
     Module : Ecosystèmes microbiens 
 

Cours4: Les eaux usées 

 

I- Définition :  

Selon REJSEK(2002), les eaux résiduaires urbaines (ERU), ou eaux usées, sont des eaux 
chargées de polluants, solubles ou non, provenant essentiellement de l’activité humaine. Une 
eau usée est généralement un mélange de matières polluantes répondant à ces catégories, 
dispersées ou dissoutes dans l’eau qui a servi aux besoins domestiques ou industriels. 
(GROSCLAUDE, 1999). Donc sous la terminologie d’eau résiduaire, on groupe des eaux 
d’origines très diverses qui ont perdu leurs puretés; c'est-à-dire leurs propriétés naturelles par 
l’effet des polluants après avoir été utilisées dans des activités humaines (domestiques, 
industrielles ou agricoles et les eaux pluviales). 

II- Origine des eaux usées : 
 
 

1. Les eaux domestiques : elles proviennent de différents usages domestiques de l’eau tel 
que  

 L’eau de la cuisine (qui contient des matières minérales en suspension 
provenant du lavage des légumes, des substances alimentaires à base de 
matières organiques (glucides, lipides, protides) et des produits détergents 
utilisés pour le lavage de la vaisselle et ayant pour effet la solubilisation des 
graisses),  

 L’eau de la lessive contenant principalement des détergents ; 
 Les eaux de salle de bain chargées en produits utilisés pour l’hygiène 

corporelle, généralement des matières grasses hydrocarbonées, des 
toilettes…….et Ces eaux sont généralement constituées de matières organiques 
dégradables et de matières minérales, ces substances sont sous forme dissoute 
ou en suspension. 

 Les eaux de vannes qui proviennent des sanitaires (W.C), très chargées en 
matières organiques hydrocarbonées, en composés azotés, phosphatés et 
microorganismes. 
 

2. Les eaux industrielles : 
Elles sont très différentes des eaux usées domestiques. Leurs caractéristiques varient 
d'une industrie à l'autre. En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elles 
peuvent également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des 
micropolluants organiques, des hydrocarbures. Certaines d'entre elles doivent faire 
l'objet d'un prétraitement de la part des industriels avant d'être rejetées dans les 
réseaux de collecte. Elles sont mêlées aux eaux domestiques que lorsqu'elles ne 



présentent plus de danger pour les réseaux de collecte et ne perturbent pas le 
fonctionnement des usines de dépollution. Les grandes entreprises sont toutes équipées 
d’unités de traitement interne. 

3. Les eaux agricoles : 
Ce sont des eaux qui ont été polluées par des substances utilisées dans le domaine 
agricole. Dans le contexte d’une agriculture performante et intensive, l’agriculteur est 
conduit à utiliser divers produits d’origine industrielle ou agricole dont certains 
présentent ou peuvent présenter, des risques pour l’environnement et plus 
particulièrement pour la qualité des eaux. Il s’agit principalement: 

 Des fertilisants (engrais minéraux du commerce ou déjections animales 
produites ou non sur l’exploitation); 

 Des produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides,...). 

 

4. Les eaux pluviales : 
Ces eaux proviennent des eaux de ruissellement qui se forment après une précipitation. 
Elles peuvent être particulièrement polluées, surtout en début de pluie par deux 
mécanismes:  
Le lessivage de sols et des surfaces imperméabilisées, 
La remise en suspension des dépôts des collecteurs. 
 

III- Composition des eaux usées : 
 
 Les Matières en suspension (MES) :  

Sont en majeur partie biodégradables et la plus grande part des 
micoorganismes pathogènes contenus dans les eaux usées, sont transportés par 
les matières en suspension. Elles donnent à l’eau une apparence trouble,  un 
mauvais goût et une mauvaise odeur 

 Les matières phosphatées : 
Le phosphore contenu dans les eaux usées apparaît surtout sous forme 
orthophosphate soluble lié à l’utilisation de molécules organiques contenues 
dans les matières en suspension, il provient en majorité de la dégradation de la 
matière organique ou de l’hydrolyse des polyphosphates utilisés dans le 
traitement des eaux. Sa présence dans l’eau peut également être liée à 
l’utilisation d’engrais.  

 Les nitrates :  
Les nitrates se trouvant naturellement dans les eaux provenant en grande partie 
de l’action de l’écoulement des eaux sur le sol constituant le bassin versant. 
Leurs concentrations naturelles ne dépassent pas 3 mg /L dans les eaux 
superficielles et quelques mg/L dans les eaux souterraines. La nature des zones 
de drainage joue donc un rôle essentiel dans leur présence et l’activité humaine 
accélère le processus d’enrichissement des eaux en nitrates. La teneur en 



nitrates est en augmentation ces dernières années,. Cette augmentation a 
plusieurs origines: 

o Agicole: agriculture intensive avec utilisation massive d’engrais azoté 
ainsi que rejets d’effluents d’élevage. Cette source représente les 2/3 de 
l’apport en nitrates dans le milieu naturel. 

o Urbaine: rejet des eaux épurées des stations d’épuration où 
l’élimination de l’azote n’est pas total et qui peuvent rejeter des nitrates 
ou des ions ammonium qui se transformeront en nitrates dans le milieu 
naturel. Cette source représente les 2/9 des apports,; 

o Industrielle: rejet des industries minérales, en particulier de fabrication 
des engrais azotés. Cette source représente 1/9 des apports. 

 

 

IV- Agents biologiques présents dans les eaux usées  
 

Parmi les agents biologiques présents dans les eaux usées, certains microorganismes tels 
que les bactéries, les virus, les champignons, les parasites leurs composants en particuliers les 
endotoxines ou les toxines qu’ils produisent, présentent un danger pour la santé humaine. 

IV.1 Les coliformes: 

Sous le terme de «coliformes» est regroupé un certain nombre d’espèces bactériennes 
appartenant en fait à la famille des Enterobacteriaceae. 

Les coliformes comprennent les genres: Echerichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, 
Yersinia, Serratia. 
Le terme de «coliformes fécaux» ou de «coliformes-tolérants» correspond à des coliformes 
qui présentent les mêmes propriétés (caractéristiques de coliformes) après incubation à la 
température de 44 C°. Le groupe des coliformes fécaux comprend les espèces suivantes: 
Citrobacter freundii, Citrobacter diversus, Citrobacter amalonaticus, Entrobacter aerogenes, 
Entrobacter cloacae, Echerichia coli, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Moellerella 
wisconsensis, Salmonella (sous genre III Arizona), Yersinia enterocoltica. 
 
Le terme «E. coli présumé» correspond à des coliformes thermotolérants qui produisent de 
l’indole à partir de tryptophane, à 44 C°. 
 
Le terme «E. coli» correspond à des coliformes thermotolérants qui produisent de l’indole à 
partir du tryptophane et ont les caractères biochimiques propres à cette espèce). 
 
 
 
 



IV.2 Les streptocoques fécaux et Enterococcus : 
Sous la dénomination générale de «streptocoques fécaux», il faut entendre l’ensemble 

des streptocoques possédant la substance (acide teichoïque) antigénique caractéristique du 
groupe D de Lancefield, c'est-à-dire essentiellement: Enterococcus faecalis, E.faecium, 
E.durans, E. hirae, Streptococcus bovis.  Ces streptocoques du groupe D sont généralement 
pris globalement en compte comme des témoins de pollution fécale, car tous ont un habitat 
fécal. 
 
 
IV.3 Les bactéries sulfito-réductrices :  

Les Clostriduim sulfito-réducteurs sont souvent considérés comme des témoins de 
pollution fécale. La forme spore, beaucoup plus résistante que les formes végétatives des 
coliformes fécaux et des streptocoques fécaux, permettrait ainsi de déceler une pollution 
fécale ancienne ou intermittente. Sans débattre de l’intérêt réel d’une telle indication 
concernant la date de pollution, il faut cependant considérer que si les Clostridium sulfito-
réducteurs peuvent certes être des germes fécaux, ce sont également des germes telluriques et 
que, de ce fait, aucune spécificité d’origine fécale ne peut être attribuée à leur mise en 
évidence. Dans une telle optique d’interprétation, il y a intérêt à ne rechercher que les espèces 
les plus susceptibles d’être d’origine fécale: c’est le cas en particulier de Clostridium 
perfringens.  

Selon REJSEK (2002), les spores des bactéries anaérobies sulfito réductrices et celles 
de Clostrodium perfringens peuvent être intéressantes en tant qu’indicateurs de traitement. 
Ainsi, elles peuvent montrer l’efficacité d’un traitement de filtration, où elles se comportent 
comme des kystes de parasites, aussi bien au niveau d’une station de traitement qu’au niveau 
du sol: signe d’efficacité de la filtration naturelle. De plus, Clostridium perfringens, sous sa 
forme sporulée, est très résistant à la chloration et va donc se comporter comme les 
microorganismes plus difficiles à mettre en évidence 

IV.4 : Les virus : 

Des virus peuvent également résister dans les eaux usées. Parmi la centaine de virus 
humain capables de contaminer les eaux usées, les plus représentés sont les virus de la gastro-
entérite. Le virus de l’hépatite A peut aussi être présent. 

IV5. Les helminthes :  

Une grande variété de ces vers parasites et leurs œufs peuvent se retrouver dans les 
eaux usées. Ils peuvent être la cause de vers intestinaux chez les humains exposés.  

IV.6 Les protozoaires : 

 Ce sont des êtres formés d’une seule cellule pouvant être parasites de l’homme. Par exemple, 
les kystes de Giardia sp., qui sont excrétés par les selles peuvent survivre dans l’eau. La 
giardiase cause de la diarrhée. 



IV.7 Les moisissures et levures : 

Des champignons microscopiques et des levures sont également identifiés dans les eaux usées 
et peuvent être à l’origine de mycose. 

 
 


