit 

d’inviter tous les répondants à réfléchir sur les mêmes questions mais, une partie des questions 

était consacrée directement aux personnels de santé. À chaque catégorie de répondants, 

l’entretien a été réalisé selon une procédure bien précise. Pour les personnels de santé, nous 

avons beaucoup insisté sur les impacts sanitaires et les maladies liées l’eau. L’entretien a été 

très enrichissant avec les étudiants car, ils savent comment s’y prendre pour répondre. Ils se 
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sont prononcés sur les thématiques comme industrialisation, effluents industriels, pollution 

aquatique, potentiels risques, impact sanitaire, impact environnemental, maladies engendrées 

par l’eau. Mentionnons au passage que l’enregistrement et la prise des informations au cours 

de l’entretien ont été faits avec l’autorisation des participants. Ensuite, nous avons donné la 

garantie de l’anonymat aux participants à la recherche.  

Dans le but de préserver l’anonymat, nous avons fait des va-et-vient dans les municipalités. 

Lors de chaque entretien, nous avons indiqué clairement aux répondants le bien-fondé de cette 

démarche. Au cours du mois de juin 2019, nous avons effectué divers déplacements dans ces 

deux municipalités. Cette période a été choisie dans le but de rencontrer les apprenants, les 

enseignants et les étudiants. Pendant ce temps, nous avons repéré les centres hospitaliers. Pour 

le mois de juillet, nous avons touchés tous les autres répondants dans le but de finaliser les 

entretiens. Pendant la collecte, nous avons pris le soin de classer les données recueillies.  

À la mi-juillet, la partie qualitative a été finalisée. Ainsi, nous avons pris le temps d’auditionner 

tous les enregistrements des entretiens dans le but de relever les impacts générés par les eaux 

industrielles sur l’environnement de la rivière. Ainsi, nous avons extrapolé de manière 

qualitative, les impacts sanitaires et environnementaux. Ensuite, nous avons classé les données 

dépouillées sous formes de tableau pour mieux procéder à leurs l’analyses. Quant aux 

traitements des données, nous avons lu et nous avons interprété toutes les notes prises au cours 

des entretiens. Les données ont été classifiées en fonction des thématiques bien précises.  

Au cours de l’analyse des entretiens, nous avons pris le temps de transcrire tous les 

enregistrements sur le papier pour compléter les données qui ont déjà écrites pour les répondants 

qui ont sévis contre l’enregistrement. Ensuite, toutes les discussions de la langue créole ont été 

traduites au français. Avec cette stratégie, toutes les idées-clés des entretiens réalisés ont été 

relevées. Cette démarche nous a orientés progressivement dans l’analyse des données issues 

des transcriptions. Après avoir recueillis les informations sur les impacts des eaux industrielles 

sur l’environnement de la rivière Trou-du-Nord, les impacts étaient classés dans le but 

d’organiser l’analyse et le traitement des données. Toutes les informations recueillies ont été 

conceptualisées pour être traitées puis analysées afin d’identifier différents thèmes et sous-

thèmes de notre étude qui seront mis en relation pour en extraire le sens. Le chapitre suivant 

présente les résultats et les interprétations. 
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CHAPITRE 4 

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

L’objectif de ce mémoire est d’évaluer les impacts des eaux industrielles sur l’environnement 

de la rivière Trou-du-Nord. Ainsi, quelques paramètres physico-chimiques des eaux 

industrielles provenant d’un rapport de laboratoire sur une durée d’un an ont été analysés d’une 

part, et des entretiens semi-structurés individuels et de groupe ont été menés d’autre part. Le 

but  de cette étude était de faire un suivi de la qualité des eaux de rejet et une comparaison aux 

normes de l’OMS. Il était aussi de question de rejoindre 40 personnes au sein des communes 

de Trou-du-Nord et de Caracol d’une part. À la suite des démarches, 30 répondants (acteurs) 

ont répondu positivement pour la réalisation de l’entretien semi-directif. Les deux parties de ce 

mémoire favorisaient la tâche visant à atteindre l’objectif principal de la recherche qui est 

d’évaluer les impacts des eaux industrielles sur l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. Ce 

chapitre présente les principales données recueillies afin de faire ressortir les éléments de 

réponse relatives à l’objectif principal la de recherche. En premier lieu, les données 

quantitatives seront présentées puis en second lieu les données qualitatives. Ensuite, il décrit 

l’étape quantitative qui consiste à analyser et à évaluer la façon dont 7 des paramètres physico-

chimiques ont été traités dans les STEP de l’entreprise industrielle au cours d’une année. Enfin, 

il décrit l’étape qualitative mettant l’emphase sur des données relatives aux entretiens réalisés 

afin de répondre à la question de recherche.  

4.1 Analyse des résultats quantitatifs 

L’aspect quantitatif de cette recherche et tel que développé dans le chapitre de la méthodologie 

se dérive d’un rapport de laboratoire dont les paramètres d’analyse (pH, température, DBO5, 

DCO, azote total, phosphore total, coliformes totaux) ont été évoqués pour être analysés et 

évalués en fonction des normes directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) 

(Annexe B). L’instrument de collecte est constitué d’un rapport de laboratoire où les paramètres 

sus-mentionnés ont traités selon les directives de l’annexe B. Dans ce cas, les valeurs des 

rapports ont été utilisées pour faire un suivi de la qualité des eaux rejetées. Le tableau 4.1 

présente les valeurs limites de quelques paramètres physico-chimiques établis par l’OMS dont 

nous en avons servi pour évaluer les paramètres d’analyse à la sortie des systèmes de traitement 

de l’entreprise industrielle. De plus, les graphes construits décrivent l’évolution des paramètres 

physico-chimiques au cours de onze mois d’une année. Dans la section suivante se trouvent 

l’interprétation et la discussion des résultats.   
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4.1.1 Suivi des paramètres physico-chimiques des eaux de rejet 

Le suivi des paramètres physico-chimiques a été réalisé séparément et reporté aux tableaux 4.1 

et 4.2 et aux figures 4.1 à 4.7. Les données du rapport ont été comparées à celles des directives 

environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS). Dans les parties suivantes, les valeurs des 

paramètres évoqués à la sortie des STEP seront comparées aux normes de rejet de l’OMS. Cette 

comparaison permet d’évaluer le système de traitement des effluents dans les STEP au regard 

des normes de l’OMS d’une part et d’autre part les potentiels impacts de ces effluents industriels 

sur la biodiversité. Enfin, les graphes décrivent l’évolution des paramètres dans les effluents 

traités au cours de 11 mois d’une année. La rivière Trou-du-Nord traverse les communes de 

Trou-du-Nord et de Caracol. En vertu de leur situation géographique, les deux communes sont 

étroitement liées et pourraient être exposées à des impacts sanitaires, environnementaux et 

sociaux à cause des activités industrielles qui se sont développées aux abords de la rivière 

(figure 3.1).  

 

4.1.2 Analyse des données quantitatives de l’échantillonnage  

Actuellement, tous les pays du monde n’utilisent pas les mêmes normes d’analyse voire les 

normes de rejet d’effluents dans les milieux naturels. Certains pays appliquent leurs propres 

normes et d’autres celles des organisations internationales comme l’OMS. La Direction 

Nationale de l’Eau potable et de l’Assainissement (DINEPA), le Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et le Ministère De 

l’Environnement (MDE) n’ont pas encore défini leurs normes de rejet. Les valeurs guides 

appliquées par l’entreprise et qui ont été définies par les directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires (EHS) ont joué un rôle important dans le processus du traitement des 

effluents avant leur déversement dans des canaux constitués de macrophytes qui se jettent dans 

la rivière. Par contre, nous avons utilisé les valeurs normées de l’OMS dans le but de déterminer 

les différences significatives de concentration des paramètres évoqués. Les différences de 

concentration obtenues pour les paramètres d’analyse ont été considérées comme significatives 

dans l’échantillonnage, si elles dépassent les normes de rejet de l’OMS. La section suivante 

présente le traitement des résultats des paramètres d’analyse. 
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4.1.3 Traitement des résultats de l’analyse des sept (7) paramètres 

Le présent travail analysé a pour but d’évaluer les impacts des eaux industrielles sur 

l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. Pour cette recherche, sept des paramètres physico-

chimiques des effluents ont été sélectionnés. Ce sont : le potentiel d’Hydrogène (pH), la 

température (T), la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biochimique en oxygène 

(DBO5), l’azote total (N-tot), le phosphore total (P-tot) et les coliformes totaux (C.T). Ces 

paramètres nous indiquent sur la façon dont les effluents  ont été traités avant leur déversement 

dans la rivière. L’efficacité des systèmes de traitement pourrait réduire voire éliminer 

graduellement les impacts des effluents sur la biodiversité. À partir des mesures simultanées 

des paramètres pré-cités, les impacts ont été évalués sur le plan sanitaire tant sur le plan 

environnemental. Le sujet pourrait continuer à susciter des efforts de recherches considérables 

en raison de ses importances sanitaires, environnementales et technico-économiques. 

Généralement, nous avons l’habitude de surveiller le débit, le flux et la couleur d’une rivière 

pour évoquer la pollution voire les potentiels risques qui peuvent affecter la biodiversité. C’est 

pourquoi, il est très utile d’effectuer des recherches et de contrôler de la qualité de l’eau au sein 

des milieux naturels. Un inventaire des produits utilisés par les entreprises industrielles peuvent 

être une source précieuse d’information. Également, il est important de s’informer sur les 

caractéristiques des effluents liquides et les périodes de déversement afin d’être en mesure 

d’échantillonner les milieux naturels à un moment opportun. La mesure et le contrôle des 

paramètres ci-dessous constituent la meilleure assurance pour la réussite d’un suivi des eaux 

industrielles. Les résultats détaillés des analyses physico-chimiques des eaux usées industrielles 

produits par une entreprise industrielle, déterminés à partir de prélèvements mensuels effectués 

au cours d’une année, sont illustrés dans les tableaux 4.1 et 4.2. 
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Tableau 4.1 Valeurs des sept (7) paramètres physico-chimiques des eaux usées à l'entrée 

des STEP 

Mois pH Température 

en oC 

DBO5 

(mg/L) 

DCO 

(mg/L) 

Azote 

total 

(mg/L) 

Phosphore 

total 

(mg/L) 

Coliformes 

totaux 

(NPP/100mL) 

Janvier  7,812 26,82 36 1504 80,3 13,59 32 000000 

Février  7,923 27,93 42 1261 63,9 6,59 32 000000 

Mars         

Avril  7,355 28,875 48 1093 84,9 11,54 32 000000 

Mai  7,504 28,26 18 1639,5 64,3 9,99 48 000000 

Juin  8,02 29,55 26 1351 106,7 9,5 32 000000 

Juillet  7,852 28,52 135 1478 128,1 19,73 32 000000 

Aout  7,805 29,65 205 1205 74,7 8,55 32 000000 

Septembre  7,9425 30,4  1288 97,5 10,6 32 000000 

Octobre  7,784 30,84 142 1948 75,4 11,06 21 680000 

Novembre  7,815 27,175 45 1039 54,9 8,68 880 

Décembre  7,5275 26,725 93 785 61,2 7,25 18 400000 

 

Tableau 4.2 Valeurs des sept (7) paramètres physico-chimiques des eaux usées à la sortie 

des STEP 

Mois pH Température 

en oC 

DBO5 

(mg/L) 

DCO 

(mg/L) 

Azote 

total 

(mg/L) 

Phosphore 

total 

(mg/L) 

Coliformes 

totaux 

(NPP/100mL) 

Janvier  7,286 24,14 4,2 159 34,98 9,8 6 

Février  7,11 26,6 5,2 138 24,4 4,27 204 

Mars         

Avril  7,0675 26,225 5,6 176 81 7,72 242 

Mai  6,918 27,88 5,6 290 40,5 7,36 1630 

Juin  8,03 27,875 5,5 331 41,2 5,8 41 

Juillet  7,908 27,72 6,4 218 30,61 13,73 47 

Aout  7,6875 28,025 0,5 128 36,5 7,99 6 

Septembre  7,715 28,725  188 36,3 11,15 10 

Octobre  7,666 28,78 9,5 96 25,9 6,14 1000 

Novembre  7,4575 20,22 5,8 123 19,83 3,11 80 

Décembre  7,0375 25,875 15 168 38,3 2,96 113 
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4.1.3.1 Potentiel d’hydrogène 

Le pH est un élément important pour l'interprétation de l’acidification, de l’alcalinisation des 

milieux aquatiques et de la corrosion dans les canalisations des installations de l'épuration 

(Salama, Mountadar, Rihani et Assobhei, 2012). Les valeurs de pH à l’entrée montrent que les 

effluents sont alcalins (pH >7). Les variations de pH à l’entrée au cours de onze (11) mois d’une 

année ne dépassent pas même 8,1 (tableau 4.1). Les pH n’ont pas subi de grande modification 

tout au cours du fonctionnement des usines et la basicité était faible pour tous les effluents 

liquides pendant les 11 mois d’une année. Toutefois, les eaux usées industrielles présentent des 

pH qui varient de 7,35 à 8,02 à l’entrée des systèmes de traitement. 

 

Figure 4.1 Évolution du pH à la sortie des STEP 

 

Les valeurs de pH à la sortie des STEP oscillent entre 6,91 à 8,03 avec 7,44 comme étant la 

valeur moyenne. Le pH a oscillé entre des valeurs voisines des acides faibles, de la neutralité 

vers des valeurs basiques faibles. Les valeurs de pH ont subi des variations (figure 4.1) tout au 

cours du traitement mais, elles n’ont pas dépassé les valeurs des directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires (EHS) qui ont été appliquées par l’entreprise (6-9) voire les normes de 

rejet de l’OMS (6,5-8,5). Au cours des mois de juin et de juillet, le pH a déniché des valeurs les 

plus élevées à la sortie des STEP (figure 4.1). En fonction des produits utilisés, les rapports ont 

présenté un pH alcalin sauf le mois de mai (tableau 4.2). Selon Phiri et al. (2005), les faibles 

niveaux de pH dans les effluents d’usines sont attribués aux matières premières telles que les 

enzymes, l’acide lactique, l’acide benzoïque et la levure qui sont couramment utilisées. Ainsi, 

un pH bas (< 4,0) augmente la toxicité des métaux lourds comme l’arsenic (As), le chrome (Cr), 

le cuivre (Cu) et le zinc (Zn) (Michnowicz et Weaks, 1984; cité dans Walakira et Okot-Okumu, 
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2011). Le pH joue un rôle important dans la spéciation des différents éléments chimiques 

présents dans un milieu (Sigg et al., 2006 ; Eriksson et al., 2007 cités dans Angerville, 2009) 

car la variation du pH modifie également la distribution des espèces chimiques en solution, 

notamment en ce qui concerne les métaux et l’ammonium, qui sont des polluants très présents 

dans les RUTP. Ce changement de spéciation peut conduire à observer des effets toxiques vis-

à-vis des organismes du milieu récepteur (Eriksson et al., 2007). 

Les valeurs définies dans les rapports révèlent que les pH sont légèrement alcalins dans toutes 

les stations hormis le mois de mai où le pH était légèrement acide (tableau 4.2). Ces résultats 

montrent que le pH des effluents industriels de l’entreprise indique un niveau relativement 

basique. En effet, les modifications au sein de pH ne compromettent pas la qualité de l’eau de 

la rivière Trou-du-Nord, la chimie de ces écosystèmes, les systèmes de distribution d’eau et ne 

perturbe pas la vie aquatique. 

4.1.3.2 Température 

Dans les paramètres environnementaux, la température joue un rôle essentiel. Grâce à elle, on 

peut déterminer si l’eau est acceptable pour la consommation et pour l’utilisation humaine. À 

l’entrée des STEP, les effluents industriels au niveau de l’échantillonnage ont une température 

qui varie de 26,72 à 30,84 oC avec 28,615 comme moyenne (tableau 4.2). Au cours de onze 

mois (11) d’une année, les températures ont subi des modifications (figure 4.2).  

 

Figure 4. 2 Évolution de la température à la sortie des STEP 

 

À la sortie des STEP, les températures ont été diminuées (tableaux 4.1 et 4.2). La température 

ne faisait pas partie des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) et qui ont 

été utilisées par l’entreprise. Mais, la température moyenne (26,55 oC) des eaux usées qui se 
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sont versées dans la rivière au cours des onze (11) mois et ne dépasse pas la valeur limite de 

rejet de l’OMS (< 30 oC, figure 4.2). Cependant, le rejet continuel d’effluent peut augmenter la 

température des eaux car, d’autres entreprises versent des eaux usées dans la rivière sans aucun 

traitement. Quand les volumes d’eaux usées sont plus chauds, ils font augmenter la température 

des eaux au sein des milieux aquatiques qui reçoivent les déversements d’eaux usées (Fouad, 

Hajjami, Cohen et Chlaida, 2014). Tout au cours de l’année, les températures à la sortie n’ont 

pas dépassé la valeur normée par l’OMS. 

4.1.3.3 Demande biochimique en oxygène pendant cinq (5) jours 

Une étude de Thomas sur la métrologie des eaux résiduaires (1985; cité dans Salama et al., 

2012) considère la DBO5 comme une expression pour indiquer la quantité d'oxygène qui est 

utilisée pour la destruction de matières organiques décomposables par des processus 

biochimiques. Parmi les paramètres les plus souvent mesurés dans les eaux industrielles, le 

contrôle de la DBO5 joue un rôle essentiel. C’est pourquoi, il est très utile de contrôler la 

concentration de la DBO5 à l’entrée des STEP. Le tableau 4.1 présente un résumé de la 

concentration de quelques paramètres dont celle de DBO5 à l’entrée des STEP au cours de dix 

(10) mois d’une année. Le traitement des effluents permet de suivre l’évolution des paramètres 

chimiques comme la DBO5, demeure la meilleure assurance pour la réussite d’un suivi de ce 

paramètre.  

 

Figure 4. 3 Évolution de la DBO5 à la sortie des STEP 

 

Le tableau 4.2 et la figure 4.3 montrent l'évolution de la DBO5 le long des eaux de sortie avant 

leur déversement dans les lignes en direction de la rivière puis la mer. Les valeurs de la DBO5 

varient de 0,5 mg/L à 15 mg/L avec une moyenne de 6,33 mg/L. Les valeurs de la DBO5 sont 
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beaucoup plus inférieures que la valeur guide dérivée des directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires (EHS) (30 mg/L) voire la norme de rejet de l’OMS (< 30 mg/L) 

(tableaux 3.1 et 4.2). Pour la DBO5, la norme de rejet était identique pour les directives 

environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) (annexe B) et pour l’OMS (tableau 3.1). 

Tenant compte de ce paramètre, les eaux usées versées dans la rivière n’entrainent pas 

l’apparition des critères qui pourraient nuire la qualité de l’eau de la rivière Trou-du-Nord tout 

au cours de dix (10) mois d’une année.  

4.1.3.4 Demande chimique en oxygène 

La DCO permet d'apprécier la concentration en matières organiques ou minérales, dissoutes ou 

en suspension dans l'eau, à travers de la quantité d'oxygène nécessaire à leur oxydation 

chimique totale (Thomas, 1985 cité dans Salama et al., 2012). La demande chimique en 

oxygène (DCO) a affiché des tendances différentes à la DBO5 au cours des onze (11) mois sur 

une année (tableau 4.2). La DCO enregistrée à l’entrée des systèmes de traitement a affiché des 

valeurs élevées sauf celle du mois de décembre. Ce paramètre présente des concentrations avec 

de grandes variations à l’entrée des STEP. Comme la DCO complète le caractère de l’eau, elle 

mérite d’être traitée avant son déversement dans les lignes pour ne pas renforcer le caractère 

polluant de l’eau. Les valeurs retrouvées pour la DCO à l’entrée ne sont pas pratiquement 

uniformes (tableau 4.1). La valeur la plus élevée a été repérée au mois d’octobre (1948 mg/L) 

et la plus faible en décembre (785 mg/L). 

 

Figure 4. 4 Évolution de la DCO à la sortie des STEP 

Après le traitement, les concentrations de la DCO (tableaux 3.1 et 4.2) n’ont pas été en 

conformité avec les normes de rejet de l’OMS (< 90 mg/L). La concentration moyenne était de 

183,18 mg/L. De plus, le STEP attaché à l’entreprise industrielle ne respecte même pas la norme 
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indicative de déversement d’effluents liquides adoptée par l’entreprise elle-même (125 mg/L). 

Ce dépassement peut être attribué à la défaillance des STEP. De plus, ce dépassement peut être 

attribué aux différents agents oxydants propres aux différentes industries et à ceux que l’on 

trouve naturellement dans l’environnement (Walakira et Okot-Okumu, 2011). Par conséquent, 

les DCO de sortie (figure 4.4) nous incitent à questionner l’efficacité des systèmes de traitement 

dans la réduction des micro-organismes. L'augmentation des concentrations de la DCO pendant 

la saison d'été pourrait être attribuée à une augmentation des substances organiques et 

inorganiques dans le milieu récepteur (Igbinosa et Okoh, 2009). En effet, les valeurs élevées de 

DCO indiquent également le caractère récalcitrant des produits chimiques échappant à la 

biodégradation. Ces produits chimiques peuvent être persistants et causer de graves problèmes 

environnementaux tels que la bioaccumulation (Kanu et Achi, 2011). Après le traitement, les 

valeurs indicatives des déversements d’effluents liquides pour la DCO ne respectent pas les 

normes.  

4.1.3.5 Azote total 

L’azote est l’un des paramètres chimiques à contrôler dans les eaux industrielles avant leur 

déversement dans les milieux naturels. Le tableau 4.2 présente les concentrations des 

paramètres chimiques dont l’azote total à l’entrée des STEP au cours de onze (11) mois d’une 

année. Les concentrations ont été prises de manière hebdomadaire. Cependant, les prises 

n’étaient pas enregistrées de manière régulière. Ce qui traduit des variations au niveau des 

concentrations à l’entrée des STEP. 

 

Figure 4. 5 Évolution de l'azote total à la sortie des STEP 
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Le tableau 4.2 montre la tendance des sept (7) paramètres dont l'azote dans les eaux usées à la 

sortie. Toutes les concentrations de l'azote total (Ntot-mg/L) ont dépassé les directives 

environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) adoptées par l’entreprise (10 mg/L). 

Cependant, l'azote total (Ntot-mg/L) enregistré à la sortie n’a pas dépassé la norme de rejet de 

l’OMS (50 mg/L) sauf le mois le mois d’avril (figure 4.5) où la concentration était beaucoup 

plus élevée. Au cours de ce mois, la concentration de l'azote total a varié de manière 

significative au point qu’il n’était pas en conformité à la norme de rejet de l’OMS. Ce 

dérèglement pourrait être attribué à la décomposition de la matière organique utilisée par les 

industries dans le processus de dépollution des effluents industriels dans les STEP. Ainsi, la 

libération élevée de l’azote au cours de ce mois en témoignerait la forte concentration de la 

DCO. Les principales voies d'entrée de l'azote dans les milieux naturels sont les eaux usées 

municipales et industrielles, les systèmes d'évacuation des eaux usées privées et les débris 

d'usines en décomposition (Walakira et Okot-Okumu, 2011). Aux abords de la rivière Trou-du-

Nord, se trouvent beaucoup d’activités générées par les entreprises. Beaucoup de ces entreprises 

versent directement leurs effluents dans la rivière. Quant aux eaux municipales, elles sont 

toujours déversées automatiquement dans les milieux naturels. Selon Lvemp, 2002 cité dans 

Walakira et Okot-Okumu (2011), les industries représentaient 10 % de la charge de pollution 

(kg/jour) due à l’azote total après avoir traversé des zones humides et d’autres systèmes 

d’épuration naturels.  

4.1.3.6 Phosphore total 

Les concentrations de phosphore total ont subi des variations significatives à l’entrée des 

systèmes de traitement (tableau 4.1). La démarche suivie présente le phosphore comme l’un des 

paramètres chimiques qui pourrait augmenter le caractère polluant des milieux naturels. La 

validation du processus de traitement a été réalisée tout au cours de l’année à défaut d’un mois 

(tableau 4.2). Le traitement des eaux usées industrielles permet de protéger le milieu naturel 

contre toute forme de pollution et des risques de contamination des paramètres chimiques 

comme le phosphore.  
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Figure 4. 6 Évolution de phosphore à la sortie des STEP 

 

Les tendances du phosphore total (TP-mg/L) à la sortie des STEP sont représentées au tableau 

4.2 et à la figure 4.6. Toutes les concentrations de phosphore total n’étaient pas en conformité 

aux normes directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) (2 mg/L). Cependant, 

les travaux d’analyse réalisés ont permis de déduire que les concentrations de Ptot ont été en 

conformité avec les normes indicatives de déversement d’effluents liquides de l’OMS (10 

mg/L) sauf celles des mois de juillet et de septembre. Selon les rapports, le phosphore total 

semble provenir principalement de sources industrielles et d’autres sources inorganiques. Les 

effluents de toutes les industries présentaient les valeurs de Ptot, ce qui peut être attribué à 

l'utilisation intensive de détergents pour le nettoyage dans ces industries (Kanu & Achi, 2011). 

Le processus de nettoyage des industries et des fosses génère de grands volumes d’eaux usées 

et qui se sont rejetés dans les milieux naturels des P.E.D. La contamination des eaux de surface 

par des microorganismes d'origine fécale existe depuis longtemps, dès que l'eau a été utilisée 

comme vecteur d'élimination des déchets (George & Seravis, 2002). Cette pratique est très 

courante. Dans la majorité des villes des P.E.D, le « tout‐à‐l’égout » est le modèle le plus adopté 

pour la gestion des EPU (Fifi, 2010). De surcroît, ces égouts se déversent dans les 

hydrosystèmes que les riverains utilisent couramment pour répondre à leur besoin en eau. 

4.1.3.7 Coliformes totaux 

L'évolution de la charge en coliformes totaux (C.T) avant l’entrée des STEP pendant les onze 

(11) mois au cours d’une année indique des charges élevées (tableau 4.1). La période d'hiver a 

été caractérisée par une diminution de C.T par rapport aux mois précédents. Dans la plupart des 

échantillons, les concentrations des C.T étaient de grandes valeurs (tableau 4.1). À la sortie, 
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principalement au cours des mois de mai et d’octobre, les concentrations de C.T ont été 

supérieures (tableau 4.2 et figure 4.7) aux directives environnementales, sanitaires et 

sécuritaires (EHS), c’est-à-dire celles qui sont adoptées par l’entreprise (400 NPP/100 mL, 

annexe B). 

 

Figure 4. 7 Évolution des coliformes totaux à la sortie des STEP 

 

Par contre, les eaux usées industrielles à la sortie ont des concentrations en C.T qui ne dépassent 

pas 5000. Ces concentrations sont comprises entre 6 et 1630 (NPP/100 mL), considérées comme 

valeurs en dessous des normes de rejet de l’OMS (5000 NPP/100 mL). Cela étant dit que les 

concentrations en C.T ont été diminuées considérablement à la sortie. D'une manière générale, 

la diminution des coliformes totaux confirme qu’il n’aurait pas de contamination 

bactériologique des eaux dans rivière. En se référant aux normes de l’OMS (tableau 3.1), on ne 

peut pas classer la qualité bactériologique des eaux de la rivière Trou-du-Nord dans la catégorie 

mauvaise à très mauvaise. Pour la diminution temporelle, les concentrations en C.T les plus 

faibles ont été enregistrées pendant les mois de janvier, d’août et de septembre. Dans ce cas, la 

rivière Trou-du-Nord n’est pas exposée à des niveaux élevés en C.T. À ce pourcentage, ces 

derniers ne représentent pas des indicateurs de contamination. 

 

4.2 Analyse des résultats qualitatifs 

La présentation et l’analyse des données recueillies auprès des acteurs (répondants) servent 

aussi d’indice pour questionner l’efficacité des systèmes de traitement. À cet effet, des 

participants ont été sélectionnés pour réaliser les entretiens. Cette deuxième partie de 

l’interprétation et de la discussion des résultats traite les données qualitatives de cette étude. Au 
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cours de cette partie se trouvent, la présentation et l’analyse des données qualitatives, la 

présentation et l’interprétation des résultats sur les impacts sanitaire et environnemental. 

4.2.1 Présentation et analyse des données qualitatives 

Dans le but de répondre à la question de recherche et pour consolider les résultats quantitatifs, 

nous avons réalisé dix entretiens individuels semi-dirigés avec les personnels de santé, cinq 

entretiens individuels avec les étudiants, cinq entretiens en groupe de quatre avec les étudiants, 

cinq entretiens en groupe de deux avec les enseignants, trois entretiens en groupe de cinq avec 

les apprenants et cinq entretiens en groupe de quatre avec les riverains avisés sur la thématique 

« impact des eaux industrielles sur la biodiversité ». Pour amener ces entretiens, nous avons 

élaboré un guide d’entretien ayant des questions axées sur les impacts sanitaire et 

environnemental de concert avec la thématique centrale (Annexes, A, A1 et A2). Les tableaux 

4.3 et 4.4 présentent les caractéristiques des participants faisant partie des entretiens semi-

directifs réalisés. 

Tableau 4.3 Caractéristiques des participants au cours des entretiens individuels 

Identification 

des 

participants 

Types de 

participants 

Sexe Fonctions Activités 

réalisées 

Nombre de 

participants 

A Personnel de 

santé 

F Épidémiologiste Entretien 

individuel 

1 

B Personnel de 

santé 

M Médecin en 

chef 

Entretien 

individuel 

1 

C Personnel de 

santé 

M Interniste Entretien 

individuel 

1 

D Personnel de 

santé 

F Infirmière de 

service 

Entretien 

individuel 

1 

E Personnel de 

santé 

M Médecin en 

chef 

Entretien 

individuel 

1 

F Étudiant F Étudiant en 

médecine 

Entretien 

individuel 

1 

G Étudiant M Étudiant en 

médecine 

Entretien 

individuel 

1 

H Étudiant F Étudiant en 

agronomie 

Entretien 

individuel 

1 

I Étudiant M Étudiant en 

agronomie 

Entretien 

individuel 

1 

J Étudiant F Étudiante en 

Psychologie 

Entretien 

individuel 

1 

Source : Entretien sur l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière Trou-du-Nord 
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Tableau 4.4 Caractéristiques des participants au cours des entretiens en groupe 

Identification 

des participants 

Types de participants Activités réalisées Nombre de 

participants 

K Enseignants  Entretien en groupe 8 

L Apprenants Entretien en groupe  6 

M Riverains  Entretien en groupe 6 

Source : Entretien sur l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière Trou-du-Nord 

Les entretiens se sont déroulés du 17 au 26 juin 2019 dans les établissements scolaires pour les 

apprenants et les enseignants, du 3 au 15 juillet 2019 pour les étudiants dans un village où ils 

habitent, les personnels de santé dans les centres d’hospitalier et pour les riverains dans leurs 

quartiers respectifs. En vue de garder l’anonymat, nous avons utilisé les lettres A, B, C, D, E 

pour les personnels de santé et F, G, H, I, J pour les étudiants. Les lettres A à J désignent tous 

les entretiens individuels. Ces entretiens ont duré 30 à 35 minutes. Quant aux lettres K, L, M,  

elles désignent tous les entretiens de groupe. Les entretiens de groupes ont duré 30 à 40 minutes. 

Ensuite, le temps a été bien chronométré pour que les répondants ne partent pas avant la fin de 

l’entretien. De plus, les questions ont été formulées avec précision pour gérer le temps qui nous 

a été accordé pour la réalisation de chaque entretien. À la fin des entretiens, nous avons fait la 

transcription des propos des personnes interrogées avec soin. Les informations que nous avons 

recueillies ont été mises sous formes de texte et de tableaux pour être analysées. Puis, nous 

avons décelé deux grands impacts : sanitaire et environnemental. Ces impacts ont effleuré les 

principaux éléments relatifs à notre problématique. Ainsi, cette partie du mémoire présente et 

analyse les données qualitatives provenant de la première phase de la méthodologie. Cette partie 

permet de renforcer les résultats quantitatifs. Elle décrit les différents types d’impacts générés 

par le déversement des eaux industrielles sur la biodiversité. Enfin, elle explique le sens que les 

répondants octroient à celle-ci. Dans la partie suivante se trouvent la présentation et 

l’interprétation des résultats sur les impacts sanitaires.  

4.2.2 Présentation et interprétation des résultats sur les impacts sanitaires  

Un risque sanitaire désigne la probabilité d’apparition d’un danger sanitaire pour une 

communauté particulière, à un instant donné. Les évaluations peuvent être rétrospectives ou 

prospectives. Les évaluations rétrospectives mesurent et enregistrent les événements passés, 

tandis que les évaluations prospectives facilitent la planification du développement et aident à 

prédire les conséquences d’un futur projet sur la base des éléments disponibles (OMS, 2000). 

Dans cet ordre d’idées, l’impact sanitaire préoccupe l’esprit de tous les répondants car, les 
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milieux naturels sont exposés à des matrices polluantes qui peuvent nuire leur santé à court et 

long terme. Pour les répondants, les traitements subis par les effluents industriels ne sont pas 

efficaces car, de nombreuses maladies liées à l’eau frappent la population suite à l’usage de 

l’eau de la rivière (tableau 2.1). De plus, cette ressource présente de nouvelles caractéristiques 

qui les inquiètent. Depuis l’accroissement des activités industrielles, certaines caractéristiques 

physiques de la rivière indignent tous les répondants (figure 2.2). Ils s’inquiètent pour ses 

potentiels effets sur leur santé. Les transcriptions suivantes traduisent les impacts sanitaires 

générés par les eaux industrielles sur la biodiversité. 

Aux abords de la rivière Trou-du-Nord, se trouvent de grandes activités commerciales. Elles 

sont en augmentation vu que la zone possède de nombreux potentiels qui attirent les 

investisseurs. Par contre, les milieux naturels sont considérés comme des sites de décharge 

privilégiée pour les entreprises. Le principe pollueur payeur est un principe juridique et 

économique régie par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui dispose que « les frais 

résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci sont 

supportés par le pollueur ». Ainsi, il a été adopté par l’OCDE en 1972, en tant que principe 

économique visant l’imputation des coûts associés à la lutte contre la pollution. De telle mesure 

aurait des retombées positives pour l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. Le suivi de la 

qualité des eaux de rejet qui sont se sont versées dans la rivière permet d’évaluer la situation de 

l’eau dans les deux municipalités car, c’est la principale rivière qui les traverse. Ces données 

fourniraient aussi un état de la contamination de l’eau par certaines substances provenant 

principalement des rejets d’eaux usées des entreprises. À partir de 2012, les décharges dans la 

rivière se sont augmentées et les déchets se sont déversés régulièrement dans cette dernière en 

vertu de l’augmentation des activités. Malgré tout, cette richesse en eau est beaucoup utilisée 

par les riverains. Cependant, certains travaux en amont ont été entrepris pour traiter les effluents 

liquides et pour éviter en partie la dispersion des effluents industriels non-traités dans les 

milieux naturels. Si les effluents industriels ne sont pas traités et correctement contrôlés, ils 

peuvent également polluer les eaux souterraines (Olayinka, 2004; SARDC, 2005 cités dans 

Phiri et al., 2005). Ainsi, l’usage d’une eau, peut-il contaminer les gens ? Où avez-vous puisé 

l’eau que vous utilisez ? Comment l’utilisation de cette eau peut-elle contaminer la vie des 

riverains ? Quels usages faites-vous de l’eau de la rivière qui traverse votre commune ? 

« La rivière est une richesse pour toute la communauté. Grâce à elle, nous arrosons nos terres, 

nous prenons des bains. De plus, c’est un lieu de loisir pour nos enfants. De nos jours, son flux 

et sa couleur nous interpellent. Beaucoup de riverains souffrent de certaines maladies liées à 
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l’eau. Dans les centres hospitaliers, les personnels de santé nous prient de traiter l’eau avant 

toute utilisation. C’est à ce moment que nous savons qu’une eau non-traitée contamine et induit 

des maladies. Nous avons puisé de l’eau dans les bassins, dans les tuyaux et dans les puits. 

Malgré tout, nous avons l’habitude d’utiliser l’eau de cette rivière dans les ménages (Entretiens 

A-1, B-1, F-1, H-1, J-1, K-8, L-6, M-6)».  

Une eau non-traitée est une source de maladies (OMS, 2013 ; Wethé et al., 2003). « Celle au 

niveau de la rivière est contaminée suite au déversement des effluents liquides. Cependant, 

certains riverains l’utilisent dans l’irrigation, dans l’abreuvage du bétail et dans le nettoyage. 

De plus, beaucoup de riverains l’utilisent pour la baignade et dans la construction. Cependant, 

les unités industrielles l’utilisent à des fins variées comme l’agro-alimentaire, la fabrication 

des produits et site de décharge. Suite à ces utilisations, nous nous rendons compte que 

l’utilisation de l’eau en aval contamine les gens. Dans un quartier de notre commune, nous 

constatons que les gens souffrent de la grattelle, de la dermatose, de l’infection génito-urinaire. 

Ces maladies sont chroniques car elles résistent mêmes à quelques médicaments (Entretiens, 

A-1, B-1, C-1, G-1, H-1, J-1, L-6, M-6)». 

« L’ignorance qui règne au niveau de certaines zones poussent les riverains à utiliser toutes 

les ressources en eau disponible. La qualité de l’eau au sein des espaces aquatiques n’a aucune 

importance pour quelques riverains. Quant à eux, une eau limpide est propre. C’est pourquoi, 

ils se servent de l’eau de la rivière sans la moindre restriction. Par conséquent, ils sont exposés 

à des cas de contamination grave (Entretiens, D-1, E-1, H-1, J-1, K-8)».  

«Certains répondants déclarent que la rivière était comme un véritable loisir pour les enfants 

en été. À force d’éviter l’atteinte des maladies de la peau et des démangeaisons entre les 

orteils ; nous avons décidé de ne pas s’y rendre. La grattelle est tellement chronique, au point 

qu’elle résiste malgré les prescriptions médicales. Souvent, nous nous sentons mieux après 

avoir baigné dans la mer. En effet, la thalassothérapie nous est utile dans le traitement des 

grattelles et d’autres formes maladies de la peau (Entretiens M-6, L-6) ».  

Selon les étudiants, la DINEPA et le MARNDR doivent s’accorder pour protéger cette richesse. 

« Comme les usages sont nombreux, les pollueurs doivent effectuer des efforts considérables 

pour protéger les ressources en eau de ces régions », martèlent les étudiants. Par ailleurs, le 

MDE et la DINEPA se laissent dépasser par la situation. « Ces deux ministères exercent peu de 

contrôle sur cette situation », regrettent les enseignants, soulignant aussi que les entreprises 

déversent leurs effluents sans la supervision des autorités. « La dégradation de l’environnement 
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aquatique et la pollution causée par les effluents ont dégradé la qualité de l’eau », détaillent-

ils, avant de préciser que si les autorités supervisaient l’état de la rivière, ils auraient dû 

intervenir en ce sens. Enfin, ils s’enchainent pour dire que les usages de l’eau de cette rivière 

devraient susciter l’attention des autorités de manière continuelle. 

Les représentants des ministères de la santé, de l’eau et de l’environnement ont un rôle 

important à jouer dans chaque commune. Ils devraient s’impliquer grandement dans le but de 

sévir contre toutes les activités efférentes qui pourraient nuire la biodiversité. Quelles sont les 

maladies courantes engendrées par l’eau qui ont souvent frappé les gens au cours des dix (10) 

dernières années? Au sein de votre commune, l’espace aquatique est-il menacé après la mise 

en service du PIC? Quelles sont les causes à cet effet ? Dans cet ordre d’idées :  

« Beaucoup de répondants affirment que le MSPP, la DINEPA et le MDE leur abandonnent et 

n’entendent pas leurs cris. La couleur de la rivière inquiète d’une part, et d’autre part elle 

entraine des maladies par un simple contact. Ceux qui n’ont pas les moyens pour forer un puits 

ou pour acheter de l’eau doivent parcourir une grande distance pour s’en approvisionner 

(Entretiens M-6, L-6, K-8) ». 

« Au cours de ces dix dernières années, l’espace aquatique connait des mutations énormes. 

C’est pourquoi des maladies comme la grattelle, l’infection génito-urinaire et la dermatose 

atteignent un niveau élevé. Ces maladies à répétition nous laissent croire que l’espace 

aquatique est menacé depuis l’urbanisation désordonnée dans les communes. De plus, les 

déchets sont déversés un peu partout par les entreprises. C’est aussi une habitude pour les 

riverains (Entretiens A-1, B-1, C-1, D-1, E-1, M-6) ».  

« Après la mise en service du PIC, nous avons assisté à l’émergence des maladies chroniques. 

Qui pis est, la qualité de l’eau de la rivière se caractérise par des signaux qui nous inquiètent 

comme sa couleur, son flux et les maladies de la peau qui frappent la population. Ainsi, des 

entreprises se sont installées dans la zone et se sont spécialisées dans la vente de l’eau traitée. 

Les riverains qui peuvent en acheter s’en profitent pour s’approvisionner en eau (Entretiens A-

1, B-1, C-1, M-6, L-6, K-8, H-1, F-1, E-1) ». « De plus, l’industrialisation de la commune est 

la principale cause de la pollution de l’environnement aquatique », affirment les enseignants 

et les riverains avisés. Ensuite, ils ajoutent que cette activité favorise l’implantation d’autres 

entreprises qui polluent davantage la rivière. Ces entreprises engendrent l’accroissement de la 

pollution aquatique, en plus de l’écoulement de toutes les eaux usées provenant de l’agriculture, 

des ménages et de la municipalité. 
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Les services disponibles dans les centres hospitaliers nous laissent croire que les prises en 

charge des personnes malades voire les mesures préventives font défauts. Ainsi, l’identification 

des maladies chroniques se fait avec la vigilance des personnels de santé malgré les maigres 

moyens mis à leur disposition et les ressources humaines limitées. Cette situation engendre des 

impacts considérables sur la santé des riverains car, ils se sont livrés à eux-mêmes. Ainsi, les 

questions ci-dessous nous ont permis de mieux cerner cette situation. Comment avez-vous pris 

connaissance des différentes maladies qui frappent les riverains ? Quelles sont les conditions 

de prise en charge des patients ? 

«Au moment de la consultation, les patients présentent des signes et des symptômes inquiétants. 

Le contrôle des signes vitaux et les analyses médicales nous permettent d’identifier les 

principales maladies qui frappent la population. Des maladies comme la typhoïde, l’infection 

génito-urinaire, la dermatose, la grattelle ont été identifiées lors de la prise en charge des 

patients (Entretien A-1 C-1, D-1, B-1, E-1) ».  

« L’ignorance et certaines croyances religieuses poussent les gens des deux communautés et 

d’autres régions du pays à utiliser l’eau de cette rivière à des traitements médicaux. Souvent, 

des personnes se mettent à nu comme des bouteilles pour laver leur corps. De surcroît, elles 

lavent même leur partie génitale en disant : « sa bay chans, li chase move zè epi sekirite w 

garanti ». Certains guérisseurs l’utilisent aussi dans le traitement de certaines maladies 

surnaturelles. Ils sont tellement rassurants de cette pratique et ils disent couramment : « san m 

pa wè yo ap fè rès la». Par conséquent, les personnels de santé ont recensé à la hausse des cas 

d’infection génito-urinaire, d’éruption cutanée, de typhoïde, de dermatose, d’infection voie 

respiratoire et des maladies de la peau dans les centres d’hospitaliers (Entretiens M-6, K-8, A-

1, B-1, C-1)». 

« Face à ce constat, nous avons pris de temps supplémentaire au moment de la consultation. 

Quand nous recevons un patient, nous lui posons des questions diversifiées dans le but de lui 

octroyer une prise en charge totale. Cette démarche nous a permis d’informer les patients à 

propos du danger que représente une eau non-traitée voire les mesures préventives à adopter. 

Nous leur avons distribué des capsules de chlorox et d’autres produits utiles à cet effet. Dans 

les salles de consultations, nous avons inséré des informations sur les murs dans le but d’attirer 

leur attention sur les risques sanitaires. Pour une plus large diffusion, nous nous sommes 

adressés à quelques leaders religieux dans la zone. Au cours des services de culte, ils nous ont 

accordés quelques minutes pour présenter des rubriques de santé dans le but de toucher plus 
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de gens. Cette prise en charge va au-delà des centres de santé dans le but d’apporter des 

réponses concrètes aux embuches de tous les jours. Cette stratégie est gagnante car, elle nous 

permet de lutter contre toutes les maladies chroniques susceptibles de retenir la vie quotidienne 

des riverains. Au regard des manques de notre système de santé, notre prise en charge nous 

permet d’améliorer la qualité de vie des riverains pour qu’ils puissent participer à la vie sociale 

et vivre le quotidien en bonne santé (Entretiens A-1, B-1, C-1, D-1, E-1)». La sensibilisation 

des populations aux mesures d’hygiène à prendre en vue de préserver la qualité de l’eau d’un 

milieu aquatique ainsi que la mise en fonction d’une station d’épuration devraient permettre de 

préserver la qualité de l’eau pour l’irrigation et de sauvegarder les côtes de la pollution d’autre 

part (Bengherbia et al., 2014). 

La rivière Trou-du-Nord est le site privilégié par les entreprises pour déverser leurs effluents 

industriels. C’est pourquoi la pollution de cette rivière se dérive de ces derniers. « Par 

conséquent, les eaux usées causent d’énormes problèmes sanitaires et écologiques », 

expliquent les étudiants. Ainsi, pour subvenir à leurs besoins, les riverains utilisent les eaux de 

la rivière dans les ménages et dans l’irrigation des terres cultivées. Ces utilisations constituent 

des facteurs à retombées dangereuses sur la santé publique ainsi que sur la faune et la flore 

sous-marine. « L’actualité de ces dernières années a été considérablement émaillée sur le plan 

sanitaire par les maladies chroniques qui sont les conséquences du déversement des effluents 

industriels dans la rivière », expliquent les apprenants, les enseignants, les riverains et les 

étudiants. 

Les problèmes de santé, dus au non-traitement des eaux usées et à leur stagnation dans les drains 

et les espaces libres sont nombreux. Ce sont : la prolifération de gîtes des vecteurs de maladies; 

la présence, dans les eaux usées, de germes et microbes pathogènes et la contamination de l’eau, 

des sols et des aliments avec des risques de santé (Wethé et al., 2003). Les maladies qui frappent 

les riverains proviennent des circonstances indéterminées. Souvent, des causes se sont 

évoquées, les endroits et les moments où l’on recense plus de cas. Cependant, seuls les 

personnels de santé sont mieux placés pour répondre aux questions ci-dessous avec exactitude. 

Ainsi, dans quelles circonstances les maladies surviennent-elles ? Quelles sont les causes 

possibles de ces maladies ? Quels sont les endroits, moments, victimes, les plus touchés par ces 

maladies ? 

« Selon l’OMS, 90% des dioxines provenant de nos activités industrielles passent par 

l’alimentation et les ressources en eau. Ces dernières ont un impact direct sur la santé. Dans 
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ce cas précis, les autorités du MSPP, de la DINEPA et du MARNDR ont un rôle important à 

jouer. De notre côté, nous avons pris le temps de questionner l’origine de certaines maladies 

chroniques qui font rage au niveau de la communauté en vue de promouvoir les mesures 

préventives d’une part. D’autre part, nous pouvons neutraliser certains vecteurs susceptibles 

d’atteindre un grand nombre de personne dans notre communauté voire d’autres zones 

avoisinantes (Entretiens A-1, B-1, C-1, D-1 et E-1)». 

« L’identification des causes possibles des maladies nous réfère à l’étiologie. Ces causes 

peuvent être externes comme les bactéries, les virus et le rôle aggravant de l’environnement. 

Aujourd’hui, nous avons également la preuve que les substances polluantes jouent un rôle 

fondamental dans l’apparition de nouvelles épidémies de maladies. À la suite de la prise en 

charge des patients, nous pouvons affirmer que la dégradation physique, chimique et 

microbienne de notre environnement aquatique est impliquée dans la genèse directe de 

nombreuses maladies et affections (Entretiens A-1, B-1, C-1, E-1, F-1, G-1)». 

« Tous les quartiers situés en aval se trouvent dans une situation déplorable. Ils sont les plus 

touchés par les maladies évoquées dans le tableau 2.1. Le quartier bas saline paie les 

conséquences du rôle aggravant de l’environnement aquatique. Nous recevons des patients qui 

souffrent des infections chroniques venant de cette zone de manière régulière. En été, il pleut 

peu. Le flux de la rivière diminue d’une part, et d’autre part, le niveau de turbidité de l’eau de 

la rivière augmente. De plus, l’abatage des arbres aux abords de la rivière cause la diminution 

du flux. Ainsi, la turbidité a des effets importants sur la qualité microbienne de l’eau. De 

surcroit, elle permet aux bactéries de croitre plus efficacement. Sur le plan épidémiologique, il 

existe une corrélation entre une turbidité et des épidémies gastro-entérites consécutives suite à 

l’utilisation de l’eau. Selon une épidémiologiste qui travaille dans l’un des centres hospitaliers, 

les patients victimes de la pollution de l’eau de la rivière présentent des risques sanitaires qui 

la préoccupent. En fait, nous travaillons pour inhiber les niveaux de risques pour qu’ils 

demeurent faibles pour les riverains qui vivent dans les quartiers situés en aval de la rivière 

(Entretiens A-1, B-1, C-1, D-1)». 

4.2.3 Présentation et interprétation des résultats sur les impacts environnementaux  

L’eau est l’un des biens communs qui se retrouvent au cœur de la fondation de la vie 

communautaire (Mayor, 1997; Emmanuel, 1998 cités dans Emmanuel, 2016). En effet, les 

premières civilisations humaines ont vu le jour autour de points d’eau comme les grandes 

vallées bordant le Nil, l’Indus, l’Euphrate et le Yang-Tsé Kiang, où l’agriculture de subsistance 
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a pu se muer en économie agricole excédentaire (Mayor, 1997 cité dans Emmanuel, 2016). 

Constituant un milieu complexe et fragile, à la fois ressource et écosystème, l’eau reste un 

facteur incontournable sans substitut possible dans presque toutes les activités de production et 

de consommation de l’espèce humaine (Emmanuel, 1998). L’eau est au cœur de multiples 

usages qui mettent en évidence la fragilité de cette ressource. Pour les usagers différents, l’eau 

a une valeur différente. Ainsi, une rivière représente une source de vie pour certaines espèces 

vivantes et de richesse pour d’autres. Par conséquent, elle peut être aussi un vecteur de 

catastrophe qui peut engendrer des impacts sanitaires et environnementaux. L’adoption des 

comportements irresponsables expose la biodiversité à différentes formes de pollutions (tableau 

4.5). Ces pollutions pourraient augmenter le taux de mortalité au niveau de la biodiversité 

(Bawa et al., 2006) et représentent un défi environnemental majeur (Fifi, Winiarski et 

Emmanuel, 2010). L’eau intègre notre consommation et son utilisation constitue un enjeu 

majeur de développement durable. Actuellement, les changements qualificatifs, quantitatifs et 

fonctionnels au sein de l’environnement interpellent tout le monde (Emmanuel, 2016). Toutes 

les modifications engendrées par les activités anthropiques entrainent des changements dans 

toutes les sphères de la vie. 

Tableau 4.5 Typologie de pollutions 

Catégories de répondants Types de pollution 

Etudiants  Pollution aquatique, pollution du sol  

Apprenants  Pollution aquatique 

Riverains  Pollution de la rivière, pollution de l’air  

Enseignants  Pollution aquatique, pollution de l’air, 

pollution environnementale  

Source : Entretien sur l’évaluation des eaux usées industrielles la rivière Trou-du-Nord 

Les milieux naturels comme les rivières, les lacs, les fleuves et les côtes maritimes sont souvent 

perçues comme sites de décharge. Par conséquent, ils subissent des changements physiques et 

que les paramètres comme la turbidité, le pH et la température varient à la suite de tout autre 

déversement supplémentaire. Ainsi, rappelez-vous de l’année où le parc industriel a commencé 

à offrir ses services dans la commune ? Savez-vous le nombre d’usines qui sont en service ? 

Produisent-elles des polluants pouvant nuire l’environnement ? 
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« Depuis 2012, nous avons assisté à un développement fulgurant au niveau de notre commune. 

Des industries, de la croissance démographique et un mouvement de foule vers la zone de tous 

les jours ont été observés. Le nombre d’usine a varié considérablement. Pour le moment, le 

nombre s’élève à sept (7). Ces industries engendrent et déversent des polluants liquides pouvant 

nuire l’environnement aquatique. De plus, les riverains dénoncent l’augmentation de déchets 

solides qui jonche sur le sol (Entretiens H-1, I-1, J-1, M-6, K-8) ». 

« Il y a plusieurs paramètres qu’on pourrait questionner. Nous allons nous baser sur la couleur 

de l’eau de la rivière. Souvent, elle parait comme une eau boueuse. On était bien étonné de voir 

sa couleur car, même en absence des périodes de pluie, le niveau de turbidité est élevé. On 

essaie d’analyser pour voir d’où vient cette couleur. C’est alors qu’on a cru que les activités 

industrielles aux abords de la rivière sont responsables de ce changement. Les polluants 

produits par ces entreprises représentent des nuisances sérieuses pour les milieux naturels 

(Entretiens M-6, J-1, K-8, F-1, G-1) ».  

Au cours de ces dernières années, la rivière Trou-du-Nord subit des modifications chimique, 

physique et biologique. Ces dernières ont des effets nocifs sur les êtres vivants. La dégradation 

environnementale des bassins-versants produit des effets négatifs sur la régulation des débits 

des sources et des rivières et la réalimentation des nappes (Rosillon et al., 2016). La lutte contre 

la pollution est très difficile. Beaucoup de polluants sont souvent invisibles à l’œil nu. De plus, 

certains polluants toxiques infiltrent dans le sol dont leurs effets se reproduisent à long terme 

sur les écosystèmes notamment aquatiques (Emmanuel, 2004 ; Emmanuel, 2016). Dans les 

zones urbaines, l'élimination des effluents industriels et autres déchets peut contribuer 

grandement à la mauvaise qualité de l'eau (Chindah et al., 2004; Emongor et al., 2005; Furtado 

et al., 1998 ; Ugochukwu, 2004 cités dans Phiri et al., 2005). En effet, de nombreux polluants 

vont agir en synergie complexes pour polluer les eaux souterraines qui alimentent les sources 

voire les puits. Ainsi, les questions ci-dessous nous ont poussés dans une profonde réflexion. 

Comment avez-vous pris connaissance des différentes formes de pollution ? Dans quelles 

circonstances la pollution survient-elle ? Quelle est l’ampleur de cette pollution ? Quels sont 

les endroits, moments, victimes, les plus touchés par cette pollution ? 

«Nous avons constaté que la qualité, le flux, la couleur et l’environnement de la rivière 

subissent des modification au cours de ces dernières années (tableau 4.4). De plus, des 

modifications ont été observées sur les côtes maritimes dont l’abattage des mangroves fragilise 

la baie de Caracol et nuit l’activité de la pêche, considérée comme l’une des sources de revenu 
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pour la population. Par ailleurs, des déchets plastiques jonchent aux abords de la rivière voire 

sur l’écosystème terrestre. C’est à ce moment précis que nous nous sommes dits que ce sont les 

entreprises qui polluent notre rivière suite au déversement des effluents liquides (Entretiens M-

6, L-6, K-8, H-1, I-6) ». 

« Dans plusieurs zones de notre commune, les maladies liées à l’eau sont répandues. Elles sont 

les plus souvent la diarrhée, la grattelle, la dermatose, les infections génito-urinaires, des 

maladies de la peau, des infections voies respiratoire et de la typhoïde. Ces maladies traduisent 

l’ampleur de la pollution des ressources en eau. L’utilisation d’eau de qualité est une des 

mesures d’hygiène importantes pour prévenir ces maladies. L’aspect physique de la rivière 

nous permet de dire que l’eau est contaminée. En fait, ces maladies mettent l’existence dans la 

communauté en danger (Entretiens M-6, K-8, A-1, B-1, C-1, F-1, G-1, D-1)».  

« Les pollutions surviennent des sources comme l’élevage, l’agriculture, l’industrie et les 

effluents domestiques. De plus, les ouvriers qui fabriquent des chaudières aux abords de la 

rivière en déversent des traces de métaux lourds comme le plomb et l’aluminium. Comme la 

rivière est un lieu de pèlerinage, les gens y jettent des bouteilles de plastiques après avoir les 

déversées. Au sein de ce milieu naturel se trouvent des particules de microplastiques dont ses 

effets sur tous ceux qui utilisent l’eau de la rivière sont ignorés sur le long terme. De plus, le 

bétonnage de grande surface favorise une accélération des écoulements et ne laisse pas le 

temps ni la possibilité aux eaux usées de s’infiltrer pour être purifiées par les terrains. Ensuite, 

une autre incidence notable de l’urbanisation sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

se réside dans la modification des milieux comme la baie de Caracol et les côtes marines 

(Entretiens M-6, H-1, I-1, K-8)». 

« Les riverains qui proviennent des quartiers situés en aval de la rivière présentent des 

symptômes des maladies liées à l’eau. En aval, le lit de la rivière est dégradé. Cette dégradation 

est plus visible en été car, il pleut peu. Les gens qui vivent dans les quartiers Bas-saline sont 

les plus touchés et les plus exposés aux eaux de nature à contaminer. Les impacts de ces 

maladies sur les populations sont en augmentation. Certains riverains ont déclaré qu’ils 

fréquentent peu la rivière voire ses enfants car, ce n’est plus un lieu de loisir (Entretiens A-1, 

B-1, C-1, D-1, M-6) ». L'état de ses eaux est modifié suite aux activités anthropiques dans la 

mesure telle que celles-ci se prêtent moins facilement à toutes les utilisations auxquelles elles 

pourraient servir à leur état naturel ou à certaines d'entre elles (Chartier, 1967 cité dans Garcier, 
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2005). Différentes causes sont à la base de l’état aggravant de ce milieu naturel voire toute la 

biodiversité (tableau 4.6). 

Tableau 4.6 Causes possibles de l'état aggravant de la rivière 

Catégories de 

répondants  
Causes possibles 

 

Étudiants  

Augmentation des polluants industriels, déversement continuel des déchets 

dans la rivière, croissance démographique, abattement irrationnel des 

arbres, absence de gestion des déchets, nuisance potentielle sur la santé 

humaine par la dispersion de germes pathogènes et de substances 

chimiques, transformation de la rivière comme un égout à ciel ouvert. 

Apprenants  
Captage de l’eau de la rivière à des fins industrielles, déversement continuel 

des déchets dans la rivière, coupe des arbres 

Riverains  
Pollution de la rivière par des eaux usées agricoles, utilisation irrationnelle 

de l’eau de la rivière, déversement continuel des déchets dans la rivière 

Enseignants  
Exploitation des ressources en eau de la rivière, déboisement à outrance, 

mauvaise gestion des déchets (solide et liquide), absence de politique 

environnementale visant à protéger les milieux naturels 

Source : Entretien sur l’évaluation des eaux usées industrielles la rivière Trou-du-Nord 

Généralement, une rivière contient des ressources en eau susceptible d’activer le 

développement économique au sein d’une commune. C’est une véritable carrière pour les PED. 

Grâce à des expertises au sein d’une communauté, la maîtrise de l’eau et l’agriculture 

connaîtraient des développements bénéfiques pour toute la population environnante. Les 

systèmes extensifs d’épuration collective des eaux usées sont, à l’état actuel des connaissances, 

adaptés au contexte urbain des pays en développement (Radoux, 1986 ; Radoux, 1990 ; Niang, 

1995 ; Kengné, 2001 ; Wéthé, 2001 ; Nya et al., 2002 ; Koné, 2002 cités dans Wethé et al., 

2003). Par conséquent, les retombées économiques ne sont pas toujours à la mesure des 

conséquences environnementales. En fait, l’usage d’une eau, peut-il contaminer les gens ? Où 

avez-vous puisé l’eau que vous utilisez ? Comment l’utilisation de cette eau peut-elle 

contaminer la vie des riverains ? Quels usages faites-vous de l’eau de la  rivière qui traverse 

votre commune ? 

«Tous les répondants sont unanimes à reconnaitre que la rivière peut être exploitée pour 

répondre aux besoins en eau de la population (tableau 4.7). En amont, la rivière est captée par 

certaines entreprises. En aval, ces dernières déversent leurs effluents liquides. Donc, l’usage 

d’une pareille ressource en eau peut contaminer les gens car, les eaux de surfaces ne sont pas 

protégées. L’eau qui a servi est usée, c’est-à-dire elle est incapable de servir à nouveau sans 
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avoir été recyclée en fonction des normes. En fait, l’usage d’une eau polluée entraine des 

risques de contamination (Entretiens M-6, L-6, K-8, J-1, G-1, D-E, E-1)». 

«D’autres croient que les responsables d’entreprises ne protègent pas la rivière car, ils y 

versent trop d’effluents. Malgré les cris au sein de la population, les mesures prises ne donnent 

pas de résultats satisfaisants. Les répondants ont déclaré que leur santé est à haut risque face 

au caractère polluant des ressources en eau de cette rivière. Par ailleurs, nous puisons l’eau 

dans les puits, dans les pompes et dans des bassins de captage. Tous les riverains ne disposent 

pas de tels dispositifs. C’est pourquoi, celle de la rivière a toute son importance dans la zone. 

Toutes les eaux de nature à contaminer sont déversées dans les égouts. Ces égouts se dirigent 

dans les hydrosystèmes. L’utilisation d’une telle eau et la consommation des légumes irriguées 

par cette eau exposent les riverains à des maladies hydriques (Entretiens K-8, F-1, G-1, H-1, 

I-1)». 

«Généralement, la rivière Trou-du-Nord est l’objet de multiples usages (tableau 4.7) parfois 

concurrents, souvent contradictoires. Dans cet ordre d’idées, les agriculteurs s’en servent pour 

irriguer leurs champs, les pêcheurs pour la pêche, les industriels pour le fonctionnement de 

leurs usines et les riverains, pour le lavage, la baignade et le loisir des enfants. Ainsi, il peut y 

avoir de véritables tensions autour de ce cours d’eau car le flux de la rivière diminue et la 

qualité de l’eau interpelle les riverains. En fait, beaucoup d’impacts ont été évoqués par les 

répondants (tableau 4.8). Ces impacts ont été retenus en vue d’effleurer les risques de 

contamination (Entretiens K-8, L-6, M-6, H-1, I-1)». 

 

Tableau 4.7 Usages de l'eau de la rivière 

Catégories de répondants Usage de l’eau de la rivière 

Étudiants  Irrigation, pêche, lessive, baignade, fonctionnement des 

entreprises, pratiques vaudou et fins médicinales  

Apprenants  Lessive, loisirs, irrigation, pêche  

Riverains  Irrigation, pêche, baignade, lessive, loisirs des enfants 

Enseignants  Irrigation, lessive, construction, élevage  

Source : Entretien sur l’évaluation des eaux usées industrielles la rivière Trou-du-Nord 
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«Ensuite, l’abattage irrationnel des arbres aux environs de la rivière favorise le tarissement 

des ravins qui alimentent la rivière. À cet effet, le flux diminue et la température de l’eau de la 

rivière augmente. Par conséquent, la température de l’environnement augmente, il pleut peu et 

cela affecte nos récoltes. Outre la coupe des mangroves, l’élévation de la température et le 

déversement des effluents liquides dans la rivière fragilisent la baie de Caracol. La faune 

aquatique est menacée et nuit les activités de la pêche. Pour trouver des fruits de mer, on doit 

aller jusqu’au fond. De surcroit, les bateaux de pêche dont disposent les pêcheurs ne sont pas 

équipés pour de telles opérations (Entretiens M-6, L-6, K-8)». 

«Il y a des riverains qui disent qu’ils sont sur le point de perdre l’une des richesses de leur 

commune. Au moment des vacances, c’était un lieu de loisir pour tous les enfants. Comme nous 

vivons de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et la production de sel, ces activités sont 

menacées au cours de ces dernières années et pire sur le long terme. Ils ont même déclaré que 

l’environnement est sur la voie de disparation si rien n’est fait (Entretien, M-6, L-6, K-8, H-1, 

I-1)». En effet, la disponibilité d'une eau de bonne qualité est un élément indispensable pour 

prévenir les maladies et améliorer la qualité de vie (Oluduro et Aderiye, 2007 cité dans 

Bengherbia et al., 2014). 

De plus, la pollution de la rivière et celle d’autres espaces aquatiques liés comme la mer 

environnante se sont accélérés à cause des déversements direct et indirect d’eaux usées dans 

ces hydrosystèmes. Ces eaux usées ont une part importante dans la dégradation du milieu 

récepteur et risquent de constituer à l’avenir la cause essentielle de la pénurie d’eau et des 

problèmes de santé publique (Ghadbane, 2003 cité dans Bengherbia et al., 2014). « Il y a une 

forte possibilité pour que les phosphates présents dans les effluents liquides favorisent le 

phénomène d’eutrophisation, ce qui peut provoquer à terme la mort des poissons et d’autres 

organismes aquatiques », martèlent les étudiants. « La turbidité des eaux et la contamination 

des animaux aquatiques se révèlent dangereuses car elles peuvent transmettre aux riverains 

des maladies comme l’amibiase, la cécité des rivières et le saturnisme», enchaînent les 

étudiants. Dans cet ordre d’idées, ils ajoutent que le dysfonctionnement des STEP et des 

systèmes d’assainissement sont d’autres causes qui génèrent des impacts considérables sur 

l’environnement aquatique et que la vie des riverains est exposée à tant de risques (tableau 4.8). 

« Par conséquent, l’abattage irrationnel des arbres et le déversement continuel des eaux usées 

agricoles, expliquent les apprenants, les étudiants et les riverains avisés », entraînent 

l’accélération des dégâts aux milieux naturels dont les répercussions sur le long terme inquiètent 

déjà. 
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Tableau 4.8 Les impacts environnementaux 

Catégories de 

répondants 
Impacts environnementaux 

Etudiants  Turbidité, élévation de température dans la commune, diminution du flux 

de la rivière, contamination de la faune aquatique, nuisance potentielle 

sur les matrices environnementales, dispersion de pathogènes et de 

substances chimiques dans les milieux naturels 

Apprenants  Tarissement de la rivière, absence de pluie 

Riverains  Perte des récoltes, absence de pluie, turbidité de la rivière, contamination 

aquatique 

Enseignants  Turbidité de la rivière, contamination des animaux aquatiques, nuisance 

potentielle sur les eaux naturelles à cause des pathogènes, métaux lourds, 

azote, matière organique et autres substances chimiques, dommages 

environnementaux 

Source : Entretien sur l’évaluation des eaux usées industrielles la rivière Trou-du-Nord 

L’eau, élément fédérateur de toute communauté d’usagers, est indispensable à la vie des 

organismes vivants et au fonctionnement des écosystèmes (Rosillon, 2016). Les quantités et les 

qualités restent deux aspects majeurs dans le développement et dans l’utilisation des ressources 

en eau. De nos jours, les usages de telles ressources connaissent une augmentation dans les 

toutes les sociétés. Après toute utilisation, l’eau contient une grande quantité d’organismes qui 

causent des maladies et qui affectent l’état des espaces aquatiques. La présence des composés 

chimiques comme des traces de métaux lourds et des microorganismes sont nuisibles même à 

une faible concentration (Nieboer et Richardson, 1980). Ainsi, quelles sont les maladies 

courantes engendrées par l’eau qui ont souvent frappé les gens au cours des 10 dernières 

années? Au sein de votre commune, l’espace aquatique est-il menacé après la mise en service 

du PIC? Quelles sont les causes à cet effet ? 

« Au cours de ces dix (10) dernières années, les maladies courantes qui frappent les gens sont 

nombreuses (tableau tableau 2.1). La contamination des eaux de surface par des eaux usées 

domestiques, municipales, agricoles et industrielles se fait chaque jour (tableaux 4.5 et 4.6). 

De plus, l’information spécifique sur la qualité d’eau n’est pas disponible. Selon les données 

disponibles dans les centres de santé, la contamination d’eau de surface a augmenté 

significativement au cours de ces dernières années (Entretiens, A-1, C-1, D-1, E-1, F-1) ». 

« L’eau domestique usée et l’eau de ruissellement de l’agriculture causent la contamination 

biologique de l’eau de surface de la rivière. De plus, l’eau usée industrielle entraine la 
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contamination chimique de la rivière. À cet effet, l’espace aquatique est menacé car les risques 

sanitaires additionnés aux risques environnementaux laissent croire que la menace est bien 

réelle (Entretiens K-8, M-6, H-1) ».  

« Dans les deux municipalités, il n’y a pas de service public pour le traitement des eaux 

domestiques et industrielles. Dans ce cas, tous les systèmes sanitaires sont les propriétés des 

entreprises privées. Les eaux usées sont souvent débarrassées dans les réservoirs avec de l’eau 

courante. De plus, certaines entreprises détournent leur eau usée dans les sols et au moment 

de la pluie. Par conséquent, ces eaux sont écoulées dans la rivière puis dans la mer 

environnante. La collection et la disposition des effluents liquides domestiques, agricoles et 

industriels posent un problème sérieux, particulièrement à Caracol puisque cette commune se 

trouve en aval de la rivière. La prise en charge est quasiment inexistante car les gouvernements 

locaux ne sont pas équipés et les bureaux locaux du MDE, de la DINEPA et le MSPP sont 

absents dans les deux communes (Entretiens M-6, L-6, K-8) ».  

La perturbation de cet hydrosystème va accroitre les déficiences au niveau de la gestion cette 

ressource, ce qui va augmenter les risques de pollution des espaces aquatiques connectés. « Les 

résultats des analyses physiques, chimiques et bactériologiques pourraient témoigner la gravité 

de la pollution, si on le ferait », ont déclaré quelques étudiants en agronomie. Ils ajoutent aussi 

que la protection de cet espace aquatique devrait être une priorité. Cette dernière devrait 

notamment pousser les autorités à poser des actions concrètes pour la sauvegarde des milieux 

naturels. Hormis ces entreprises qui constituent de grands pollueurs, les ménages, les abattoirs, 

les engrais et les pesticides utilisés dans l’agriculture et des traces de métaux lourds qui se 

dérivent lors la fabrication des ustensiles de cuisines complètent les polluants aggravant la 

qualité de l’eau de la rivière. Par conséquent, les étudiants, les apprenants et les riverains avisés 

sont courant de ce problème et se soucient du danger auquel il représente sur le long terme en 

absence solution concrète. 

Dans les zones les plus affectées par les déversements d’effluents liquides, il aura une 

augmentation significative des paramètres physico-chimiques et bactériologiques dans la 

rivière car le nombre d’usine augmente. « Rappelons que les micropolluants, les MES et les 

microplastiques rendent l’eau impropre à la baignade et à la culture des légumes », ont déclaré 

les étudiants. Les mesures prises par les entreprises ont permis de comprendre que l’aval de la 

rivière présente des traits d’un environnement aquatique ayant subi de grands déversements 

d’effluents liquides. « Les ressources en eau constituent un secteur particulièrement affecté par 
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les différents rejets en amont de la rivière Trou-du-Nord », expliquent les étudiants, les 

apprenant et enseignants. Ainsi, il faut s’inquiéter sur la santé de cette rivière, car c’est une des 

réserves aquatiques importantes de Trou-du-Nord et de Caracol. La turbidité ne présente pas un 

portrait homogène tout au long de la rivière et elle augmente en raison de l’augmentation des 

particules en suspension. Les polluants qui l’engendrent varient considérablement d’un point à 

l’autre. Le flux des masses d’eau diminue en aval malgré le débordement d’égouts municipaux 

et au ruissellement des terres agricoles. Comme ces eaux renflouent les eaux souterraines, la 

qualité des eaux de puits nous interpelle à cet effet. « L’augmentation des particules en 

suspension dans l’eau, due au rejet important d’eaux usées industrielles, a été accélérée par la 

mise en place de nouvelles entreprises », expliquent les riverains avisés, soulignant que les 

particules sont en transit dans la baie de Caracol et fragilisent significativement cet écosystème.  

 

Discussion 

En fait, on s’est intéressé comme on l’a indiqué plus haut, à évaluer les impacts des eaux 

industrielles sur l’environnement de la rivière Trou-du-Nord dont les impacts étaient centrés 

sur la santé et sur l’environnement. Les analyses quantitative et qualitative des résultats ont 

révélé que des effluents avec et sans traitement ont été déversés dans la rivière, et ces derniers 

ont des impacts considérables sur l’environnement aquatique (diminution du flux, forte 

turbidité, pollution aquatique, contaminations physico-chimique et bactériologique) et sur la 

santé des riverains (maladies hydrique et chronique, épidémies gastro-entérites consécutives et 

les maladies liées à l’eau) qui utilisent les ressources en eau de la rivière. Ces analyses et 

interprétations confirment aussi que, la pollution, les contaminations et les maladies, 

notamment qui frappent les milieux naturels, sont les conséquences probantes du déversement 

des effluents industriels avec et sans traitement dans la rivière. Mais, en vertu de ces impacts, 

nous pouvons déduire que les traitements étaient insuffisants pour tous les effluents liquides 

qui ont été traités. 

L’appréciation de la qualité des eaux de surface se base sur la mesure de paramètres physico-

chimiques ainsi que sur la présence ou l’absence d’organismes et de micro-organismes 

aquatiques, indicateurs de la qualité de l’eau (Bli-Effert et Perraud, 2001 cité dans Zinsou, 

Attingli, Gnohosso, Adandedjan et Laleye, 2016). À cet effet, les valeurs moyennes des 

paramètres physico-chimique et bactériologique mesurés à la sortie des STEP sont consignées 

dans le tableau 4.3. Les différences significatives n’ont été notées entre les stations pour le pH 
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et la température des eaux industrielles. Une étude de Rodier, Bazin, Broutin, Chambon et 

Champsaur sur l’analyse de l’eau (1996, cité dans Adjahouinou et al., 2014) affirme que les 

températures supérieures à 15 °C, sont favorables au développement des microorganismes. Ceci 

étant dit, même après le traitement, les eaux industrielles, les eaux municipales et mêmes celles 

qui proviennent des maisons domestiques sont néanmoins favorables au développement des 

microorganismes. Le pH des eaux industrielles est basique à toutes les stations au cours des 

onze mois hormis ce du mois de mai (tableau 4.2). Les eaux provenant des systèmes de 

traitement ont un pH qui ne dépasse pas les valeurs limites de l’OMS qui ont été fixées entre 

6,5 et 8,5 pour les rejets dans l’environnement aquatique. Cependant, l’enregistrement des pH 

compris entre 5 et 8,5, est favorable à la croissance et à la survie des microorganismes (Mara, 

1980 cité dans Adjahouinou et al., 2014). Bien que le pH soit conforme à la norme de l’OMS, 

la rivière Trou-du-Nord n’est pas épargnée aux microorganismes ainsi qu’à leur croissance, car 

les pH à la sortie ont été variés de 6,91 à 8,03.  

Le pH du milieu récepteur aquatique dépend des apports extérieurs du fait des effluents rejetés, 

dans la mesure où des réactions physico-chimiques et biologiques y ont lieu (Parinet, Lhote, 

Legube et Gbongue, 2000). Quand les eaux usées sont chaudes, il est plus difficile de les traiter 

directement en aérobiose car le transfert d'oxygène serait moins efficace (Jern et Wun, 2006). 

« Les températures (T) élevées de l’eau résiduaire en migration vers le réceptacle naturel 

assurent un transfert de chaleur et entrainent une baisse considérable de concentration en 

oxygène dissous de la lagune et favorisent du coup la fermentation qui aboutit aussi au 

dégagement d’odeurs nauséabondes. Par contre, la baisse de température serait responsable de 

l’augmentation de la viscosité et de la réduction de la vitesse de sédimentation du milieu 

récepteur. Mais, en dépit de la conformité des pH et T, les valeurs peuvent varier d’une zone 

industrielle à une autre. Ces paramètres (pH et T) doivent être surveillés avec beaucoup 

d’attention afin de les rectifier, les maintenir constants et conformes à l’optimum de 

développement microbien du milieu récepteur » (Dongo et al., 2013).  

Selon Rejsek (2002), la DBO5 d’un échantillon est la quantité d’oxygène consommé par les 

microorganismes aérobies présents dans cet échantillon pour l’oxydation biochimique des 

composés organiques et/ou inorganiques. La DBO5 est un indice de pollution important des 

eaux usées industrielles. Ce paramètre doit être contrôlé de manière rigoureuse à l’instar de la 

DCO, de l’azote et de phosphore. Cependant, les concentrations de la DBO5 dans les effluents 

industriels n’ont pas dépassé les normes de l’OMS (tableaux 3.1 et 4.2). Les conditions de 

traitement et de rejet étaient en conformité car, la moyenne (6,33 mg/L) des concentrations de 



75 
 

la DBO5 se trouvait en dessous des normes de l’OMS (< 30 mg/L). La rivière Trou-du-Nord 

doit être protégée en sens si on veut vraiment protéger l’environnement voire les populations 

qui se servent de l’eau de cette rivière à des fins diversifiées. C’est pourquoi, les flux d’effluents 

doivent être évalués en fonction du temps, aux conditions hydrodynamiques et aux 

caractéristiques de pollution des eaux usées (Salama et al., 2012). 

Les valeurs de la DCO à la sortie des STEP varient entre 96 mg/L et 331 mg/L. Les valeurs 

moyennes de la DCO enregistrées sont très largement supérieures à 90 mg/L, considérée comme 

valeur limite de rejet de l’OMS à ne pas dépasser. Toutes les concentrations en DCO ont été 

supérieures et ont été enregistrées dans les rapports mensuels préparés par l’une des entreprises 

industrielles au cours d’une année. La moyenne de la demande chimique en oxygène (DCO) 

observée dans le rapport (183,18 mg O2/L), est plus de 2 fois supérieures à la norme de l’OMS 

(90 mg O2/L). Lorsqu’on compare les DCO dans les différentes industries, on constate qu’elles 

sont presque toutes supérieures aux directives environnementales, sanitaires et sécuritaires 

(EHS), c’est-à-dire celles qui ont été adoptées par l’entreprise (125 mg O2/L). En tenant compte 

de ce paramètre, la rivière Trou-du-Nord est polluée en DCO. Il faut signaler dans cette 

recherche que certains paramètres n’ont pas été mesurés dans le rapport émis par l’entreprise ; 

ce qui laisse croire qu’ils ont été déversés dans la rivière sans la moindre mesure.  

Le rapport DCO/DBO5 a une importance pour la définition de la chaine d'épuration d'un effluent 

(Metcalf & Eddy, 2000 cité dans Salama et al., 2012). Ces deux paramètres ont été mesurés et 

contrôlés séparément. Le rapport entre eux permet d’identifier si les matières sont 

biodégradables ou non et d’envisager le processus le plus approprié dans le traitement des 

effluents. À des taux de DBO5/DCO inférieurs à 0,30, les procédés physicochimiques sont 

généralement plus efficaces que les procédés biologiques (Alvarez-Vazquez, Jefferson et Judd, 

2004). Lorsque les rapports DCO/DBO5 sont en dessous de 2,5; la biodégradabilité des eaux 

usées industrielles est effective en dessous de cette valeur. Ces rapports indiquent la 

biodégradabilité en matière organique d’une eau usée (Dongo et al., 2013). Comme les 

concentrations en DCO ne respectent pas les normes de rejet de l’OMS, les rapports 

DCO/DBO5 sont tantôt supérieurs et tantôt inférieurs à 2,5. Ce qui laisse croire que certains 

rapports compromettent la biodégradabilité en matière organique d’une eau usée. C’est 

pourquoi, des mécanismes en matière de gestion des déchets liquides doivent être développés 

pour assurer dans de meilleures conditions la protection de l’environnement aquatique.  
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La concentration de l’azote total au cours du mois d’avril a dépassé les normes de rejet de 

l’OMS (tableaux 3.1 et 4.2). Quant au phosphore total, ses concentrations étaient en conformité 

aux normes de l’OMS hormis celles des mois de juillet et de septembre. La rivière Trou-du-

Nord reçoit toute forme d’effluents comme des éléments phosphorés et azotés car, elle 

symbolise un égout à ciel ouvert. Dans un contexte géologique complexe, l’eau de cette rivière 

est d’une forte minéralisation et que son lit est fortement dégradé. Le contrôle des paramètres 

ci-dessus a une incidence notable sur la qualité de l'eau. Des réductions de phosphore et d’azote 

ont été envisagées et mises en œuvre au cours des traitements. Le suivi des rejets d’eaux usées 

contenant ces deux paramètres a été évoqué en vue de limiter ses impacts sur la végétation, sur 

les animaux aquatiques et sur tous les riverains qui utilisent l’eau de cette rivière. La gestion de 

la ressource en eau exige des intervenants une bonne connaissance de la qualité de celle-ci et 

des différentes sources de pollution pouvant l'affecter (Hébert, 1997). Afin de pouvoir prendre 

des décisions éclairées, Hébert (1997) déclare que le gestionnaire doit avoir accès à une 

information simple, synthétique et bien ciblée. La rivière Trou-du-Nord prouve donc, malgré 

une situation en amont bien dégradée, ses capacités de restauration en vue de protéger les 

riverains en aval. « En revanche, l'étude du profil longitudinal d’une rivière rend compte d'une 

amélioration sensible de la qualité générale du cours d'eau de l'amont vers l'aval. Cette 

démarche permet de préjuger favorablement de l'impact d'une réduction complémentaire des 

rejets qui pourrait être mise en place. De plus, des actions permettant la réduction 

supplémentaire des effluents et la restauration du lit de la rivière devraient être engagées pour 

prolonger cette démarche qui restait encore insuffisante pour avoir un impact sur la qualité de 

l’eau » (Peltre, Léglize et Salleron, 1993). La réduction voire le contrôle des apports de 

phosphore, d’azote et d’autres paramètres doit engager inclusivement les ministères de la 

DINEPA, de MARNDR et de MDE en vue d’améliorer la qualité de ce cours d'eau. Toutes les 

eaux usées renferment des paramètres bactériologiques comme les coliformes totaux, les 

coliformes fécaux, les streptocoques fécaux, etc. L’évaluation physico-chimique et 

bactériologique de ces eaux indique clairement leur niveau de contamination par des germes 

fécaux et par conséquent, le risque épidémiologique potentiel que représente leur rejet sans 

traitement (Servais, Garcia-Armisen, Lizin, Mercier et Anzil, 2006). En effet, les concentrations 

des coliformes totaux ont été en conformité aux normes de l’OMS au cours du traitement. 

Les travaux conduits par quelques chercheurs montrent que les milieux naturels reçoivent des 

effluents industriels sans aucun au préalable d’une part (Emmanuel et Azaël, 1998 ; Fifi et 

Antoine, 2005; Joseph, 2009). D’autre part, différentes techniques de traitement sont utilisées 
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avant le déversement des effluents dans les milieux naturels, (Edeline, 1997; Degrémont, 2005 

cités Ounoki et Achour, 2014). Malgré tout, les modes de gestion n’arrivent pas à répondre aux 

attentes de manière efficace (Rosillon et al., 2016). L’approche rationnelle de Fifi (2010) sur 

l’introduction des paramètres chimiques sur les ressources en eau devrait attirer l’attention de 

tous car, les eaux de ruissellement constituent un défi environnemental majeur dans les pays en 

développement (Fifi, Winiarski et Emmanuel, 2010). Conscient de cette problématique, 

Emmanuel et Bayard (2016) incitent tout le monde à la compréhension du stress qualitatif et 

quantitatif de l’eau en Haïti. En effet, l’état de la rivière Trou-du-Nord est critique, car son 

niveau de pollution laisse tout le monde perplexe. En vertu de sa couleur, on peut déclarer que 

son état d’insalubrité est grave. Cela est dû au manque de respect des limites acceptables de 

qualité des effluents d’une part et d’autre part, certains paramètres comme les traces de métaux 

lourds, les colorants, les hydrocarbures et les micropolluants n’ont pas été mentionnés parmi 

les paramètres d’analyse. Ce qui laisse croire que ces polluants ont atteint la rivière sans 

traitement. Quant à ces paramètres, on suppose que le suivi continu de toxicité pourrait être 

exclu dans l’équipement de contrôle des procédés des STEP. Les matières en suspension 

représentent l'ensemble des particules minérales et organiques contenues dans les eaux usées. 

Leurs effets sur les caractéristiques physico-chimiques de l'eau sont très néfastes (modification 

de la turbidité des eaux, réduction de la pénétration de la lumière mettant en péril 

photosynthèse) (Aassiri, 2001). De plus, les échantillons n’ont pas été pris au cours de chaque 

semaine des onze (11) mois pour être analysés. On pourrait dire que certains effluents ont été 

versés dans la rivière sans aucun traitement par l’entreprise. Les eaux usées modifient 

particulièrement la qualité des milieux récepteurs (Cabrit-Leclerc, 2008). Ces différentes 

approches justifient ce mémoire de recherche. En effet, les problèmes sanitaires dus en absence 

de traitement des eaux usées sont profitables aux développements des invalidités, de différentes 

formes de maladies liées à l’eau et même la mort (Wethé et al., 2003). Par conséquent, près de 

deux millions d’habitants des pays pauvres meurent tous les ans suite à des maladies 

diarrhéiques dues à l’eau insalubre, à une mauvaise hygiène et à des installations sanitaires 

inadéquates (PNUD, 2006 cité dans Hounsounou et al., 2016). 

L’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière Trou-du-Nord est présentée  dans 

les tableaux qui relatent les paramètres d’analyses qui ont été suivis, analysés et évalués d’autre 

part et d’autre part, dans les transcriptions à la suite des entretiens qui ont été réalisés. Les 

confirmations des résultats issus des entretiens réalisés suscitent encore autant de discussions 

sur les rapports. Les répondants acteurs font état de nombreuses maladies liées à l’eau qui 
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frappent les riverains. De plus, les personnels de santé font état de nombreuses maladies 

hydriques qui frappent les riverains au cours de ces dix (10) dernières années. En effet, tous les 

répondants ont évoqués que les riverains sont exposés aux maladies hydriques dont le lit de la 

rivière et les ressources en eau sont fortement dégradés. « Les microorganismes pathogènes 

présents dans l’eau sont le plus souvent transmis par voie féco-orale (Servais et al., 2009 ; 

Hartemann, 2013), et la contamination de l'homme se réalise alors soit par consommation d'eau 

de boisson, soit par consommation d'aliments contaminés par l'eau, soit encore lors d'un bain 

ou d'un contact avec des eaux à usage récréatif (Servais et al., 2009 ; Aubry et Gaüzère, 2012). 

En fonction des voies de transmission, on distingue les maladies hydriques (liées à l'eau de 

boisson) telles que la fièvre typhoïde, hépatite, choléra, amibiase, giardiase) ; maladies liées 

aux pénuries d’eau en terme de défaut de l’hygiène (cécité des rivières, gale, mycoses, poux); 

les maladies aquatiques liées aux vers (helminthiases) et les maladies dues aux vecteurs tels les 

insectes (Paludisme) (Rosillon, 2003) » cités dans Hounsounou et al., 2016. 

Les résultats au cours des entretiens réalisés confirment aussi que l’eau est saisonnièrement 

disponible à travers la rivière mais, son flux diminue. Le régime hydraulique est affecté par la 

plupart des entreprises en raison de l’utilisation de grandes quantités d’eau pour la production 

et pour le nettoyage. Selon les répondants, toutes les unités des zones industrielles polluent 

l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. Ils ne cachent pas leur indignation sur le devenir 

des ressources en eau de cette rivière qui étaient si précieuses au cours des années qui précédent 

l’implantation des entreprises industrielles, l’utilisation des engrais et des pesticides, de 

l’urbanisation et le bétonnage de grandes surfaces. De plus, l’augmentation des entreprises 

favorise le captage d’une partie des ressources en eau de cette rivière, martèlent les répondants. 

Ces derniers ont mis l’accent sur l’abattage irrationnel des arbres dont la coupe des mangroves 

aux abords de la mer. Cette situation rend la pêche difficile, considérée l’une des sources 

économiques de la commune de Caracol. Par conséquent, cette situation fragilise l’écosystème 

de la baie de Caracol voire les côtes maritimes de la région. Différentes formes de pollution ont 

été évoquées par les répondants voire les impacts environnementaux qui s’y attachent. Ces 

pollutions ont entrainé des impacts considérables sur la biodiversité. Les causes possibles sont 

effleurées de manière quasi-unanime. Les pollutions présentent d’une part, des risques très 

graves sur l’homme qui sont surtout cutanés ou muqueux, amplifiés par les irritations de la peau 

et des muqueuses dus au soleil et à la salinité de l’eau de mer. D’autre part une grande partie 

des coquillages filtrent, pour se nourrir, des volumes d’eau très importants et concentrent les 

éléments en suspension dans l’eau, supports de polluants microbiens. Ils deviennent, dans 
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certains milieux très pollués, de véritables réservoirs de germes dangereux (Azzimane, Romli, 

Hommani et Bikour, 1999; Benbrahim, Chafik, Dafir et Zidane, 1997 cités dans Salama et al., 

2012).  

Certaines entreprises versent des eaux usées qui arrachent et déposent des microplastiques et 

d’autres polluants jonchés sur le sol dans la rivière. Selon l’OMS, ces fragments de plastiques 

sont souvent invisibles dans l’eau. Si ces microparticules ingèrent et pénètrent dans 

l’organisme, il faut s’inquiéter à leur devenir sur le long terme. C’est pourquoi, l’OMS exige 

des recherches sur les conséquences de leur dissémination dans l’eau. Des précautions doivent 

être prises lors de l’utilisation de l’eau de cette rivière. L’irrigation, la baignade et la pêche 

présentent des risques pour tous les riverains lors l’utilisation de l’eau de la rivière. L’absorption 

relative aux métaux lourds, aux micropolluants et aux MES par les légumes irriguées doit être 

étudiée. Car, le rejet continu de ces effluents dans cette rivière (figure44.8) engendre de graves 

accumulations de contaminants dans les milieux naturels. De plus, ce rejet modifie tout le 

régime hydrologique et de la morpho-dynamique de la rivière Trou-du-Nord, les populations 

animales et tous les riverains qui en font l’usage. L’état de l’environnement ne cesse de se 

dégrader, à cause de la surexploitation des ressources naturelles, la pollution de l’air, la 

désertification, les changements climatiques et le développement du secteur industriel (ONEP, 

1998 cité dans Salama et al., 2012). Sur la base de tous ces paramètres, l’eau de la rivière Trou-

du-Nord ne convient pas à la consommation humaine, à toutes les activités domestiques et 

même à l’irrigation de certains végétaux. L'eau potable doit convenir à la consommation 

humaine et pour tous les usages domestiques habituels (OMS, 1997 cité Hounsounouet al., 

2016). Elle doit répondre aux normes de potabilité proposées au niveau mondial et reprises 

localement par des organismes nationaux (Hounsounou et al., 2016). 

                                                           
4https://www.google.com/search?q=voies+d%27entree+des+eaux+usees+dans+la+riviere+trou+du+nord&sourc

e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivvOykravjAhUHuVkKHaQSCnUQ_AUIESgC&biw=911&bih=438

#imgdii=yDMvYRla0j4tNM:&imgrc=GEzyvQQwqIRHRM: 

 

https://www.google.com/search?q=voies+d%27entree+des+eaux+usees+dans+la+riviere+trou+du+nord&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivvOykravjAhUHuVkKHaQSCnUQ_AUIESgC&biw=911&bih=438#imgdii=yDMvYRla0j4tNM:&imgrc=GEzyvQQwqIRHRM:
https://www.google.com/search?q=voies+d%27entree+des+eaux+usees+dans+la+riviere+trou+du+nord&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivvOykravjAhUHuVkKHaQSCnUQ_AUIESgC&biw=911&bih=438#imgdii=yDMvYRla0j4tNM:&imgrc=GEzyvQQwqIRHRM:
https://www.google.com/search?q=voies+d%27entree+des+eaux+usees+dans+la+riviere+trou+du+nord&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivvOykravjAhUHuVkKHaQSCnUQ_AUIESgC&biw=911&bih=438#imgdii=yDMvYRla0j4tNM:&imgrc=GEzyvQQwqIRHRM:
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Figure 4.8 Lieu de déversement d'une entreprise industrielle 

 

En effet, les résultats de recherche sur les données recueillies lors des entretiens réalisés et les 

paramètres d’analyse nous offrent la possibilité de positionner les résultats que nous avons 

trouvés sur l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière Trou-du-Nord. Les 

impacts, en tant qu’effets à court terme et à long terme, induisent des conséquences sur 

l’environnement aquatique et sur la santé. Les problèmes environnementaux, causés par les 

eaux usées fortement chargées, sont préoccupants car, les risques de maladies et autres malaises, 

le ralentissement des activités socio-économiques et les risques accrus d’accidents peuvent 

engendrer un déséquilibre environnemental élevé (Wethé et al., 2003). Lors des entretiens 

réalisés, les répondants ont mentionné plusieurs maladies liées à l’eau dont une série connue 

sous le nom de maladies chroniques. Selon quelques répondants, certaines maladies résistent 

malgré les services et les soins offerts par les personnels de santé. La faible couverture des 

services de base, tels que l’approvisionnement en eau potable, la collecte et le traitement des 

eaux usées, le drainage des eaux pluviales et la collecte des déchets solides (hospitaliers, 

domestiques et industriels), constatée dans les pays en développement et la rareté de la 

ressource “ eau ” semblent se lister parmi les graves problèmes auxquels l’humanité aura à faire 

face au tout début du 3ememillénaire (Emmanuel & Lindskog, 2000). Ces problèmes se 

poursuivent malgré les progrès scientifiques. Les activités anthropiques, mobilisant des 

ressources naturelles, génèrent des déchets solides, des rejets liquides et des effluents gazeux. 

Ainsi, elles provoquent des transferts de polluants vers les milieux naturels et, de ce fait, 

peuvent compromettre l’équilibre biologique des écosystèmes (Emmanuel, 2004). Il serait 

intéressant que des actions, incluant les politiques, les gestionnaires, les industriels et les 
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scientifiques, soient prises dans la perspective d’arriver à une gestion intégrée des rejets liquides 

urbains et de la biodiversité aquatique (Emmanuel et al., 2014) 

La définition de la gestion intégrée des ressources en eau formulée par le partenariat mondial 

pour l’eau fait désormais autorité. Elle établit que « la gestion intégrée des ressources en eau 

est un processus qui encourage la mise en valeur et la gestion coordonnées de l’eau, des terres 

et des ressources associées, en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte 

d’une manière équitable, sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux » (WWAP, 

2009). De nos jours, les besoins élevées en eau pour l’agriculture, pour le fonctionnement des 

systèmes sanitaires et des installations industrielles accentuent encore les enjeux liés à la 

réutilisation des eaux usées. Les gestionnaires des secteurs publics et privés doivent s’accorder 

pour prendre des décisions en matière de réutilisation des eaux usées. Différentes études ont 

clairement démontré que l’absence d’une bonne gestion des eaux usées peut entraîner de graves 

retombées sur la santé publique (Xavier, 2017). Les connaissances de la contamination en 

effluents, le souci d’évaluer et de contrôler l’efficacité des mesures prises à la source ainsi que 

le potentiel déclin de la vie piscicole dans la rivière Trou-du-Nord voire dans la mer 

environnante, sont nécessaires afin de se pencher régulièrement sur la qualité des eaux dans les 

environnements aquatiques des deux communes.  

Les différentes revues de littérature et l’analyse des paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques permettent de comprendre des effets de la pollution par les effluents industriels 

sur les eaux intérieures et qu’il est nécessaire de lutter contre ce type de pollution dans les 

milieux naturels du pays, ce qui peut être obtenu au mieux par réduction ou prévention à la 

source. De telles mesures conduisent à la récupération des matières premières et à la réduction 

des rejets d'effluents ou à une réduction des coûts de traitement. Des mesures juridiques, 

administratives et techniques sont également nécessaires pour réduire ou éliminer les effets 

indésirables des effluents industriels dans les eaux réceptrices. Cela peut être contrôlé par des 

normes imposées par les autorités étatiques sous la supervision des techniciens des ministères 

qui contrôlent les milieux naturels comme les ressources en eau. Tous les ministères visant à 

protéger l’environnement doivent inciter la société nationale des parcs industriels (SONAPI) à 

pousser le réseau industriel du pays à concilier efficacité chimique, gain environnemental et 

équilibre économique.  

De plus, il est important que toutes les industries qui génèrent des eaux usées, les traitent avant 

les déverser dans les milieux en fonction des normes qu’elles pourraient définir mais surtout de 
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concert avec les normes de l’OMS. Pour ce faire, les entreprises devraient inciter des audits 

gouvernementaux de manière régulière conformément à la loi haïtienne. Comme ces entreprises 

s’établissent davantage et augmentent leur nombre d’usine dans la région, la production propre 

devrait être une préoccupation. Si elles payent des taxes réclamées par l’état, elles auraient 

sollicité de l’aide pour que les productions se fassent tout en réduisant graduellement les 

problèmes de pollution. Cette stratégie sera gagnante pour le monde car, en matière de pollution 

aquatique, il est très difficile de contourner ses impacts pour la biodiversité. Constituant un 

milieu complexe et fragile, à la fois ressource et écosystème, l’eau reste un facteur 

incontournable sans substitut possible dans presque toutes les activités de production et de 

consommation de l’espèce humaine (Emmanuel et Azaël, 1998). En effet, la protection de la 

ressource en eau s'apprécie en termes qualitatif et quantitatif. Il devrait être interdit d'évacuer, 

de rejeter ou d'injecter dans les fonds du domaine public hydraulique des matières polluantes 

susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore. En définitive, les 

conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation de déversement 

devraient être fixées par voie réglementaire dont le parlement haïtien devrait s’assurer d’une 

large diffusion et d’une bonne application des décrets relatifs ou tout autre projet de lois relatif 

à la protection des milieux naturels du pays. 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

 

Dans ce chapitre seront présentées la synthèse du travail, les limitations de ce dernier et 

quelques pistes d’amélioration pour de futurs travaux. 

5.1 Synthèse des travaux 

On s’est intéressé, comme on l’a mentionné plus haut, d’évaluer les impacts des eaux 

industrielles sur l’environnement aquatique de la rivière Trou-du-Nord. À cet effet, quatre 

objectifs opérationnels ont été définis. D’abord, il fallait évaluer les impacts des eaux 

industrielles sur l’environnement de la rivière Trou-du-Nord ; d’analyser les caractéristiques 

physico-chimiques des eaux industrielles issues des entreprises pour mieux comprendre leur 

potentiel risque sur l’environnement; ensuite de déterminer la perception des acteurs 

(répondants) sur « l’évaluation des impacts des eaux industrielles sur la biodiversité aux abords 

de la rivière Trou-du-Nord » ; enfin d’évaluer les mécanismes par lesquels le déversement des 

effluents liquides dans la rivière impacte la santé et l’environnement. 

Les analyses quantitatives et les interprétations indiquent tout traitement insuffisant, qui 

n’implique pas une technologie propre additionnée au manque d’hygiène induit, est la cause 

essentielle qui favorise autant d’impact sur l’environnement aquatique. Suite à la caractérisation 

des eaux, il apparait, d’une part que les valeurs de quelques paramètres chimiques n’étaient pas 

en conformité aux normes établies à la sortie des STEP. D’autre part, les points 

d’échantillonnage pour les eaux usées à l’entrée des STEP ne se faisaient pas de manière 

hebdomadaire et n’étaient pas traités en fonction du manuel d’exploitation au cours de chaque 

mois. Ceux-ci sont à l’origine des principaux dépassements des valeurs limites réglementaires 

(directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) et normes de rejet de l’OMS). 

La totalité des effluents liquides n’est pas passée par les systèmes de traitement de l’entreprise. 

De plus, certaines entreprises ont déversé directement leurs effluents liquides dans la rivière. 

Tous les paramètres chimiques évalués n’ont pas respecté les normes de rejet de l’OMS et pire 

pour les paramètres comme les colorants, les traces de métaux lourds, les hydrocarbures et les 

micropolluants qui n’ont pas été mentionnés dans les rapports d’analyse pour la période de onze 

(11) mois au cours d’une année. 
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Les analyses qualitatives des résultats ont révélé que les impacts des eaux industriels affectent 

la santé publique (apparition des maladies traditionnelles et chroniques) et l’environnement 

aquatique (contamination des milieux naturels, turbidité et diminution du flux de la rivière, 

différentes formes de pollution). Cependant, il aurait fallu aussi d’évaluer les données issues 

des entretiens semi-structurés pour pouvoir aiguiser les interprétations et les discussions des 

résultats obtenus. Au cours des entretiens, les répondants ont révélé des cas de contamination 

des milieux naturels dont leurs conséquences affectent les ressources en eau voire la santé 

humaine. La méthodologie mixte adoptée a permis de confirmer que les impacts sont bien 

évidents. Les entretiens réalisés complètent les instruments utilisés pour recueillir les données. 

On a interrogé 30 répondants des deux communes (personnels de santé, étudiants, enseignants, 

apprenants et riverains avisés) comme facteurs essentiels pour compléter les paramètres 

d’analyse afin de déterminer, d’analyser et d’évaluer les impacts des eaux industrielles sur 

l’environnement de la rivière Trou-du-Nord. En ce sens, on a collecté les données dans les deux 

communes. Ainsi, l’analyse et la présentation des résultats constituent le cœur de notre 

recherche. En réponse à la question principale de ce mémoire, les résultats et les interprétations 

ont permis d’arriver à la conclusion que les impacts des eaux industrielles se manifestent à 

travers des mécanismes sanitaire et environnemental au niveau des deux communes 

principalement celle de Caracol dont les impacts sont plus inquiétants. Les répondants ont 

partagé des informations plausibles à cet effet car, ils se préoccupent de l’état de dégradation 

du lit de la rivière, les déchets solides qui jonchent à ses abords et les maladies chroniques qui 

frappent les riverains lors de l’utilisation des ressources en eau de cette dernière.  

En définitive, les résultats de cette recherche mettent en évidence l’existence des impacts élevés 

sur la biodiversité. Ces impacts se traduisent par des maladies chroniques qui frappent les 

riverains, la contamination des ressources en eau (eaux de surface et eaux souterraines) et des 

écosystèmes terrestres. Par conséquent, tenant compte du contrôle des paramètres chimiques 

selon les normes de l’OMS et des audits gouvernementaux, on pense que cette stratégie pourrait 

être utile dans la détermination, dans l’analyse et dans l’évaluation des impacts des eaux 

industrielles sur la rivière Trou-du-Nord.  

5.2 Limitations des travaux 

Dans ce mémoire, nous avons évalué les paramètres d’analyse d’un rapport de laboratoire d’une 

entreprise industrielle et nous l’avons interprété à des fins professionnelles. Nous avons aussi 

réalisé des entretiens semi-directifs de concert avec les riverains en vue de compléter les 
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résultats quantitatifs destinés à cet effet. Ces entretiens nous ont permis de recueillir des 

informations relatives aux impacts des eaux industrielles sur la biodiversité avec la possibilité 

d’interagir avec les répondants et de relancer les questions pour pouvoir recueillir des données 

pertinentes. Les différentes interprétations et les discussions enrichissantes que nous avons eues 

avec nos directeurs de mémoire nous ont donné le goût de la recherche et le développement de 

notre posture scientifique. Toutefois, nous sommes conscients que les résultats obtenus dans le 

cadre de l’analyse des paramètres auraient pu se révéler plus significatifs, si c’était nous qui 

aurions réalisé les expériences de laboratoire. De plus, nous aurions pu utiliser des paramètres 

supplémentaires comme les métaux lourds, les micropolluants, les hydrocarbures et les 

colorants. Ce serait une façon plus significative de déterminer, d’analyser et d’évaluer les 

impacts des eaux industrielles sur la rivière Trou-du-Nord, et de façon plus spécifique sur la 

biodiversité. Les impacts auraient pu évoquer mieux si les analyses ont été faites avec une 

technologie plus avancée. Les résultats seraient pertinents si tous les paramètres chimiques 

auraient été analysés de manière quotidienne. 

D’autres objections peuvent être soulevées quant à la représentativité de l’échantillon interrogé. 

Pour des raisons plus professionnelles et plus pratiques, nous aurions pu interroger les 

répondants faisant partie de toutes les couches de la société. En ce sens, les répondants qui 

vivent en périphérie donneraient d’autres informations relatives aux impacts des eaux 

industrielles sur la biodiversité. L’étude n’a pas non plus d’une portée générale puisque les 

répondants n’ont pas tous été choisis au hasard. Ils ont été sélectionnés de manière 

intentionnelle, c’est-à-dire par choix raisonné. Les répondants de toutes les institutions étaient 

portés à répondre dans notre sens.  

Par ailleurs, compte tenu des limites de cette étude, nous n’avons pas pu traiter le sujet dans 

toute son intégralité. Néanmoins, les résultats de notre recherche doivent cependant être 

interprétés avec prudence puisque les valeurs de certaines concentrations nous interpellent sur 

la mesure qui a été faite. Mentionnons, de plus, que certaines zones ne font pas l’objet de cette 

recherche. Ces zones en périphérie dans les deux (2) communes, sont-elles tant exposées aux 

impacts des eaux industrielles ? Comme les espaces aquatiques sont souvent liés, les risques de 

contamination touchent-ils les espaces aquatiques des communes voisines ? Malheureusement, 

nous ne pouvons pas répondre à de pareilles questions dans le cadre de notre recherche. À la 

suite de notre recherche, une première à notre connaissance au niveau de la rivière Trou-du-

Nord, nous souhaitons que des recherches du même genre soient effectuées au sein d’autres 
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espaces aquatiques des communes ayant des installations industrielles afin de confirmer ou 

d’infirmer nos résultats.  

5.3 Orientation de futures recherches 

L’utilisation d’une technologie peu avancée, le manque de maintenance préventive et des audits 

gouvernementaux sont à l’origine des principaux dépassements des valeurs limites 

réglementaires (directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) considérées 

comme valeurs guides ou normes de l’OMS) et de la négligence manifestée à l’endroit d’autres 

paramètres chimiques. De plus, l’échantillon devrait être plus riche lors des entretiens réalisés 

et d’impliquer les bureaux agricoles au sein des deux communes. En cas de résultats d’analyse 

non satisfaisant, les recommandations suivantes pourraient être formulées :  

1. Recommencer les prélèvements à l’entrée des STEP de façon quotidienne pour juger de 

l’efficacité de traitement des effluents industriels avant tout déversement dans la rivière. 

2. Établir la cause de la défaillance des STEP et si possible y remédier par des actions 

correctives. 

3. Inciter chaque entreprise aux abords de la rivière à consacrer une partie de leur budget 

destiné à traiter leurs effluents industriels pour contrer tout déversement d’effluents non 

traités au sein des espaces aquatiques. 

4. Établir une fiche d’anomalie dans le compte rendu d’évaluation d’impacts, dans 

l’analyse des paramètres chimiques, dans les éléments de l’entretien, des actions 

immédiates, et des actions correctives. 

5.  Entreprendre des études complémentaires (DCO, DBO5, pH, T, Ptot, Ntot, Coliformes 

totaux) au laboratoire voire d’autres paramètres comme les micropolluants, les métaux 

lourds, les hydrocarbures et les colorants. 

6. Protéger les ressources en eau en vue de limiter les problèmes économiques et 

territoriaux. 

7. Refaire l’entretien par l’implication d’autres répondants issus de tous les espaces 

géographiques situés aux abords de la rivière voire les communes voisines. 

8. Impliquer les bureaux agricoles des deux communes dans de pareilles recherches. 

9. Exhorter la DINEPA, les ministères de la santé publique, de l’environnement et de 

l’agriculture à se prononcer sur les eaux usées industrielles et à mettre l’action publique 

en marche. 
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10. Réduire la vulnérabilité environnementale aquatique et assurer la protection et la gestion 

durable des milieux naturels. 

Notre recherche offre la possibilité de se statuer sur la gestion des déchets liquides générés par 

les entreprises industrielles. Il serait obligatoire de conduire de pareilles recherches pour les 

espaces aquatiques dont leurs abords regorgent des entreprises industrielles. Dans ce cas, il 

serait approprié et même obligatoire de mener des recherches similaires dans toutes les 

communes du pays dont les cours d’eau qui s’y trouvent, représentent de sites privilégiés pour 

les décharges industrielles. Cette démarche est gagnante car elle permet de protéger la 

biodiversité face à la pollution et aux risques de contamination hydraulique.  

En somme, ce mémoire aborde la question d’eaux usées industrielles dans le département du 

Nord-Est, c’est-à-dire dans deux parmi les communes qui connaissent une croissance 

démographique au sein de ce département. À cet effet, les effluents industriels sont traités de 

manière insuffisante, ce qui accroit selon les résultats des entretiens le rôle aggravant et la 

contamination de l’environnement aquatique en passant par l’apparition des maladies 

chroniques. Cette étude nous permet de constater que le champ est ouvert à d’autres 

interventions susceptibles d’entamer des études dans le futur, avec des échantillons plus 

représentatifs dans les toutes communes du département qui érigent des unités industrielles 

voire le pays tout entier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Aassiri, A. (2001). Impact des eaux usées déversées par Oued Sebou sur le littoral de l’océan 

Atlantique: Évaluation de la contamination par les métaux toxiques. (Mémoire de DESA, 

INRH/Université Mohammed V, faculté des sciences, Rabat). Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Aassiri%2C+A.+%282001%29

.+Impact+des+eaux+us%C3%A9es+d%C3%A9vers%C3%A9es+par+Oued+Sebou+sur+le+li

ttoral+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Atlantique%3A+%C3%89valuation+de+la+contami

nation+par+les+m%C3%A9taux+toxiques.+%28M%C3%A9moire+de+DESA%2C+INRH%

2FUniversit%C3%A9+Mohammed+V%2C+facult%C3%A9+des+sciences%2C+Rabat&btn

G=  

Aboulkacem, A., Achahlaoui, A., Soulaymani, A., Rhazi-filali, F. et Benali, D. (2007). Etude 

comparative de la qualité bactériologique des eaux des oueds Boufekrane et Ouislane à la 

traversée de la ville de Meknès (Maroc). REMISE, 1(1), 10-22. Récupéré de : 

https://www.researchgate.net/profile/Abdelmajid_SOULAYMANI3/publication/236736542_

Etude_comparative_de_la_qualite_bacteriologique_des_eaux_des_oueds_Boufekrane_et_Oui

slane_a_la_traversee_de_la_ville_de_Meknes_Maroc/links/02e7e52796c20dd5f4000000/Etu

de-comparative-de-la-qualite-bacteriologique-des-eaux-des-oueds-Boufekrane-et-Ouislane-a-

la-traversee-de-la-ville-de-Meknes-Maroc.pdf 

Zinsou, H. L., Attingli, A. H., Gnohossou, P., Adandedjan, D. et Laleye, P. (2016). 

Caractéristiques physico-chimiques et pollution de l’eau du delta de l’Oueme au Benin. Journal 

of Applied Biosciences 97: 9163 – 9173. Récupéré de http://dx.doi.org/10.4314/jab.v97i1.3 

Adjahouinou, D. C., Yehouenou, B., Liady, M. N. et Fiogbé, E. D. (2014). Caractérisation 

bactériologique des eaux résiduaires brutes de la ville de Cotonou (Bénin). Journal of Applied 

Biosciences, 78(1), 6705-6713. Récupéré de : 

https://www.ajol.info/index.php/jab/article/view/105850 

Allegre, C., Moulin, P., Maisseu, M. et Charbit, F. (2006). Treatment and reuse of reactive 

dyeing effluents. Journal of Membrane Science, 269(1-2), 15-34. Récupéré de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376738805004709 

Alvarez‐Vazquez, H., Jefferson, B., & Judd, S. J. (2004). Membrane bioreactors vs 

conventional biological treatment of landfill leachate: a brief review. Journal of Chemical 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Aassiri%2C+A.+%282001%29.+Impact+des+eaux+us%C3%A9es+d%C3%A9vers%C3%A9es+par+Oued+Sebou+sur+le+littoral+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Atlantique%3A+%C3%89valuation+de+la+contamination+par+les+m%C3%A9taux+toxiques.+%28M%C3%A9moire+de+DESA%2C+INRH%2FUniversit%C3%A9+Mohammed+V%2C+facult%C3%A9+des+sciences%2C+Rabat&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Aassiri%2C+A.+%282001%29.+Impact+des+eaux+us%C3%A9es+d%C3%A9vers%C3%A9es+par+Oued+Sebou+sur+le+littoral+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Atlantique%3A+%C3%89valuation+de+la+contamination+par+les+m%C3%A9taux+toxiques.+%28M%C3%A9moire+de+DESA%2C+INRH%2FUniversit%C3%A9+Mohammed+V%2C+facult%C3%A9+des+sciences%2C+Rabat&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Aassiri%2C+A.+%282001%29.+Impact+des+eaux+us%C3%A9es+d%C3%A9vers%C3%A9es+par+Oued+Sebou+sur+le+littoral+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Atlantique%3A+%C3%89valuation+de+la+contamination+par+les+m%C3%A9taux+toxiques.+%28M%C3%A9moire+de+DESA%2C+INRH%2FUniversit%C3%A9+Mohammed+V%2C+facult%C3%A9+des+sciences%2C+Rabat&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Aassiri%2C+A.+%282001%29.+Impact+des+eaux+us%C3%A9es+d%C3%A9vers%C3%A9es+par+Oued+Sebou+sur+le+littoral+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Atlantique%3A+%C3%89valuation+de+la+contamination+par+les+m%C3%A9taux+toxiques.+%28M%C3%A9moire+de+DESA%2C+INRH%2FUniversit%C3%A9+Mohammed+V%2C+facult%C3%A9+des+sciences%2C+Rabat&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Aassiri%2C+A.+%282001%29.+Impact+des+eaux+us%C3%A9es+d%C3%A9vers%C3%A9es+par+Oued+Sebou+sur+le+littoral+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Atlantique%3A+%C3%89valuation+de+la+contamination+par+les+m%C3%A9taux+toxiques.+%28M%C3%A9moire+de+DESA%2C+INRH%2FUniversit%C3%A9+Mohammed+V%2C+facult%C3%A9+des+sciences%2C+Rabat&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Aassiri%2C+A.+%282001%29.+Impact+des+eaux+us%C3%A9es+d%C3%A9vers%C3%A9es+par+Oued+Sebou+sur+le+littoral+de+l%E2%80%99oc%C3%A9an+Atlantique%3A+%C3%89valuation+de+la+contamination+par+les+m%C3%A9taux+toxiques.+%28M%C3%A9moire+de+DESA%2C+INRH%2FUniversit%C3%A9+Mohammed+V%2C+facult%C3%A9+des+sciences%2C+Rabat&btnG=
https://www.researchgate.net/profile/Abdelmajid_SOULAYMANI3/publication/236736542_Etude_comparative_de_la_qualite_bacteriologique_des_eaux_des_oueds_Boufekrane_et_Ouislane_a_la_traversee_de_la_ville_de_Meknes_Maroc/links/02e7e52796c20dd5f4000000/Etude-comparative-de-la-qualite-bacteriologique-des-eaux-des-oueds-Boufekrane-et-Ouislane-a-la-traversee-de-la-ville-de-Meknes-Maroc.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdelmajid_SOULAYMANI3/publication/236736542_Etude_comparative_de_la_qualite_bacteriologique_des_eaux_des_oueds_Boufekrane_et_Ouislane_a_la_traversee_de_la_ville_de_Meknes_Maroc/links/02e7e52796c20dd5f4000000/Etude-comparative-de-la-qualite-bacteriologique-des-eaux-des-oueds-Boufekrane-et-Ouislane-a-la-traversee-de-la-ville-de-Meknes-Maroc.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdelmajid_SOULAYMANI3/publication/236736542_Etude_comparative_de_la_qualite_bacteriologique_des_eaux_des_oueds_Boufekrane_et_Ouislane_a_la_traversee_de_la_ville_de_Meknes_Maroc/links/02e7e52796c20dd5f4000000/Etude-comparative-de-la-qualite-bacteriologique-des-eaux-des-oueds-Boufekrane-et-Ouislane-a-la-traversee-de-la-ville-de-Meknes-Maroc.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdelmajid_SOULAYMANI3/publication/236736542_Etude_comparative_de_la_qualite_bacteriologique_des_eaux_des_oueds_Boufekrane_et_Ouislane_a_la_traversee_de_la_ville_de_Meknes_Maroc/links/02e7e52796c20dd5f4000000/Etude-comparative-de-la-qualite-bacteriologique-des-eaux-des-oueds-Boufekrane-et-Ouislane-a-la-traversee-de-la-ville-de-Meknes-Maroc.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Abdelmajid_SOULAYMANI3/publication/236736542_Etude_comparative_de_la_qualite_bacteriologique_des_eaux_des_oueds_Boufekrane_et_Ouislane_a_la_traversee_de_la_ville_de_Meknes_Maroc/links/02e7e52796c20dd5f4000000/Etude-comparative-de-la-qualite-bacteriologique-des-eaux-des-oueds-Boufekrane-et-Ouislane-a-la-traversee-de-la-ville-de-Meknes-Maroc.pdf


89 
 

Technology & Biotechnology: International Research in Process, Environmental & Clean 

Technology, 79(10), 1043-1049. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Alvarez-

Vazquez%2C+Jefferson+%26+Judd%2C+2004%29&btnG= 

 

Ameziane, N. E. et Benaabidate, L. (2014). Caractérisation microbiologique des effluents de 

l'hôpital Mohamed V de Meknès et étude de leur impact sur l'environnement. Nature & 

Technology, (10), 31. 

Angerville, R. (2009). Evaluation des risques écotoxicologiques liés au déversement de Rejets 

Urbains par Temps de Pluie (RUTP) dans les cours d'eau: Application à une ville française et 

à une ville haïtienne [Doctoral dissertation, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon]. 

Récupéré de : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00446988/ 

Arrêté de la Direction Nationale d’Eau potable et d’Assainissement du 25 mars 2009 fixant les 

règles portant sur l’organisation du secteur de l’eau potable et l’assainissement. Moniteur 

haïtien. (2009).- 25 mars, p.12. Récupéré de https://www.dinepa.gouv.ht 

Bah, A. (2013). Caractérisation des rejets des eaux résiduaires des stations-service de total : 

cas de la ville de Conakry. (Master de dissertation, Institut International d’Ingénierie). 

Baize, D. (2000). Teneurs totales en «métaux lourds» dans les sols français: résultats généraux 

du programme ASPITET. Le Courrier de l'Environnement de l'INRA, (40), 39-54. Récupéré 

de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Baize%2C+D.+%282000%29.+

Teneurs+totales+en+%C2%ABm%C3%A9taux+lourds%C2%BB+dans+les+sols+fran%C3%

A7ais%3A+r%C3%A9sultats+g%C3%A9n%C3%A9raux+du+programme+ASPITET.+Le+C

ourrier+de+l%27Environnement+de+l%27INRA%2C+%2840%29%2C+39-54.&btnG= 

Banque Mondiale et International Finance Corporation (2007). Directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires (EHS) DIRECTIVES EHS GÉNÉRALES : INTRODUCTION. 

Récupéré de : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-

86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWOR

KSPACE-d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Alvarez-Vazquez%2C+Jefferson+%26+Judd%2C+2004%29&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Alvarez-Vazquez%2C+Jefferson+%26+Judd%2C+2004%29&btnG=


90 
 

Bawa, M. L., Djaneye-Boundjou, G. et Boukari, Y. (2006). Caractérisation de deux effluents 

industriels au Togo: étude d’impact sur l’environnement. Afrique Science: Revue 

Internationale des Sciences et Technologie, 2(1), 57 - 68. ISSN 1813-548X. Récupéré de : 

https://www.ajol.info/index.php/afsci/article/view/61134 

Belanger, S. E., Lee, D. M., Bowling, J. W. et Le Blanc, E. M. (2004). Responses of periphyton 

and invertebrates to a tetradecyl‐pentadecyl sulfate mixture in stream 

mesocosms. EnvironmentalToxicology and Chemistry: An International Journal, 23(9), 2202-

2213. Récupéré de : https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1897/04-49 

Belghyti, D., El Guamri, Y., Ztit, G., Ouahidi, M., Joti, M., Harchrass, A. et Bounouira, H. 

(2009). Caractérisation physico-chimique des eaux usées d’abattoir en vue de la mise en œuvre 

d’un traitement adéquat: cas de Kénitra au Maroc. Afrique Science: Revue Internationale des 

Sciences et Technologie, 5(2), 199-216. ISSN 1813-548X. Récupéré de : 

https://www.ajol.info/index.php/afsci/article/view/61730 

Bengherbia, A., Hamaidi, F., Zahraoui, R., Hamaidi, M. S. et Megateli, S. (2014). Impact des 

rejets des eaux usées sur la qualité physico-chimique et bactériologique de l’Oued Beni Aza 

(Blida, Algérie). Lebanese science journal, 15(2), 39-51. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Bengherbia%2C+A.%2C+Ham

aidi%2C+F.%2C+Zahraoui%2C+R.%2C+Hamaidi%2C+M.+S.%2C+%26+Megateli%2C+S.

+%282014%29.+&btnG= 

Berger, E., Crescentini, A., Galeandro, C. et Crohas, G. M. (2010). La triangulation au service 

de la recherche en éducation. Exemples de recherches dans l’école obligatoire. Actes du congrès 

de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), 1-8. Récupéré de : 

https://repository.supsi.ch/2384/1/La%20triangulation.pdf 

Besse, J. P. et Garric, J. (2007). Médicaments à usage humain: risque d'exposition et effets sur 

les milieux récepteurs. Proposition d'une liste de médicaments à usage humain à surveiller dans 

les eaux de surface continentales. Agence de l'Eau RMC, Lyon. Récupéré de : 

https://hal.inrae.fr/hal-02590157 

Blaak, H., Lynch, G., Italiaander, R., Hamidjaja, R. A., Schets, F. M. et RodaHusman, A. M. 

(2015). Multidrug-resistant and extended spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli 

in Dutch surface water and wastewater. PLoS One, 10(6), e0127752.  Récupéré de : 

https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1897/04-49
https://repository.supsi.ch/2384/1/La%20triangulation.pdf


91 
 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=HettyBlaak+et+al.%2C+2015

&btnG= 

Blinda, M. (2007). Pollution tellurique du littoral nord-ouest du Maroc entre Tanger et 

Tétouan: Caractérisation, Impact sur l’Environnement et Proposition de Solutions. (Doctoral 

dissertation, Université Mohammed V : Faculté des Sciences, Rabat). Récupéré de : 

http://lsj.cnrs.edu.lb/wp-content/uploads/2015/12/hamaidi.pdf 

Boillot, C. (2008). Évaluation des risques écotoxicologiques liés aux rejets d'effluents 

hospitaliers dans les milieux aquatiques. Contribution à l'amélioration de la phase 

«caractérisation des effets» [Doctoral dissertation, Institut National des Sciences Appliquées 

de Lyon]. Récupéré de : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00289514/document 

Cabrit-Leclerc, S. (2008). Fosse septique, roseaux, bambous: traiter écologiquement ses eaux 

usées. Terre vivante. Récupéré 

de :https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Cabrit-

Leclerc%2C+2008%29.+&btnG= 

Carré, J. C. (1997). Étude de l’impact des peintures laques et vernis sur l’environnement et la 

santé. Port-au-Prince, Ministère de l’Environnement, OPS/OMS. 

Chahboune, N., Mehdi, M., Abidi, M. et Doura, A. (2012). Impact environnemental et 

évaluation de la qualité des eaux par des méthodes chimiques et biologiques 

«Diatomées». International Journal of Biological and Chemical Sciences, 6(6), 8024-8033. 

Chebli, D. (2018). Traitement des eaux usées industrielles: Dégradation des colorants azoïques 

par un procédé intégré couplant un procédé d’oxydation avancée et un traitement 

biologique [Doctoral dissertation, Université Ferhat Abbas]. Récupéré de : http://dspace.univ-

setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/1315/1/these%20chebli%20derradji.pdf 

Chèvre, N. et Erkman, S. (2011).  Alerte aux micropolluants: pesticides, biocides, détergents, 

médicaments et autres substances chimiques dans l'environnement (Vol. 74). Collection le 

savoir suisse. Récupéré de : 

https://books.google.ht/books?hl=fr&lr=&id=gQgdv3Q_VIUC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Ch%

C3%A8vre,+N.,+%26+Erkman,+S.+(2011).+&ots=1L_dZs0rRW&sig=plmCkuwNJl79sLsx

N0qTL6HNHMw&redir_esc=y#v=onepage&q=Ch%C3%A8vre%2C%20N.%2C%20%26%2

0Erkman%2C%20S.%20(2011).&f=false 

http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/1315/1/these%20chebli%20derradji.pdf
http://dspace.univ-setif.dz:8888/jspui/bitstream/123456789/1315/1/these%20chebli%20derradji.pdf
https://books.google.ht/books?hl=fr&lr=&id=gQgdv3Q_VIUC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Ch%C3%A8vre,+N.,+%26+Erkman,+S.+(2011).+&ots=1L_dZs0rRW&sig=plmCkuwNJl79sLsxN0qTL6HNHMw&redir_esc=y#v=onepage&q=Ch%C3%A8vre%2C%20N.%2C%20%26%20Erkman%2C%20S.%20(2011).&f=false
https://books.google.ht/books?hl=fr&lr=&id=gQgdv3Q_VIUC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Ch%C3%A8vre,+N.,+%26+Erkman,+S.+(2011).+&ots=1L_dZs0rRW&sig=plmCkuwNJl79sLsxN0qTL6HNHMw&redir_esc=y#v=onepage&q=Ch%C3%A8vre%2C%20N.%2C%20%26%20Erkman%2C%20S.%20(2011).&f=false
https://books.google.ht/books?hl=fr&lr=&id=gQgdv3Q_VIUC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Ch%C3%A8vre,+N.,+%26+Erkman,+S.+(2011).+&ots=1L_dZs0rRW&sig=plmCkuwNJl79sLsxN0qTL6HNHMw&redir_esc=y#v=onepage&q=Ch%C3%A8vre%2C%20N.%2C%20%26%20Erkman%2C%20S.%20(2011).&f=false
https://books.google.ht/books?hl=fr&lr=&id=gQgdv3Q_VIUC&oi=fnd&pg=PA11&dq=Ch%C3%A8vre,+N.,+%26+Erkman,+S.+(2011).+&ots=1L_dZs0rRW&sig=plmCkuwNJl79sLsxN0qTL6HNHMw&redir_esc=y#v=onepage&q=Ch%C3%A8vre%2C%20N.%2C%20%26%20Erkman%2C%20S.%20(2011).&f=false


92 
 

Chocat, B., Barraud, S. et Bernars-Karjeswski, J.L (1997). Encyclopédie de l’hydrologie 

urbaine et de l’assainissement. Ed. Tec & Doc., 1124 p. 

Coulibaly-Kalpy, J., Koffi, K. S., Yéo, A., Yah, K. L., Bamba, A., Coulibaly, E., ... et Dosso, 

M. (2017). Étude de la qualité des eaux usées des deux retenues du bassin du Gourou au 

carrefour de l’Indénié à Abidjan en 2012. Journal of Applied Biosciences, 113(1), 11138-

11144. Récupéré de : https://www.ajol.info/index.php/jab/article/view/159057 

Dalhatou, S. (2014). Application des techniques d’oxydation avancée pour la dépollution des 

effluents organiques dans les eaux de rejets industriels: Cas des savonneries [Doctoral 

dissertation, Université de Grenoble]. Récupéré de : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01288447/ 

Decouzon, C. et Maillefert, M. (2012). Évaluer des projets d'écologie industrielle sur des parcs 

d'activité: des synergies au territoire. Géographie, économie, société, 14(4), 411-434. 

Désiré, E. P. et D'Hervé, A. (1985). Besoins en eau et pollution hydrique des industries dans le 

bassin versant de la Somme. Hommes et Terres du Nord, 4(1), 268-276. Récupéré de : 

https://www.persee.fr/doc/htn_0018-439x_1985_num_4_1_2013 

DICTIONNAIRE de l’environnement (2010). Récupéré de : https://www.dictionnaire-

environnement.com/ 

Diemer, A. et Labrune, S. (2007). L’écologie industrielle: quand l’écosystème industriel 

devient un vecteur du développement durable. Développement durable et territoires. Économie, 

géographie, politique, droit, sociologie. Récupéré de : 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/4121 

Direction Nationale d’Eau Potable d’assainissement (DINEPA), (2013). Directive technique: 

dépotage des matières de vidange. Récupéré de : 

https://www.dinepa.gouv.ht/referentieltechnique/doc/2-

assainissement/2.5.5%20DIT1%20Depotage%20des%20matieres%20de%20vidange.p 

Direction Nationale d’Eau Potable d’assainissement (DINEPA), (2019). Accord cadre de la 

direction nationale d’eau potable et d’assainissement. Consulté à l’adresse 

https://www.dinepa.gouv.ht/wp-

content/uploads/BulletinOnepa/Patenariats/DINEPA_Accord_Cadre.pdf 

https://www.ajol.info/index.php/jab/article/view/159057
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01288447/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01288447/
https://www.persee.fr/doc/htn_0018-439x_1985_num_4_1_2013
https://www.dictionnaire-environnement.com/
https://www.dictionnaire-environnement.com/
https://journals.openedition.org/developpementdurable/4121
https://www.dinepa.gouv.ht/referentieltechnique/doc/2-assainissement/2.5.5%20DIT1%20Depotage%20des%20matieres%20de%20vidange.p
https://www.dinepa.gouv.ht/referentieltechnique/doc/2-assainissement/2.5.5%20DIT1%20Depotage%20des%20matieres%20de%20vidange.p
https://www.dinepa.gouv.ht/wp-content/uploads/BulletinOnepa/Patenariats/DINEPA_Accord_Cadre.pdf
https://www.dinepa.gouv.ht/wp-content/uploads/BulletinOnepa/Patenariats/DINEPA_Accord_Cadre.pdf


93 
 

Dongo, K. R., Niamke, B. F., Adje, A. F., Britton, B. G. H., Nama, L. A., Anoh, K. P. et Atta, 

K. (2013). Impacts des effluents liquides industriels sur l’environnement urbain d’Abidjan-Côte 

D’Ivoire. International Journal of Biological and Chemical Sciences, 7(1), 404-420. Récupéré 

de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Dongo%2C+K.+R.%2C+Niam

ke%2C+B.+F.%2C+Adje%2C+A.+F.%2C+Britton%2C+B.+G.+H.%2C+Nama%2C+L.+A.

%2C+Anoh%2C+K.+P.%2C%26+Atta%2C+K.+%282013%29.+&btnG= 

Ekhaise, F. O. et Anyasi, C. C. (2005). Influence of breweries effluent discharge on the 

microbiological and physicochemical quality of Ikpoba River, Nigeria. African Journal of 

Biotechnology, 4(10). 

El Guamri, Y., Belghyti, D., Cisse, M., El Kharrim, K., Sylla, I., Raweh, S., ... et Jamber, A. 

(2007). Etude physico-chimique et parasitologique des eaux usées destinées à l'irrigation du 

périmètre péri-urbain de Fouarat (Kénitra, Maroc). Agronomie Africaine, 19(3), 251-261. 

El Hachemi, O. (2012). Traitement des eaux usées par lagunage naturel en milieu désertique 

(oasis de figuig): performances épuratoires et aspect phytoplanctonique [Doctoral dissertation, 

Université Mohammed Premier]. Récupéré de 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Martin-

Lagarette%2C+2004&btnG= 

El Haissoufi, H., Berrada, S., Merzouki, M., Aabouch, M., Bennani, L., Benlemlih, M., ... et 

Lalami, A. E. O. (2011). Pollution des eaux de puits de certains quartiers de la ville de Fès, 

Maroc. Revue de Microbiologie Industrielle Sanitaire et Environnementale, 5(1), 37-68. 

Récupéré de 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=El+Haissoufi%2C+H.%2C+Ber

rada%2C+S.%2C+Merzouki%2C+M.%2C+Aabouch%2C+M.%2C+Bennani%2C+L.%2C+B

enlemlih%2C+M.%2C+...+%26+Lalami%2C+A.+E.+O.+%282011%29.+&btnG= 

El-Gohary, F. A., Abo-Elela, S. I. et Ali, H. I. (1987). Management of wastewater from soap 

and food industries: a case study. Science of the total environment, 66, 203-212. Récupéré de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/004896978790088X 

Emmanuel E. et Azaël A. (1998). Les eaux usées et le développement économique en Haïti: 

crises et réponses. Actes de la Conférence Internationale de l’UNESCO 3-6 juin 1998 « l’eau : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Dongo%2C+K.+R.%2C+Niamke%2C+B.+F.%2C+Adje%2C+A.+F.%2C+Britton%2C+B.+G.+H.%2C+Nama%2C+L.+A.%2C+Anoh%2C+K.+P.%2C%26+Atta%2C+K.+%282013%29.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Dongo%2C+K.+R.%2C+Niamke%2C+B.+F.%2C+Adje%2C+A.+F.%2C+Britton%2C+B.+G.+H.%2C+Nama%2C+L.+A.%2C+Anoh%2C+K.+P.%2C%26+Atta%2C+K.+%282013%29.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Dongo%2C+K.+R.%2C+Niamke%2C+B.+F.%2C+Adje%2C+A.+F.%2C+Britton%2C+B.+G.+H.%2C+Nama%2C+L.+A.%2C+Anoh%2C+K.+P.%2C%26+Atta%2C+K.+%282013%29.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Martin-Lagarette%2C+2004&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Martin-Lagarette%2C+2004&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=El+Haissoufi%2C+H.%2C+Berrada%2C+S.%2C+Merzouki%2C+M.%2C+Aabouch%2C+M.%2C+Bennani%2C+L.%2C+Benlemlih%2C+M.%2C+...+%26+Lalami%2C+A.+E.+O.+%282011%29.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=El+Haissoufi%2C+H.%2C+Berrada%2C+S.%2C+Merzouki%2C+M.%2C+Aabouch%2C+M.%2C+Bennani%2C+L.%2C+Benlemlih%2C+M.%2C+...+%26+Lalami%2C+A.+E.+O.+%282011%29.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=El+Haissoufi%2C+H.%2C+Berrada%2C+S.%2C+Merzouki%2C+M.%2C+Aabouch%2C+M.%2C+Bennani%2C+L.%2C+Benlemlih%2C+M.%2C+...+%26+Lalami%2C+A.+E.+O.+%282011%29.+&btnG=
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/004896978790088X


94 
 

une crise imminente, UNESCO PHI, ed. Zebidi, Technical Documents in Hydrology no. 18, pp. 

279-285. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Emmanuel+E.+%26+Aza%C3

%ABl+A.+%281998%29.+&btnG= 

Emmanuel, E. (2016). Eau en Haïti: Ressources menacées et écosystèmes fragiles. Eco-

Systèmes d’Haïti: Focus Sur Les Réalités et Les Espoirs de l’environnement. Récupéré de : 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01411071 

Emmanuel, E. et Bayard, R. (2016). Apport de la recherche universitaire à la compréhension 

du stress qualitatif et quantitatif de l’eau en Haïti. Edition Pédagogie Nouvelle S.A. Récupéré 

de : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01401087 

Emmanuel, E., Théléys , K., Lacour, J., Plancher, M. J., Marseille, J. A., Balthazard-Accou, K., 

... et Joseph, O. (2008). Pollution et altération des eaux terrestres et maritimes en Haïti. Gestion 

des ressources en eau et développement local durable: Caraïbe, Amérique latine, Océan 

indien, 5, 165. 

Emmanuel, E., Théléys, K., Mompoint, M., Blanchard, J. M., & Perrodin, Y. (2007). Evaluation 

des dangers environnementaux liés au rejet des eaux usées urbaines dans la baie de Port-au-

Prince en Haïti. RED, 3. 

Erkman, S. (1997). «Industrial Ecology : An Historical View » Journal of Cleaner Production, 

(5), (1-2), 1 - 10. Récupéré de DOI : 10.1016/S0959-6526(97)00003-6 

FAO/WHO Food Standards Programme et FAO/WHO Codex Alimentarius Commission. 

(2007). Codex alimentarius: L’eau. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Alimentarius%2C+C.+D.+C.+

%282007%29.+Programme+mixte+FAO%2FOMS+sur+les+normes+alimentaires.+Projet%2

C+120%2C+129.&btnG= 

Fifi, U. (2010). Impacts des eaux pluviales urbaines sur les eaux souterraines dans les pays en 

développement-mécanismes de transfert des métaux lourds à travers un sol modèle de Port-au-

Prince, Haïti [Doctoral dissertation, Université Quisqueya (Port-au-Prince); Institut National 

des Sciences Appliquées de Lyon]. Récupéré de : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02435912/ 

Fifi, U., Winiarski, T. et Emmanuel, E. (2010b). Vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis 

des polluants contenus dans les eaux pluviales urbaines dans les pays en développement-Etude 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01401087
http://dx.doi.org/10.1016/S0959-6526(97)00003-6
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Alimentarius%2C+C.+D.+C.+%282007%29.+Programme+mixte+FAO%2FOMS+sur+les+normes+alimentaires.+Projet%2C+120%2C+129.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Alimentarius%2C+C.+D.+C.+%282007%29.+Programme+mixte+FAO%2FOMS+sur+les+normes+alimentaires.+Projet%2C+120%2C+129.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Alimentarius%2C+C.+D.+C.+%282007%29.+Programme+mixte+FAO%2FOMS+sur+les+normes+alimentaires.+Projet%2C+120%2C+129.&btnG=
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02435912/


95 
 

de l’adsorption des métaux lourds sur un sol représentatif de Port-au-Prince, Haïti. 10. 

Récupéré de : http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/35634/32801-

153FIF.pdf?seq 

Fliesen, C. (2011). Aménagement d'un parc industriel régional-Premier plan de conservation 

au Québec. VECTEUR environnement, 44(2), 40. Récupéré de : 

https://search.proquest.com/openview/1aef6e6998ae0c128ed9ce8fff94d8fd/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=237302 

Fontaine, O. (2008). Nouvelles recommandations de l'OMS pour la prise en charge clinique de 

la diarrhée. Paediatrica 19 (5) : 25-27. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Fontaine+O.+%282008%29.+N

ouvelles+recommandations+de+l%27OMS+pour+la+prise+en+charge+clinique+de+la+diarr

h%C3%A9e.+Paediatrica+19+%285%29+%3A+25-27&btnG= 

Fouad, S., Hajjami, K., Cohen, N. et Chlaida, M. (2014). Qualité physico-chimique et 

contamination métallique des eaux de l’Oued Hassar: impacts des eaux usées de la localité de 

Mediouna (Périurbain de Casablanca, Maroc). Afrique Science: Revue Internationale des 

Sciences et Technologie, 10(1). Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Fouad%2C+Hajjami%2C

+Cohen%2C+Chlaida%2C+2014%29.+&btnG= 

Garcier, R. (2005). La pollution industrielle de la Moselle française. Naissance, développement 

et gestion d'un problème environnemental, 1850-2000 [Doctoral dissertation, Université 

Lumière-Lyon II]. Récupéré de : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00119367/ 

Gaye, M. et Niang, S. (2002). Epuration extensive des eaux usées pour leur réutilisation dans 

l'agriculture urbaine: des technologies appropriées en zone sahélienne pour la lutte contre la 

pauvreté (No. 225-227).  

Haderbache, M. (2019). Qualité des sels de table mis sur le marché algérien et incidence sur 

la santé: cas de l’iodation et des microplastiques [Doctoral dissertation, Université Mohamed 

BOUDIAF de M'Sila]. Récupéré de : http://dspace.univ-

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15925 

Hannachi, A., Gharzouli, R. et Tabet, Y. D. (2014). Gestion et valorisation des eaux usées en 

Algérie. LARHYSS Journal P-ISSN 1112-3680/E-ISSN 2602-7828, (19). Récupéré de : 

http://larhyss.net/ojs/index.php/larhyss/article/view/219 

http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/35634/32801-153FIF.pdf?seq
http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/35634/32801-153FIF.pdf?seq
https://search.proquest.com/openview/1aef6e6998ae0c128ed9ce8fff94d8fd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237302
https://search.proquest.com/openview/1aef6e6998ae0c128ed9ce8fff94d8fd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237302
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Fontaine+O.+%282008%29.+Nouvelles+recommandations+de+l%27OMS+pour+la+prise+en+charge+clinique+de+la+diarrh%C3%A9e.+Paediatrica+19+%285%29+%3A+25-27&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Fontaine+O.+%282008%29.+Nouvelles+recommandations+de+l%27OMS+pour+la+prise+en+charge+clinique+de+la+diarrh%C3%A9e.+Paediatrica+19+%285%29+%3A+25-27&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Fontaine+O.+%282008%29.+Nouvelles+recommandations+de+l%27OMS+pour+la+prise+en+charge+clinique+de+la+diarrh%C3%A9e.+Paediatrica+19+%285%29+%3A+25-27&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Fouad%2C+Hajjami%2C+Cohen%2C+Chlaida%2C+2014%29.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Fouad%2C+Hajjami%2C+Cohen%2C+Chlaida%2C+2014%29.+&btnG=
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00119367/
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15925
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15925
http://larhyss.net/ojs/index.php/larhyss/article/view/219


96 
 

Heberer, T. (2002). Occurrence, fate, and removal of pharmaceutical residues in the aquatic 

environment: a review of recent research data. Toxicologyletters, 131(1-2), 5-17. Récupéré de : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378427402000413 

Hébert, S. (1997). Développement d'un indice de la qualité bactériologique et physico-

chimique de l'eau pour les rivières du Québec. Ministère de l'environnement et de la faune. 

Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A9bert+%281997%29

+&btnG= 

 

Hounsounou, E. O., Tchibozo, M. A. D., Kelome, N. C., Vissin, E. W., Mensah, G. A. et 

Agbossou, E. (2016). Pollution des eaux à usages domestiques dans les milieux urbains 

défavorisés des pays en développement: Synthèse bibliographique. International Journal of 

Biological and Chemical Sciences, 10(5), 2392-2412. Récupéré de : 

https://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/viewFile/153846/143433 

Igbinosa, E. O. etOkoh, A. I. (2009). Impact of discharge wastewater effluents on the physico-

chemical qualities of a receiving watershed in a typical rural community. International Journal 

of Environmental Science &Technology, 6(2), 175-182. Récupéré  de : 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF03327619 

Jacob, S. et Schiffino, N. (2007). Docteur Folamour apprivoisé : Les politiques publiques du 

risque. Politique et Sociétés, 26 (2-3), 45–72. Récupéré de : https://doi.org/10.7202/017663ar 

Jern, N.G. & Wun J. (2006). Industrial Wastewater Treatment. Imperial College Press, London. 

Joseph, O. (2009). Etude du potentiel d’utilisation de résidus agricoles haïtiens pour le 

traitement par biosorption d’effluents pollués [Doctoral dissertation, Institut National des 

Sciences Appliquées de Lyon]. Récupéré de : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-

02435952/document 

Kacha, S., Ouali, M. S. et Elmaleh, S. (1997). Élimination des colorants des eaux résiduaires 

de l’industrie textile par la bentonite et des sels d’aluminium. Revue Des Sciences de l’eau, 

10(2), 233-248. Récupéré de : https://doi.org/10.7202/705279ar 

Kanu, I. et Achi, O. K. (2011). Industrial effluents and their impact on water quality of receiving 

rivers in Nigeria. Journal of applied technology in environmental sanitation, 1(1), 75-86. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378427402000413
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A9bert+%281997%29+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=H%C3%A9bert+%281997%29+&btnG=
https://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/viewFile/153846/143433
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03327619
https://doi.org/10.7202/017663ar
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02435952/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02435952/document
https://doi.org/10.7202/705279ar


97 
 

Récupéré de: 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Kanu%2C+I.%2C+%26+Achi

%2C+O.+K.+%282011%29.+Industrial+effluents+and+their+impact+on+water+quality+of+r

eceiving+rivers+in+Nigeria.+Journal+of+applied+technology+in+environmental+sanitation%

2C+1%281%29%2C+75-86.&btnG= 

Kanu, I., Achi, O. K., Ezeronye, O. U. et Anyanwu, E. C. (2006). Seasonal variation in bacterial 

heavy metal biosorption in water samples from Eziama river near soap and brewery industries 

and the environmental health implications. International Journal of Environmental Science & 

Technology, 3(1), 95-102. Récupéré de : https://link.springer.com/article/10.1007/BF03325912 

Landry, G. (2013). Environnement : les nouvelles connaissances usuelles (Fédération 

interprofessionnelle de la santé du Québec). Récupéré de : 

www.lettresenmain.com/images/telechargement/environnement.pdf 

Le Moniteur, No. 29, 2009 et Accord-Cadre entre la Direction Nationale d’Eau Potable et de 

l’Assainissement et les Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le secteur Eau 

Potable et Assainissement (EPA), (2019). Guide pour les Organisations Non Gouvernementales 

qui souhaitent travailler dans de secteur de l’eau potable et de l’assainissement en Haïti. 

Récupéré de : https://www.dinepa.gouv.ht/signature-de-laccord-cadre/ 

Li, S., Gu, S., Liu, W., Han, H. et Zhang, Q. (2008). Water quality in relation to land use and 

land cover in the upper Han River Basin, China. Catena, 75(2), 216-222. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=li+et+al.+2008&btnG= 

Mansour, H., Boughzala, O., Dridi, D., Barillier, D., ChekirGhedira, L. et Mosrati, R. (2011). 

Les colorants textiles sources de contamination de l’eau : CRIBLAGE de la toxicité et des 

méthodes de traitement. Revue des sciences de l'eau, 24(3), 209–238. Récupéré de : 

https://doi.org/10.7202/1006453ar 

Maruejouls, T. (2012). Gestion intégrée des eaux usées urbaines: Caractérisation et 

modélisation du comportement des polluants dans un bassin de rétention en réseau unitaire. 

Récupéré de : https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/23858 

Merceron, M. (1999). Pollutions diffuses: du bassin versant au littoral: actes de colloques, 

Ploufragan (Saint-Brieuc), [23-24] Septembre 1999 (Vol. 24). Editions Quae. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Merceron%2C+M.+%281999%

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Kanu%2C+I.%2C+%26+Achi%2C+O.+K.+%282011%29.+Industrial+effluents+and+their+impact+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+Nigeria.+Journal+of+applied+technology+in+environmental+sanitation%2C+1%281%29%2C+75-86.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Kanu%2C+I.%2C+%26+Achi%2C+O.+K.+%282011%29.+Industrial+effluents+and+their+impact+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+Nigeria.+Journal+of+applied+technology+in+environmental+sanitation%2C+1%281%29%2C+75-86.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Kanu%2C+I.%2C+%26+Achi%2C+O.+K.+%282011%29.+Industrial+effluents+and+their+impact+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+Nigeria.+Journal+of+applied+technology+in+environmental+sanitation%2C+1%281%29%2C+75-86.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Kanu%2C+I.%2C+%26+Achi%2C+O.+K.+%282011%29.+Industrial+effluents+and+their+impact+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+Nigeria.+Journal+of+applied+technology+in+environmental+sanitation%2C+1%281%29%2C+75-86.&btnG=
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03325912
http://www.lettresenmain.com/images/telechargement/environnement.pdf
https://www.dinepa.gouv.ht/signature-de-laccord-cadre/
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=li+et+al.+2008&btnG=
https://doi.org/10.7202/1006453ar
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/23858
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Merceron%2C+M.+%281999%29.+Pollutions+diffuses%3A+du+bassin+versant+au+littoral%3A+actes+de+colloques%2C+Ploufragan+%28Saint-Brieuc%29%2C+%5B23-24%5D+Septembre+1999+%28Vol.+24%29.+Editions+Quae.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AJBQCnWhLGYgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr


98 
 

29.+Pollutions+diffuses%3A+du+bassin+versant+au+littoral%3A+actes+de+colloques%2C+

Ploufragan+%28Saint-Brieuc%29%2C+%5B23-

24%5D+Septembre+1999+%28Vol.+24%29.+Editions+Quae.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fsch

olar%3Fq%3Dinfo%3AJBQCnWhLGYgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%

26scirp%3D0%26hl%3Dfr 

Mompoint, M. et Theleys, K. (2004). Evaluation des dangers écologiques générés par les 

effluents liquides urbains sur l’écosystème de la baie de Port-au-Prince : Première approche 

méthodologique. Récupéré de : 

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/laque_quisqueya_evaluation_des_dangers_ecologique

s_generes_par_les_effluents_liquides_urbains_sur_l_ecosysteme_de_la_baie_de_port_au_pri

nce_premiere_approche_methodologique_2004.pdf 

Morel, J. (2007). Les ressources en eau sur Terre: origine, utilisation et perspectives dans le 

contexte du changement climatique-un tour d'horizon de la littérature. Grenoble CEDEX. 

Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+J.+%282007%29.+

Les+ressources+en+eau+sur+Terre+%3A+origine%2C+utilisation+et+perspectives+dans+le+

contexte+du+changement+climatique-

un+tour+d%E2%80%99horizon+de+la+litt%C3%A9rature%2C+Grenoble+CEDEX.&btnG=

#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AHWIUEqq63QgJ%3Ascholar.google.com%2F

%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr 

Morel, V., Deboudt, P., Deldrève, V., Longuépée, J., Maillefert, M., Masson, E., ... et Zuindeau, 

B. (2010). Les risques environnementaux: Lectures disciplinaires et champs de recherche 

interdisciplinaires. Risque environnemental et action collective-Application aux risques 

industriels et d'érosion côtière dans le Pas-de-Calais, 7-30. 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+V.%2C+Deboudt

%2C+P.%2C+Deldr%C3%A8ve%2C+V.%2C+Longu%C3%A9p%C3%A9e%2C+J.%2C+M

aillefert%2C+M.%2C+Masson%2C+E.%2C+%26+Zuindeau%2C+B.+%282010%29.+Les+ri

sques+environnementaux%3A+lectures+disciplinaires+et+champs+de+recherche+interdiscipl

inaires.+Risque+environnemental+et+action+collective-

Application+aux+risques+industriels+et+d%27%C3%A9rosion+c%C3%B4ti%C3%A8re+da

ns+le+Pas-de-Calais%2C+7-30.&btnG= 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Merceron%2C+M.+%281999%29.+Pollutions+diffuses%3A+du+bassin+versant+au+littoral%3A+actes+de+colloques%2C+Ploufragan+%28Saint-Brieuc%29%2C+%5B23-24%5D+Septembre+1999+%28Vol.+24%29.+Editions+Quae.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AJBQCnWhLGYgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Merceron%2C+M.+%281999%29.+Pollutions+diffuses%3A+du+bassin+versant+au+littoral%3A+actes+de+colloques%2C+Ploufragan+%28Saint-Brieuc%29%2C+%5B23-24%5D+Septembre+1999+%28Vol.+24%29.+Editions+Quae.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AJBQCnWhLGYgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Merceron%2C+M.+%281999%29.+Pollutions+diffuses%3A+du+bassin+versant+au+littoral%3A+actes+de+colloques%2C+Ploufragan+%28Saint-Brieuc%29%2C+%5B23-24%5D+Septembre+1999+%28Vol.+24%29.+Editions+Quae.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AJBQCnWhLGYgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Merceron%2C+M.+%281999%29.+Pollutions+diffuses%3A+du+bassin+versant+au+littoral%3A+actes+de+colloques%2C+Ploufragan+%28Saint-Brieuc%29%2C+%5B23-24%5D+Septembre+1999+%28Vol.+24%29.+Editions+Quae.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AJBQCnWhLGYgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Merceron%2C+M.+%281999%29.+Pollutions+diffuses%3A+du+bassin+versant+au+littoral%3A+actes+de+colloques%2C+Ploufragan+%28Saint-Brieuc%29%2C+%5B23-24%5D+Septembre+1999+%28Vol.+24%29.+Editions+Quae.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AJBQCnWhLGYgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/laque_quisqueya_evaluation_des_dangers_ecologiques_generes_par_les_effluents_liquides_urbains_sur_l_ecosysteme_de_la_baie_de_port_au_prince_premiere_approche_methodologique_2004.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/laque_quisqueya_evaluation_des_dangers_ecologiques_generes_par_les_effluents_liquides_urbains_sur_l_ecosysteme_de_la_baie_de_port_au_prince_premiere_approche_methodologique_2004.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/laque_quisqueya_evaluation_des_dangers_ecologiques_generes_par_les_effluents_liquides_urbains_sur_l_ecosysteme_de_la_baie_de_port_au_prince_premiere_approche_methodologique_2004.pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+J.+%282007%29.+Les+ressources+en+eau+sur+Terre+%3A+origine%2C+utilisation+et+perspectives+dans+le+contexte+du+changement+climatique-un+tour+d%E2%80%99horizon+de+la+litt%C3%A9rature%2C+Grenoble+CEDEX.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AHWIUEqq63QgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+J.+%282007%29.+Les+ressources+en+eau+sur+Terre+%3A+origine%2C+utilisation+et+perspectives+dans+le+contexte+du+changement+climatique-un+tour+d%E2%80%99horizon+de+la+litt%C3%A9rature%2C+Grenoble+CEDEX.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AHWIUEqq63QgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+J.+%282007%29.+Les+ressources+en+eau+sur+Terre+%3A+origine%2C+utilisation+et+perspectives+dans+le+contexte+du+changement+climatique-un+tour+d%E2%80%99horizon+de+la+litt%C3%A9rature%2C+Grenoble+CEDEX.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AHWIUEqq63QgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+J.+%282007%29.+Les+ressources+en+eau+sur+Terre+%3A+origine%2C+utilisation+et+perspectives+dans+le+contexte+du+changement+climatique-un+tour+d%E2%80%99horizon+de+la+litt%C3%A9rature%2C+Grenoble+CEDEX.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AHWIUEqq63QgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+J.+%282007%29.+Les+ressources+en+eau+sur+Terre+%3A+origine%2C+utilisation+et+perspectives+dans+le+contexte+du+changement+climatique-un+tour+d%E2%80%99horizon+de+la+litt%C3%A9rature%2C+Grenoble+CEDEX.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AHWIUEqq63QgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+J.+%282007%29.+Les+ressources+en+eau+sur+Terre+%3A+origine%2C+utilisation+et+perspectives+dans+le+contexte+du+changement+climatique-un+tour+d%E2%80%99horizon+de+la+litt%C3%A9rature%2C+Grenoble+CEDEX.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AHWIUEqq63QgJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+V.%2C+Deboudt%2C+P.%2C+Deldr%C3%A8ve%2C+V.%2C+Longu%C3%A9p%C3%A9e%2C+J.%2C+Maillefert%2C+M.%2C+Masson%2C+E.%2C+%26+Zuindeau%2C+B.+%282010%29.+Les+risques+environnementaux%3A+lectures+disciplinaires+et+champs+de+recherche+interdisciplinaires.+Risque+environnemental+et+action+collective-Application+aux+risques+industriels+et+d%27%C3%A9rosion+c%C3%B4ti%C3%A8re+dans+le+Pas-de-Calais%2C+7-30.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+V.%2C+Deboudt%2C+P.%2C+Deldr%C3%A8ve%2C+V.%2C+Longu%C3%A9p%C3%A9e%2C+J.%2C+Maillefert%2C+M.%2C+Masson%2C+E.%2C+%26+Zuindeau%2C+B.+%282010%29.+Les+risques+environnementaux%3A+lectures+disciplinaires+et+champs+de+recherche+interdisciplinaires.+Risque+environnemental+et+action+collective-Application+aux+risques+industriels+et+d%27%C3%A9rosion+c%C3%B4ti%C3%A8re+dans+le+Pas-de-Calais%2C+7-30.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+V.%2C+Deboudt%2C+P.%2C+Deldr%C3%A8ve%2C+V.%2C+Longu%C3%A9p%C3%A9e%2C+J.%2C+Maillefert%2C+M.%2C+Masson%2C+E.%2C+%26+Zuindeau%2C+B.+%282010%29.+Les+risques+environnementaux%3A+lectures+disciplinaires+et+champs+de+recherche+interdisciplinaires.+Risque+environnemental+et+action+collective-Application+aux+risques+industriels+et+d%27%C3%A9rosion+c%C3%B4ti%C3%A8re+dans+le+Pas-de-Calais%2C+7-30.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+V.%2C+Deboudt%2C+P.%2C+Deldr%C3%A8ve%2C+V.%2C+Longu%C3%A9p%C3%A9e%2C+J.%2C+Maillefert%2C+M.%2C+Masson%2C+E.%2C+%26+Zuindeau%2C+B.+%282010%29.+Les+risques+environnementaux%3A+lectures+disciplinaires+et+champs+de+recherche+interdisciplinaires.+Risque+environnemental+et+action+collective-Application+aux+risques+industriels+et+d%27%C3%A9rosion+c%C3%B4ti%C3%A8re+dans+le+Pas-de-Calais%2C+7-30.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+V.%2C+Deboudt%2C+P.%2C+Deldr%C3%A8ve%2C+V.%2C+Longu%C3%A9p%C3%A9e%2C+J.%2C+Maillefert%2C+M.%2C+Masson%2C+E.%2C+%26+Zuindeau%2C+B.+%282010%29.+Les+risques+environnementaux%3A+lectures+disciplinaires+et+champs+de+recherche+interdisciplinaires.+Risque+environnemental+et+action+collective-Application+aux+risques+industriels+et+d%27%C3%A9rosion+c%C3%B4ti%C3%A8re+dans+le+Pas-de-Calais%2C+7-30.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+V.%2C+Deboudt%2C+P.%2C+Deldr%C3%A8ve%2C+V.%2C+Longu%C3%A9p%C3%A9e%2C+J.%2C+Maillefert%2C+M.%2C+Masson%2C+E.%2C+%26+Zuindeau%2C+B.+%282010%29.+Les+risques+environnementaux%3A+lectures+disciplinaires+et+champs+de+recherche+interdisciplinaires.+Risque+environnemental+et+action+collective-Application+aux+risques+industriels+et+d%27%C3%A9rosion+c%C3%B4ti%C3%A8re+dans+le+Pas-de-Calais%2C+7-30.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Morel%2C+V.%2C+Deboudt%2C+P.%2C+Deldr%C3%A8ve%2C+V.%2C+Longu%C3%A9p%C3%A9e%2C+J.%2C+Maillefert%2C+M.%2C+Masson%2C+E.%2C+%26+Zuindeau%2C+B.+%282010%29.+Les+risques+environnementaux%3A+lectures+disciplinaires+et+champs+de+recherche+interdisciplinaires.+Risque+environnemental+et+action+collective-Application+aux+risques+industriels+et+d%27%C3%A9rosion+c%C3%B4ti%C3%A8re+dans+le+Pas-de-Calais%2C+7-30.&btnG=


99 
 

Morin-Crini, N., Crini, G. et Roy, L. (2017). Eaux industrielles contaminées. PUFC, 

Besançon, 513. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Eaux%20industrielles%20contamin%C3%A

9es&publication_year=2017  

 

Mukamurera, J., Lacourse, F. et Couturier, Y. (2006). Des avancées en analyse qualitative: pour 

une transparence et une systématisation des pratiques. Recherches qualitatives, 26(1), 110-138. 

Récupéré de : http://www.recherche-

qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero26(1)/mukamurera_al_ch.pdf 

 

N’diaye AD, KankouMosao, Lo B. et Namr KI, (2011). Caractérisation de la pollution 

bactériologique des effluents de la ville de Nouakchott, irrigués dans le périmètre maraîcher de 

Sebkha. Int. J. Biol. Chem. Sci. 5 (2): 748-754. 

Nassali, H., Ben Bouih, H., Srhiri, A. et Dhahbi, M. (2005). Influence des rejets des eaux usées 

sur la composition des eaux de surface et des sédiments superficiels du lac MerjaFouarate au 

Maroc. Afrique Science: Revue Internationale des Sciences et Technologie, 1(1), 145-165. 

Récupéré de https://doi.org/10.4314/afsci.v1i1.35402 

 

Nicolle-Mir, L. (2016). Polluants émergents: un défi pour la gestion des ressources en 

eau. Environnement : Risques & Santé, 15(4), 291-293. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Laurence+Nicolle-Mir+-

+Vol+15+-+n%C2%B0+4+%E2%80%93+Juillet-

Ao%C3%BBt+2016.++Polluants+%C3%A9mergents+%3A+un+d%C3%A9fi+pour+la+gesti

on+des+ressources+en+eau%2C+Qualit%C3%A9+de+l%E2%80%99eau.+&btnG= 

Nieboer, E. et Richardson, D. H. (1980). The replacement of the nondescript term ‘heavy 

metals’ by a biologically and chemically significant classification of metal ions. Environmental 

Pollution Series B, Chemical and Physical, 1(1), 3-26. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Nieboer+%26+Richardson

%2C+1980%29&btnG=&oq= 

Ojer-Usoz, E., González, D., García-Jalón, I. et Vitas, A. I. (2014). High dissemination of 

extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae in effluents from wastewater 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Eaux%20industrielles%20contamin%C3%A9es&publication_year=2017
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Eaux%20industrielles%20contamin%C3%A9es&publication_year=2017
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero26(1)/mukamurera_al_ch.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero26(1)/mukamurera_al_ch.pdf
https://doi.org/10.4314/afsci.v1i1.35402
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Laurence+Nicolle-Mir+-+Vol+15+-+n%C2%B0+4+%E2%80%93+Juillet-Ao%C3%BBt+2016.++Polluants+%C3%A9mergents+%3A+un+d%C3%A9fi+pour+la+gestion+des+ressources+en+eau%2C+Qualit%C3%A9+de+l%E2%80%99eau.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Laurence+Nicolle-Mir+-+Vol+15+-+n%C2%B0+4+%E2%80%93+Juillet-Ao%C3%BBt+2016.++Polluants+%C3%A9mergents+%3A+un+d%C3%A9fi+pour+la+gestion+des+ressources+en+eau%2C+Qualit%C3%A9+de+l%E2%80%99eau.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Laurence+Nicolle-Mir+-+Vol+15+-+n%C2%B0+4+%E2%80%93+Juillet-Ao%C3%BBt+2016.++Polluants+%C3%A9mergents+%3A+un+d%C3%A9fi+pour+la+gestion+des+ressources+en+eau%2C+Qualit%C3%A9+de+l%E2%80%99eau.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Laurence+Nicolle-Mir+-+Vol+15+-+n%C2%B0+4+%E2%80%93+Juillet-Ao%C3%BBt+2016.++Polluants+%C3%A9mergents+%3A+un+d%C3%A9fi+pour+la+gestion+des+ressources+en+eau%2C+Qualit%C3%A9+de+l%E2%80%99eau.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Nieboer+%26+Richardson%2C+1980%29&btnG=&oq=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Nieboer+%26+Richardson%2C+1980%29&btnG=&oq=


100 
 

treatment plants. Water Research, 56, 37-47. Récupéré de: 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Ojer-

Usoz+et+al.%2C+2014+&btnG= 

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’European Center for Health Policy (ECHP) 

(1999). Evaluation de l’impact sanitaire. Récupéré de : 

https://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/Volume2_annex3_fr.pdf?ua=1 

Ounoki, S. et Achour, S. (2014). Evaluation de la qualité physicochimique et bactériologique 

des eaux usées brutes et épurées de la ville d’Ouargla. Possibilité de leur valorisation en 

irrigation. LARHYSS Journal P-ISSN 1112-3680/E-ISSN 2602-7828, (20) 247-258. Récupéré 

de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Larhyss+Journal%2C+ISSN+1

112-3680%2C+n%C2%B020%2C+D%C3%A9cembre+2014%2C+pp.247-258&btnG= 

 

Parinet, B., Lhote, A., Legube, B. et Gbongue, M. A. (2000). Etude analytique et statistique 

d’un système lacustre soumis à divers processus d’eutrophisation. Rev. Sci. Eau, 13(3), 237-

267. Récupéré de :  

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Parinet%2C+Lhote%2C+Legu

be+%26+Gbongue%2C+2000%29&btnG= 

Peltre, M. C., Léglize, L. et Salleron, J. L. (1993). Végétation fixée et phosphore en petit cours 

d'eau. Conséquences d'une réduction des apports de phosphore. Bulletin Français de la Pêche 

et de la Pisciculture, (331), 357-371. Récupéré de 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Peltre%2C+L%C3%A9gli

ze+%26+Salleron%2C+1993&btnG= 

Phiri, O., Mumba, P., Moyo, B. H. Z. et Kadewa, W. (2005). Assessment of the impact of 

industrial effluents on water quality of receiving rivers in urban areas of Malawi. International 

Journal of Environmental Science &Technology, 2(3), 237-244. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Phiri%2C+O.%2C+Mumba%2

C+P.%2C+Moyo%2C+B.+H.+Z.%2C+%26+Kadewa%2C+W.+%282005%29.+Assessment+

of+the+impact+of+industrial+effluents+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+urban+ar

eas+of+Malawi.+International+Journal+of+Environmental+Science+%26+Technology%2C+

2%283%29%2C+237-

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Ojer-Usoz+et+al.%2C+2014+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Ojer-Usoz+et+al.%2C+2014+&btnG=
https://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/Volume2_annex3_fr.pdf?ua=1
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Larhyss+Journal%2C+ISSN+1112-3680%2C+n%C2%B020%2C+D%C3%A9cembre+2014%2C+pp.247-258&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Larhyss+Journal%2C+ISSN+1112-3680%2C+n%C2%B020%2C+D%C3%A9cembre+2014%2C+pp.247-258&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Parinet%2C+Lhote%2C+Legube+%26+Gbongue%2C+2000%29&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Parinet%2C+Lhote%2C+Legube+%26+Gbongue%2C+2000%29&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Peltre%2C+L%C3%A9glize+%26+Salleron%2C+1993&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%28Peltre%2C+L%C3%A9glize+%26+Salleron%2C+1993&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Phiri%2C+O.%2C+Mumba%2C+P.%2C+Moyo%2C+B.+H.+Z.%2C+%26+Kadewa%2C+W.+%282005%29.+Assessment+of+the+impact+of+industrial+effluents+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+urban+areas+of+Malawi.+International+Journal+of+Environmental+Science+%26+Technology%2C+2%283%29%2C+237-244.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Agq_46kAxS4UJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Phiri%2C+O.%2C+Mumba%2C+P.%2C+Moyo%2C+B.+H.+Z.%2C+%26+Kadewa%2C+W.+%282005%29.+Assessment+of+the+impact+of+industrial+effluents+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+urban+areas+of+Malawi.+International+Journal+of+Environmental+Science+%26+Technology%2C+2%283%29%2C+237-244.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Agq_46kAxS4UJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Phiri%2C+O.%2C+Mumba%2C+P.%2C+Moyo%2C+B.+H.+Z.%2C+%26+Kadewa%2C+W.+%282005%29.+Assessment+of+the+impact+of+industrial+effluents+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+urban+areas+of+Malawi.+International+Journal+of+Environmental+Science+%26+Technology%2C+2%283%29%2C+237-244.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Agq_46kAxS4UJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Phiri%2C+O.%2C+Mumba%2C+P.%2C+Moyo%2C+B.+H.+Z.%2C+%26+Kadewa%2C+W.+%282005%29.+Assessment+of+the+impact+of+industrial+effluents+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+urban+areas+of+Malawi.+International+Journal+of+Environmental+Science+%26+Technology%2C+2%283%29%2C+237-244.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Agq_46kAxS4UJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Phiri%2C+O.%2C+Mumba%2C+P.%2C+Moyo%2C+B.+H.+Z.%2C+%26+Kadewa%2C+W.+%282005%29.+Assessment+of+the+impact+of+industrial+effluents+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+urban+areas+of+Malawi.+International+Journal+of+Environmental+Science+%26+Technology%2C+2%283%29%2C+237-244.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Agq_46kAxS4UJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr


101 
 

244.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Agq_46kAxS4UJ%3Ascholar.googl

e.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr 

Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) pour Le Parc Industriel de la Région du 

Nord d’Haïti (PIRN) (2011).  Récupéré de : 

http://www.ute.gouv.ht/caracol/images/stories/docs/PGES_PIRN_17-08-11.pdf 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) (2010). Un droit de l’eau plus 

vert : Gérer les ressources en eau douce pour les hommes et l’environnement. PNUE-Division 

du Droit de l’Environnement et des Conventions (DELC), ISBN: 978-92-807-3206-1, 120 p. 

Ramade F., (1992). Précis d’ecotoxicologie. Université sud Ed. Masson. 300p. 

Raschid-Sally, L. et Jayakody, P. (2009). Drivers and characteristics of wastewater agriculture 

in developing countries: Results from a global assessment (Vol. 127). IWMI. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raschid-

Sally%2C+L.%2C+%26+Jayakody%2C+P.+%282009%29.+Drivers+and+characteristics+of

+wastewater+agriculture+in+developing+countries%3A+Results+from+a+global+assessment

+%28Vol.+127%29.+IWMI.&btnG= 

Raweh, S., Belghyti, D., Al-Zaemey, A. B., El Guamri, Y. et Elkharrim, K. (2011). Qualité 

physico-chimique des eaux usées de la station d’épuration de la ville de S’Anaa 

(Yemen). International Journal of Biological and Chemical Sciences, 5(1), 1-10. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raweh%2C+S.%2C+Belghyti

%2C+D.%2C+Al-

Zaemey%2C+A.+B.%2C+El+Guamri%2C+Y.%2C+%26+Elkharrim%2C+K.+%282011%29

.+Qualit%C3%A9+physico-

chimique+des+eaux+us%C3%A9es+de+la+station+d%E2%80%99%C3%A9puration+de+la

+ville+de+S%E2%80%99Anaa+%28Yemen%29.+International+Journal+of+Biological+and

+Chemical+Sciences%2C+5%281%29.&btnG= 

Rejsek, F. (2002). Analyse des eaux: aspects réglementaires et techniques. Centre régional de 

documentation pédagogique d'Aquitaine. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Rejsek+%282002%29%2C+&

btnG= 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Phiri%2C+O.%2C+Mumba%2C+P.%2C+Moyo%2C+B.+H.+Z.%2C+%26+Kadewa%2C+W.+%282005%29.+Assessment+of+the+impact+of+industrial+effluents+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+urban+areas+of+Malawi.+International+Journal+of+Environmental+Science+%26+Technology%2C+2%283%29%2C+237-244.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Agq_46kAxS4UJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Phiri%2C+O.%2C+Mumba%2C+P.%2C+Moyo%2C+B.+H.+Z.%2C+%26+Kadewa%2C+W.+%282005%29.+Assessment+of+the+impact+of+industrial+effluents+on+water+quality+of+receiving+rivers+in+urban+areas+of+Malawi.+International+Journal+of+Environmental+Science+%26+Technology%2C+2%283%29%2C+237-244.&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Agq_46kAxS4UJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Dfr
http://www.ute.gouv.ht/caracol/images/stories/docs/PGES_PIRN_17-08-11.pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raweh%2C+S.%2C+Belghyti%2C+D.%2C+Al-Zaemey%2C+A.+B.%2C+El+Guamri%2C+Y.%2C+%26+Elkharrim%2C+K.+%282011%29.+Qualit%C3%A9+physico-chimique+des+eaux+us%C3%A9es+de+la+station+d%E2%80%99%C3%A9puration+de+la+ville+de+S%E2%80%99Anaa+%28Yemen%29.+International+Journal+of+Biological+and+Chemical+Sciences%2C+5%281%29.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raweh%2C+S.%2C+Belghyti%2C+D.%2C+Al-Zaemey%2C+A.+B.%2C+El+Guamri%2C+Y.%2C+%26+Elkharrim%2C+K.+%282011%29.+Qualit%C3%A9+physico-chimique+des+eaux+us%C3%A9es+de+la+station+d%E2%80%99%C3%A9puration+de+la+ville+de+S%E2%80%99Anaa+%28Yemen%29.+International+Journal+of+Biological+and+Chemical+Sciences%2C+5%281%29.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raweh%2C+S.%2C+Belghyti%2C+D.%2C+Al-Zaemey%2C+A.+B.%2C+El+Guamri%2C+Y.%2C+%26+Elkharrim%2C+K.+%282011%29.+Qualit%C3%A9+physico-chimique+des+eaux+us%C3%A9es+de+la+station+d%E2%80%99%C3%A9puration+de+la+ville+de+S%E2%80%99Anaa+%28Yemen%29.+International+Journal+of+Biological+and+Chemical+Sciences%2C+5%281%29.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raweh%2C+S.%2C+Belghyti%2C+D.%2C+Al-Zaemey%2C+A.+B.%2C+El+Guamri%2C+Y.%2C+%26+Elkharrim%2C+K.+%282011%29.+Qualit%C3%A9+physico-chimique+des+eaux+us%C3%A9es+de+la+station+d%E2%80%99%C3%A9puration+de+la+ville+de+S%E2%80%99Anaa+%28Yemen%29.+International+Journal+of+Biological+and+Chemical+Sciences%2C+5%281%29.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raweh%2C+S.%2C+Belghyti%2C+D.%2C+Al-Zaemey%2C+A.+B.%2C+El+Guamri%2C+Y.%2C+%26+Elkharrim%2C+K.+%282011%29.+Qualit%C3%A9+physico-chimique+des+eaux+us%C3%A9es+de+la+station+d%E2%80%99%C3%A9puration+de+la+ville+de+S%E2%80%99Anaa+%28Yemen%29.+International+Journal+of+Biological+and+Chemical+Sciences%2C+5%281%29.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raweh%2C+S.%2C+Belghyti%2C+D.%2C+Al-Zaemey%2C+A.+B.%2C+El+Guamri%2C+Y.%2C+%26+Elkharrim%2C+K.+%282011%29.+Qualit%C3%A9+physico-chimique+des+eaux+us%C3%A9es+de+la+station+d%E2%80%99%C3%A9puration+de+la+ville+de+S%E2%80%99Anaa+%28Yemen%29.+International+Journal+of+Biological+and+Chemical+Sciences%2C+5%281%29.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Raweh%2C+S.%2C+Belghyti%2C+D.%2C+Al-Zaemey%2C+A.+B.%2C+El+Guamri%2C+Y.%2C+%26+Elkharrim%2C+K.+%282011%29.+Qualit%C3%A9+physico-chimique+des+eaux+us%C3%A9es+de+la+station+d%E2%80%99%C3%A9puration+de+la+ville+de+S%E2%80%99Anaa+%28Yemen%29.+International+Journal+of+Biological+and+Chemical+Sciences%2C+5%281%29.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Rejsek+%282002%29%2C+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Rejsek+%282002%29%2C+&btnG=


102 
 

Renou, S. (2006). Analyse de cycle de vie appliquée aux systèmes de traitement des eaux 

usées. [Doctoral dissertation, Institut National Polytechnique de Lorraine]. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Renou%2C+S.+%282006%29.

+Analyse+de+cycle+de+vie+appliqu%C3%A9e+aux+syst%C3%A8mes+de+traitement+des+

eaux+us%C3%A9es.+%28Doctoral+dissertation%29.+Institut+National+Polytechnique+de+

Lorraine.&btnG= 

Reounodji, A. (2015). Evaluation de la gestion des eaux usées de l’abattoir d’Etoudi: Impacts 

environnementaux et sociaux. (Mémoire, Environnement, Université de Yaoundé, 1). Récupéré 

de : https://www.trow.cm/images/Memoires/Environnement/tmp_16105-Memoire-Reounodji-

Alexandre1089905062.pdf 

République d’Haïti, Ministère de l’Environnement (ME), l’Institut des Nations Unies pour la 

Formation et la Recherche (UNITAR) et Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE. (2008). Profil national de gestion des produits chimiques et des déchets. 

Rodier, J. (1996). Analyse de l’eau : Eaux naturelles, Eaux résiduaires, Eau de mer. Edition 

Dunod, Paris. 1384 p. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Rodier%2C+J.+%281996%29.

+Analyse+de+l%E2%80%99eau+%3A+Eaux+naturelles%2C+Eaux+r%C3%A9siduaires%2

C+Eau+de+mer.+Edition+Dunod%2C+Paris.+1384+p.&btnG= 

Rosillon, F., Deroy, J. et Emmanuel, E. (2016). Face à la détresse humaine et 

environnementale, gestion intégrée de l’eau et écosanté, leviers de développement pour une 

Haïti nouvelle.  Récupéré de : 

https://www.researchgate.net/profile/Evens_Emmanuel/publication/308119076_Gestion_inte

gree_de_l'eau_et_Ecosante_en_Haiti_CHAP_7_HAITI_100815/links/57daa1d008aeea19593

29072.pdf 

Saab, H. B., Nassif, N., El Samrani, A. G., Daoud, R., Medawar, S. et Ouaïni, N. (2007). Suivi 

de la qualité bactériologique des eaux de surface (rivière Nahr Ibrahim, Liban). Revue des 

sciences de l’eau, 20(4), 341-352. Récupéré de : https://doi.org/10.7202/016909ar 

Saade, L. (2005). Agir ensemble pour une gestion plus efficace des services de l’eau potable et 

l’assainissement en Haïti. NacionesUnidas, CEPAL, Projet CEPALC/Fondation W. K. 

Kellogg. Récupéré de : 

http://www.cepal.org/publicaciones/Mexico/0/LCMEXL680/Serie%2038%20vf.pdf 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Renou%2C+S.+%282006%29.+Analyse+de+cycle+de+vie+appliqu%C3%A9e+aux+syst%C3%A8mes+de+traitement+des+eaux+us%C3%A9es.+%28Doctoral+dissertation%29.+Institut+National+Polytechnique+de+Lorraine.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Renou%2C+S.+%282006%29.+Analyse+de+cycle+de+vie+appliqu%C3%A9e+aux+syst%C3%A8mes+de+traitement+des+eaux+us%C3%A9es.+%28Doctoral+dissertation%29.+Institut+National+Polytechnique+de+Lorraine.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Renou%2C+S.+%282006%29.+Analyse+de+cycle+de+vie+appliqu%C3%A9e+aux+syst%C3%A8mes+de+traitement+des+eaux+us%C3%A9es.+%28Doctoral+dissertation%29.+Institut+National+Polytechnique+de+Lorraine.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Renou%2C+S.+%282006%29.+Analyse+de+cycle+de+vie+appliqu%C3%A9e+aux+syst%C3%A8mes+de+traitement+des+eaux+us%C3%A9es.+%28Doctoral+dissertation%29.+Institut+National+Polytechnique+de+Lorraine.&btnG=
https://www.trow.cm/images/Memoires/Environnement/tmp_16105-Memoire-Reounodji-Alexandre1089905062.pdf
https://www.trow.cm/images/Memoires/Environnement/tmp_16105-Memoire-Reounodji-Alexandre1089905062.pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Rodier%2C+J.+%281996%29.+Analyse+de+l%E2%80%99eau+%3A+Eaux+naturelles%2C+Eaux+r%C3%A9siduaires%2C+Eau+de+mer.+Edition+Dunod%2C+Paris.+1384+p.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Rodier%2C+J.+%281996%29.+Analyse+de+l%E2%80%99eau+%3A+Eaux+naturelles%2C+Eaux+r%C3%A9siduaires%2C+Eau+de+mer.+Edition+Dunod%2C+Paris.+1384+p.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Rodier%2C+J.+%281996%29.+Analyse+de+l%E2%80%99eau+%3A+Eaux+naturelles%2C+Eaux+r%C3%A9siduaires%2C+Eau+de+mer.+Edition+Dunod%2C+Paris.+1384+p.&btnG=
https://www.researchgate.net/profile/Evens_Emmanuel/publication/308119076_Gestion_integree_de_l'eau_et_Ecosante_en_Haiti_CHAP_7_HAITI_100815/links/57daa1d008aeea1959329072.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Evens_Emmanuel/publication/308119076_Gestion_integree_de_l'eau_et_Ecosante_en_Haiti_CHAP_7_HAITI_100815/links/57daa1d008aeea1959329072.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Evens_Emmanuel/publication/308119076_Gestion_integree_de_l'eau_et_Ecosante_en_Haiti_CHAP_7_HAITI_100815/links/57daa1d008aeea1959329072.pdf


103 
 

Salama, Y., Mountadar, M., Rihani M. et Assobhei, O. (2012). Evaluation physico-chimique et 

bactériologique des eaux usées brutes de la ville d’El Jadida (Maroc). ScienceLib Editions 

Mersenne : Volume 4, N ° 120906 I SSN 2111470 

Scallon, G. (2004). L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. 

Brussels: De Boeck Université. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=scallon%2C+2004&btnG= 

Servais, P., Billen, G., Garcia Armisen, T., George, I., Goncalves, A. et Thibert, S. (2009). La 

contamination microbienne dans le bassin de la Seine, 8. Fascicules PIREN, 8. Récupéré de 

https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=+Servais+P%2C+Billen+G%2

C+Garcia-

Armisen+T%2C+George+I%2C+Goncalvez+A.+%26Thibert+S.+%282009%29.+La+contam

ination+microbienne+dans+le+bassin+de+la+Seine.+Edition.+Agence+de+l%E2%80%99Ea

u+Seine+Normandie%2C+p.+49.&btnG= 

Servais, P., Garcia-Armisen, T., Lizin, P., Mercier, P. et Anzil, A. (2006). Modélisation de la 

dynamique des indicateurs de qualité microbiologique en estuaire de Seine. Rapport 

scientifique Seine-Aval, 3, 1-11. 

Shamsie, Y. (2014). La construction d’un parc industriel dans l’arrière-pays rural d’Haïti. 

Quelques observations sur le partenariat État-société et les capacités de l’État. Cahiers des 

Amériques latines, 2014(75), 79-96.  

Shrestha, S. et Kazama, F. (2007). Évaluation de la qualité des eaux de surface à l'aide de 

techniques statistiques multivariées: étude de cas du bassin de la rivière Fuji, Japon. 

Environmental Modeling & Software, 22 (4), 464-475. 

Svoboda, M., Le Comte, D., Hayes, M., Heim, R., Gleason, K., Angel, J. et Miskus, D. (2002). 

Le moniteur de sécheresse. Bulletin de la Société météorologique américaine, 83 (8), 1181-

1190. 

Tabet, F. M. (2017). Contribution d’un Ligand Organique à l’Elimination des Métaux Lourds 

des Solutions Aqueuses par Complexation/Adsorption. [Master dissertation, Université Abou 

BekrBelkaid-Tlemcen].  

Tamrabet, L. (2011). Contribution à l’étude de la valorisation des eaux usées en maraichage. 

[Thèse de doctorat, Université de Batna].   

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=scallon%2C+2004&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=+Servais+P%2C+Billen+G%2C+Garcia-Armisen+T%2C+George+I%2C+Goncalvez+A.+%26Thibert+S.+%282009%29.+La+contamination+microbienne+dans+le+bassin+de+la+Seine.+Edition.+Agence+de+l%E2%80%99Eau+Seine+Normandie%2C+p.+49.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=+Servais+P%2C+Billen+G%2C+Garcia-Armisen+T%2C+George+I%2C+Goncalvez+A.+%26Thibert+S.+%282009%29.+La+contamination+microbienne+dans+le+bassin+de+la+Seine.+Edition.+Agence+de+l%E2%80%99Eau+Seine+Normandie%2C+p.+49.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=+Servais+P%2C+Billen+G%2C+Garcia-Armisen+T%2C+George+I%2C+Goncalvez+A.+%26Thibert+S.+%282009%29.+La+contamination+microbienne+dans+le+bassin+de+la+Seine.+Edition.+Agence+de+l%E2%80%99Eau+Seine+Normandie%2C+p.+49.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=+Servais+P%2C+Billen+G%2C+Garcia-Armisen+T%2C+George+I%2C+Goncalvez+A.+%26Thibert+S.+%282009%29.+La+contamination+microbienne+dans+le+bassin+de+la+Seine.+Edition.+Agence+de+l%E2%80%99Eau+Seine+Normandie%2C+p.+49.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=+Servais+P%2C+Billen+G%2C+Garcia-Armisen+T%2C+George+I%2C+Goncalvez+A.+%26Thibert+S.+%282009%29.+La+contamination+microbienne+dans+le+bassin+de+la+Seine.+Edition.+Agence+de+l%E2%80%99Eau+Seine+Normandie%2C+p.+49.&btnG=


104 
 

Tfyeche, L. (2014). Suivi de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux usées de 

Ouargla au cours de leur traitement  [Doctoral dissertation, Université KasdiMerbah Ouargla]. 

Thomas, F. (2019). LE PARC INDUSTRIEL DE CARACOL : CHRONIQUE D’UN ECHEC 

ANNONCE. 3. Récupéré de : https://www.cetri.be/IMG/pdf/haiti_parc_caracol_-_ft.pdf 

Tilley, D.R (2003). Industrial Ecology and Ecological Engineering: Opportunities for 

Symbiosis. Journal of IndustrialEcology, 7(2), p. 13-32. 

Unité du Traitement d’Exécution et Golder Associés (2015). Mise à jour sur l’évaluation de 

l’impact cumulatif sur l’environnement du projet d’aménagement du parc industriel de 

Caracol : Etude d’impact environnemental cumulatif. Récupéré de : 

https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/EZSHARE-1264222835-

1577.pdf 

Vindimian, E. (2006). Problématique des substances à risque. In Conférence Eau et Santé. Eaux 

pluviales et assainissement: nouvelles préoccupations sanitaires, GRAIE, Grand-Lyon et 

ASTEE, 10(2006),  55-73. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Vindimian+E%2C+Probl%C3

%A9matique+des+substances+%C3%A0+risque.+In%3A+Conf%C3%A9rence+Eau+et+San

t%C3%A9.+Eaux+pluviales+et+assainissement+%3A+nouvelles+pr%C3%A9occupations+s

anitaires%2C+GRAIE%2C+Grand-Lyon+et+ASTEE.+10.10.2006%2C+Lyon-

Villeurbanne%2C+2006+pp.+55-

73&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A3cxmDM6BONkJ%3Ascholar.goog

le.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den 

Voloshyn, K. (2014). Problématique de la gestion des eaux usées industrielles au niveau 

municipale dans les régions de l’Estrie et de la Montérégie. [Maitrise de dissertation, Université 

de Sherbrooke]. Récupéré de : 

http://belsp.uqtr.ca/id/eprint/669/1/Voloshyn_2014_gestion%20des%20eaux%20us%C3%A9

es_pas%20PDF-A.pdf 

Waaub, J.-P. (2012). Outils et méthodes d’évaluation des impacts, typologie et revue critique. 

115. Récupéré de : https://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/contenu-

ecole/montreal/volet-1/WAAUB/WAAUB_DIAPO_1.pdf 

https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/EZSHARE-1264222835-1577.pdf
https://www.accountabilitycounsel.org/wp-content/uploads/2017/08/EZSHARE-1264222835-1577.pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Vindimian+E%2C+Probl%C3%A9matique+des+substances+%C3%A0+risque.+In%3A+Conf%C3%A9rence+Eau+et+Sant%C3%A9.+Eaux+pluviales+et+assainissement+%3A+nouvelles+pr%C3%A9occupations+sanitaires%2C+GRAIE%2C+Grand-Lyon+et+ASTEE.+10.10.2006%2C+Lyon-Villeurbanne%2C+2006+pp.+55-73&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A3cxmDM6BONkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Vindimian+E%2C+Probl%C3%A9matique+des+substances+%C3%A0+risque.+In%3A+Conf%C3%A9rence+Eau+et+Sant%C3%A9.+Eaux+pluviales+et+assainissement+%3A+nouvelles+pr%C3%A9occupations+sanitaires%2C+GRAIE%2C+Grand-Lyon+et+ASTEE.+10.10.2006%2C+Lyon-Villeurbanne%2C+2006+pp.+55-73&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A3cxmDM6BONkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Vindimian+E%2C+Probl%C3%A9matique+des+substances+%C3%A0+risque.+In%3A+Conf%C3%A9rence+Eau+et+Sant%C3%A9.+Eaux+pluviales+et+assainissement+%3A+nouvelles+pr%C3%A9occupations+sanitaires%2C+GRAIE%2C+Grand-Lyon+et+ASTEE.+10.10.2006%2C+Lyon-Villeurbanne%2C+2006+pp.+55-73&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A3cxmDM6BONkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Vindimian+E%2C+Probl%C3%A9matique+des+substances+%C3%A0+risque.+In%3A+Conf%C3%A9rence+Eau+et+Sant%C3%A9.+Eaux+pluviales+et+assainissement+%3A+nouvelles+pr%C3%A9occupations+sanitaires%2C+GRAIE%2C+Grand-Lyon+et+ASTEE.+10.10.2006%2C+Lyon-Villeurbanne%2C+2006+pp.+55-73&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A3cxmDM6BONkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Vindimian+E%2C+Probl%C3%A9matique+des+substances+%C3%A0+risque.+In%3A+Conf%C3%A9rence+Eau+et+Sant%C3%A9.+Eaux+pluviales+et+assainissement+%3A+nouvelles+pr%C3%A9occupations+sanitaires%2C+GRAIE%2C+Grand-Lyon+et+ASTEE.+10.10.2006%2C+Lyon-Villeurbanne%2C+2006+pp.+55-73&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A3cxmDM6BONkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Vindimian+E%2C+Probl%C3%A9matique+des+substances+%C3%A0+risque.+In%3A+Conf%C3%A9rence+Eau+et+Sant%C3%A9.+Eaux+pluviales+et+assainissement+%3A+nouvelles+pr%C3%A9occupations+sanitaires%2C+GRAIE%2C+Grand-Lyon+et+ASTEE.+10.10.2006%2C+Lyon-Villeurbanne%2C+2006+pp.+55-73&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A3cxmDM6BONkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Vindimian+E%2C+Probl%C3%A9matique+des+substances+%C3%A0+risque.+In%3A+Conf%C3%A9rence+Eau+et+Sant%C3%A9.+Eaux+pluviales+et+assainissement+%3A+nouvelles+pr%C3%A9occupations+sanitaires%2C+GRAIE%2C+Grand-Lyon+et+ASTEE.+10.10.2006%2C+Lyon-Villeurbanne%2C+2006+pp.+55-73&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3A3cxmDM6BONkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
http://belsp.uqtr.ca/id/eprint/669/1/Voloshyn_2014_gestion%20des%20eaux%20us%C3%A9es_pas%20PDF-A.pdf
http://belsp.uqtr.ca/id/eprint/669/1/Voloshyn_2014_gestion%20des%20eaux%20us%C3%A9es_pas%20PDF-A.pdf
https://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/contenu-ecole/montreal/volet-1/WAAUB/WAAUB_DIAPO_1.pdf
https://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/contenu-ecole/montreal/volet-1/WAAUB/WAAUB_DIAPO_1.pdf


105 
 

Walakira, P. et Okot-Okumu, J. (2011). Impact of Industrial Effluents on Water Quality of 

Streams in Nakawa-Ntinda (Uganda). J. Appl. Sci, 15 (2), 289-296.  

Wayou, TP. (2010). Diagnostic du fonctionnement du réseau d'assainissement de la commune 

de Yopougon : cas du quartier Niangon en Côte d'Ivoire. [Master I de sciences et gestion de 

l'environnement, Université d'Abobo- Adjamé Côte d'Ivoire].  

Weller, O. (2002). Aux origines de la production du sel en Europe. Vestiges, fonctions et enjeux 

archéologiques. na. Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=production+du+sel&btnG= 

Wells P. et Orsato R.J (2005). Redesigning the Industrial Ecology of the Automobile. Journal 

of IndustrialEcology, 9(3), 15-30. 

Wethé, J., Radoux, M. et Tanawa, E. (2003). Assainissement des eaux usées et risques socio 

sanitaires et environnementaux en zones d’habitat planifié de Yaoundé (Cameroun). VertigO-

la revue électronique en sciences de l'environnement, 4(1). Récupéré de : 

https://journals.openedition.org/vertigo/4741 

WWAP (2009). Actions de la gestion intégrée des ressources en eau, Programme mondial pour 

l’évaluation des ressources en eau (WWAP), PNUE, Centre pour l’eau et l’environnement. 

Xavier, I.A. (2017). L’absence du traitement des eaux résiduelles en Haïti: un danger méconnu. 

Récupéré de : https://lenouvelliste.com/article/174509/labsence-du-traitement-des-eaux-

residuelles-en-haiti-un-danger-meconnu 

Zounkovà, R., Hilscherovà, K., Blàha, L. et Houloubek, I. (2006). Evaluation of ecotoxicity 

and genotoxixity of special (hospital) wastewaters (Poster). SETAC Europe, 5(6), 7-11. 

Récupéré de : 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Zounkov%C3%A0%2C+R.%2

C+Hilscherov%C3%A0%2C+K.%2C+Bl%C3%A0ha%2C+L.%2C+%26+Houloubek%2C+I.

+%282006%29.+Evaluation+of+ecotoxicity+and+genotoxixity+of+special+%28hospital%29

+wastewaters+%28Poster%29.+SETAC+Europe%2C+5%286%29%2C+7-11.&btnG= 

 

 

 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=production+du+sel&btnG=
https://journals.openedition.org/vertigo/4741
https://lenouvelliste.com/article/174509/labsence-du-traitement-des-eaux-residuelles-en-haiti-un-danger-meconnu
https://lenouvelliste.com/article/174509/labsence-du-traitement-des-eaux-residuelles-en-haiti-un-danger-meconnu
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Zounkov%C3%A0%2C+R.%2C+Hilscherov%C3%A0%2C+K.%2C+Bl%C3%A0ha%2C+L.%2C+%26+Houloubek%2C+I.+%282006%29.+Evaluation+of+ecotoxicity+and+genotoxixity+of+special+%28hospital%29+wastewaters+%28Poster%29.+SETAC+Europe%2C+5%286%29%2C+7-11.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Zounkov%C3%A0%2C+R.%2C+Hilscherov%C3%A0%2C+K.%2C+Bl%C3%A0ha%2C+L.%2C+%26+Houloubek%2C+I.+%282006%29.+Evaluation+of+ecotoxicity+and+genotoxixity+of+special+%28hospital%29+wastewaters+%28Poster%29.+SETAC+Europe%2C+5%286%29%2C+7-11.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Zounkov%C3%A0%2C+R.%2C+Hilscherov%C3%A0%2C+K.%2C+Bl%C3%A0ha%2C+L.%2C+%26+Houloubek%2C+I.+%282006%29.+Evaluation+of+ecotoxicity+and+genotoxixity+of+special+%28hospital%29+wastewaters+%28Poster%29.+SETAC+Europe%2C+5%286%29%2C+7-11.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Zounkov%C3%A0%2C+R.%2C+Hilscherov%C3%A0%2C+K.%2C+Bl%C3%A0ha%2C+L.%2C+%26+Houloubek%2C+I.+%282006%29.+Evaluation+of+ecotoxicity+and+genotoxixity+of+special+%28hospital%29+wastewaters+%28Poster%29.+SETAC+Europe%2C+5%286%29%2C+7-11.&btnG=


106 
 

Annexe A 

CANEVAS D’ENTRETIEN à l’intention des riverains 

« Évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière de Trou-du-Nord » 

Impact environnemental 

Thèmes Questions Objectifs poursuivis 

Industrialisation de la 

commune de Caracol, 

Perception des riverains, 

votre statut 

socioéconomique, 

Classification des riverains  

Rappelez-vous de l’année où 

le parc industriel a 

commencé à offrir ses 

services dans la commune ?  

Savez-vous le nombre 

d’usines qui sont en 

service ? 

Produisent-elles des 

polluants pouvant nuire 

l’environnement ? 

Quelle fonction occupez-

vous dans la commune ? 

 

Explorer le rapport dans la 

commune de Caracol de 

concert avec les riverains 

 

Diversité des pollutions, 

espaces aquatiques  

Comment avez-vous pris 

connaissance des différentes 

formes de pollution ?  

Dans quelles circonstances 

la pollution survient-elle ? 

Quelle est l’ampleur de cette 

pollution ? Quels sont les 

endroits, moments, victimes, 

les plus touchés par cette 

pollution ? 

 

Explorer ce que signifie pour 

les riverains la pollution,  de 

voir si ce phénomène 

préoccupe leur esprit en 

vertu de ses risques 

 

Effluents industriels, 

contamination des eaux de la 

rivière 

Une rivière, peut-elle 

polluer ? 

Les effluents industriels 

peuvent-ils polluer la totalité 

des eaux qui coule au sein 

d’une rivière ? 

Comment l’utilisation de 

cette eau peut-elle 

contaminer la vie des 

riverains ? 

La pèche, les puits de sel, 

sont-ils exposés à des 

risques ? 

Explorer la perception des 

riverains sur les causes de la 

contamination de la rivière 

de Trou-du-nord 

Utilisation des eaux d’une 

rivière, 

Potentiels risques, 

Impact sanitaire  

Quels usages faites-vous de 

l’eau de la  rivière qui 

traverse votre commune ? 

Explorer l’usage des eaux de 

la rivière, ses potentiels 

risques et ses impacts 

sanitaires 
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Quelles sont les maladies 

potentielles engendrées par 

les eaux polluées ? 

De 2012 à nos jours, avez-

vous entendu parler de 

nouvelles maladies 

engendrées par les eaux dans 

les centres de santé dans la 

commune? 

Potentielles préoccupations 

des riverains au regard de la 

pollution,  

Catégories des polluants  

 

Quelles sont les types de 

pollutions qui peuvent 

affecter l’environnement ? 

Au sein de votre commune, 

l’environnement est-il 

menacé ? 

Quelles sont les causes à cet 

effet ? 

Explorer les préoccupations 

des riverains sur la pollution   

environnementale et les 

catégories de polluants 
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Annexe A1 

CANEVAS D’ENTRETIEN à l’intention des riverains 

« Évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière de Trou-du-Nord » 

Impact sanitaire  

Thèmes Questions Objectifs poursuivis 

Santé de la population 

 

Maladies courantes affectant 

les gens dans la commune 

 

Perception des personnels de 

santé 

 

 

Rappelez-vous des maladies 

fréquentes qui frappent la 

population?  

Savez-vous le nombre de 

centres hospitaliers qui sont 

en service ? 

Quelle fonction occupez-

vous dans le centre 

hospitalier ? 

Avez-vous été transféré d'un 

autre établissement de 

santé ?  

Explorer l’état de santé de la 

population de Caracol 

 

Diversité des maladies  Comment avez-vous pris 

connaissance des différentes 

maladies qui frappent les 

riverains ? 

Quelles sont les conditions de 

prise en charge des patients ?  

Explorer et diversifier les 

maladies qui frappent les 

riverains en vertu des prises 

en charge   

Origine des maladies 

 

Causes possibles 

 

Dans quelles circonstances  

les maladies surviennent-

elles ?  

Quelles sont les causes 

possibles de ces maladies ?  

Quels sont les endroits, 

moments, victimes, les plus 

touchés par ces maladies ? 

Explorer la perception des     

riverains sur les origines et  

les causes de certaines 

maladies 

Maladies engendrées par 

l’eau 

 

Qualité de l’eau utilisée par 

les riverains 

 

Utilisation des eaux d’une 

rivière 

 

L’usage d’une eau, peut-il 

contaminer les gens ? Où 

avez-vous puisé l’eau que 

vous utilisez ? 

Comment l’utilisation de 

cette eau peut-elle 

contaminer la vie des 

riverains ? 

Quels usages faites-vous de 

l’eau de la  rivière qui 

traverse votre commune ? 

Inventorier et indiquer les 

maladies causées par l’eau 

tenant compte de leur origine    

Maladies courantes dans la 

zone avant et après 2012 

causée par l’eau  

Quelles sont les maladies 

courantes engendrées par 

l’eau qui ont souvent frappé 

Explorer les préoccupations 

des riverains sur les maladies 
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État des espaces aquatiques 

de la zone avant et après 

2012 

 

les gens au cours des 10 

dernières années? 

Au sein de votre commune, 

l’espace aquatique est-il 

menacé  après la mise en 

service du PIC? 

Quelles sont les causes à cet 

effet ? 

engendrées par l’eau au cours 

de ces 10 dernières années  
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Annexe A2 

CANEVAS D’ENTRETIEN à l’intention des riverains 

« Évaluation des impacts des eaux industrielles sur la rivière de Trou-du-Nord » 

Impact sanitaire  

Tèm yo Kesyon yo  Objektif n’ap chèche yo  

Sante popilasyon an 

 

Maladi komen ki konn frape 

moun nan popilasyon an  

 

Pèsepsyon anplwaye sant 

sante yo 

 

Èske w sonje maladi kouran 

yo ki konn afekte popilasyon 

an? 

Èske w konnen konbyen 

lopital k’ap bay sèvis nan zòn 

nan? 

Ki wòl ou okipe nan sant 

sante sa a? 

Èske se nan yon lòt sant sante 

ou soti pou’w vini la a? 

Chèche konnen kòman sante 

moun yo ye nan popilasyon 

Karakòl la 

Kalite maladi yo  Koman ou fè konnen diferan 

maladi ki frape moun yo nan 

zòn nan? 

Koman yo konn rive swanye 

moun ki malad yo? 

Chèche konnen tout maladi 

ki konn frape moun nan zòn 

nan  

 

 

Kote maladi sa yo soti 

 

Kisa ki lakoz yo  

 

Nan ki sikonstans maladi sa 

yo rive? 

Ki sa ki lakòz maladi sa yo? 

Ki kote, kilè, epiviktim yo, ki 

plis afekte ak maladi sa yo? 

Chèche konnen pèsepsyon 

moun nan zòn nan sou orijin 

maladi sa yo 

 

 

Maladi dlo ka bay 

 

Kalite dlo moun yo itilize 

 

Sèvi ak dlo ki soti nan larivyè 

a 

 

 

 

 

 

Èske lè w sèvi ak yon dlo li 

ka rive kontamine w?  

Ki kote ou te jwenn dlo ou 

sèvi avèl la? 

 

Ki jan itilizasyon dlo sa yo ka 

kontamine lavi moun nan zòn 

nan? 

Kisa ou konn fè ak dlo nan 

larivyè ki pase nan komin 

nan? 

Fè envantè epi endike maladi 

dlo ka bay si w ta rive konnen 

kote li soti 

 

 

Maladi komen nan zòn nan 

anvan ak apre lanne 2012 ke 

dlo konn bay 

 

Eta zòn ki gen dlo yo anvan 

ak apre lanne 2012 

 

 

Ki maladi dlo ka bay ki konn 

frape moun nan 10 dènye ane 

ki pase yo ? 

 

Nan kominote w lan, èske 

espas ki gen dlo yo menase 

depilè pak endistriyèl  

komanse fonksyone? 

Eksplore enkyetid moun yo 

sou dlo ki gen rapò ak maladi 

sou 10 ane ki sot pase yo 
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Ki sa kilakòz yo pou sa a? 

 

 

 

 

 

 
Annexe B 

Tableau présentant des valeurs applicables aux rejets5 d’eaux usées sanitaires après 

traitement (Normes de rejet des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires 

(EHS), 2007) 

Polluants Unités Valeurs guides ou directive 

pH pH 6-9 

DBO5 mg/L 30 

DCO mg/L 125 

Azote total mg/L 10 

Phosphore total mg/L 2 

Huiles et graisses mg/L 10 

Matières en suspension mg/L 50 

Coliformes totaux NPP6/100mL 400 

Source7 : Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires DIRECTIVES EHS GÉNÉRALES : 

ENVIRONNEMENT- International Finance corporation et WORLD BANK GROUP 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Note : Non applicable aux réseaux de traitement municipaux ou centralisés. Voir à ce sujet les Directives EHS 

relatives à l’eau et à l’assainissement.  
6 NPP = Nombre le plus probable 
7https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-

86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-

d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89-jkD2Am7
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