
Module : Ecosystèmes microbiens 

Cours 5 : Les eaux brutes et leurs potabilisation 

I- Définition : 

Est qualifiée d'eau brute, l'eau qui alimente un dispositif ou une station de production 
d'eau potable, il s'agit de l'eau captée, puisée ou recueillie qui est acheminée vers une station 
de traitement, afin de recevoir les traitements la rendant propre à la consommation humaine 
avant d'être distribuée dans le réseau d'adduction. 

L'eau brute captée en milieu naturel n'est pas toujours potable. Elle doit alors être 
acheminée par des canalisations jusqu'à une usine spécialisée dans le traitement de l'eau, 
qui la rend "potable" c'est-à-dire consommable sans risque. 

Le traitement d'une eau brute après son captage dépend de sa qualité et de ses constituants, 
critères qui varient dans le temps. L'eau puisée dans l'environnement doit donc être analysée 
en continu avant de subir le traitement de potabilisation approprié. 

Ce contrôle exécuté, l'eau subit plusieurs traitements avant d'être distribuée dans les 
circuits d'eau potable. 

II- Procédés de potabilisation de l’eau : 

II-1. Traitement des eaux superficielles : elles ne sont pas directement utilisables pour 
l’alimentation en eau potable, car elles sont chargées de nombreuses impuretés dissoutes ou 
en suspension d’origine naturelles ou liées à des pollutions. 

 Le traitement physique : 

L’aération : permet de mélanger l’air à l’eau pour favoriser les réactions 
d’oxydation, et enlever les gaz dissous, elle est utilisée également lorsque l’eau 
présente une carence en oxygène. L’augmentation de la teneur en oxygène dans l’eau 
améliore son goût. 

Tableau 1 : Caractéristiques pour la dispersion de l’air dans l’eau 

 



Dégrillage et tamisage : Le passage de l'eau captée à travers des grilles (qui 
retiennent les corps flottants volumineux) et le tamisage et microtamisage visent à 
éliminer les p articules les plus fines (25 à 150 µm). 

 

 

 Oxydation ou péroxydation :  

L’oxydation peut avoir différents objectifs : 

- Eliminer le goût, l’odeur et la couleur. 
- Eliminer l’ammoniac. 
- Si la charge organique est très importante ou s'il y a de l'ammoniaque, du fer ou du 

manganèse en solution, l'oxydation facilite leur élimination lors de la phase de 
clarification. Cette étape d'oxydation peut se faire avec du chlore ou de l'ozone.  

- Oxyder les matières organiques dissoutes, qui se transforment en composés plus 
facilement biodégradables. 
 
 
 
 



Les composés les plus souvent utilisés sont des agents chlorés (le chlore gazeux (Cl2), 
l’hypochlorite de sodium ou eau de Javel (NClO). 

 La clarification : 
Elle permet de rendre l’eau plus limpide (plus claire) en la débarrassant des petites 
matières en suspension qu’elle contient. La clarification des eaux de surfaces déroule 
en quatre étapes : coagulation-floculation, décantation et filtration. 

- La coagulation : a pour objectif d’agglomérer les particules entre elles. Les 
colloïdes sont en effet naturellement maintenus en suspension sous l’action de 
forces électrostatiques de répulsion. Pour rompre ces forces et déstabiliser les 
colloïdes, on injecte des réactifs appelés « coagulants », qui conduisent à  la 
formation de précipités insolubles appelés « flocs » capable de décanter. Les 
réactifs utilisés sont des sels de fer et d’aluminium (sulfate d’aluminium, aluminate 
de sodium, sulfate ferreux ou ferrique, chlorure ferrique…..). 

- La floculation : a pour objectif d’accroître le volume, le poids et la cohésion du 
floc formé grâce à l’injection d’un réactif appelé « floculant », l’agglomération des 
flocs et donc, leur grossissement. Les réactifs généralement utilisés sont le silice 
activé, les alginates de sodium……… 

- La décantation : a pour objectif de séparer, par gravité, le floc formé. Ce floc est 
récupéré par décantation en fond du bassin. Le poids de ces flocons provoque la 
sédimentation des particules au fond des bassins de décantation. 90% des matières 
en suspension sont ainsi éliminées. 

- La filtration :  
Pour éliminer les 10% de la MES  restante, l’eau traverse des filtres. Le filtre peut 
être du sable fin ou un filtre à charbon actif. 
La filtration sur sable élimine les matières encore visibles à l’œil nu, et les filtres à 
charbon actif retiennent les micro-polluants. 
Il existe des procédés de filtration encore plus poussé, comme la filtration sur 
membrane. 

  
 
 



 La désinfection :  
La désinfection a pour objectif d’éliminer les organismes pathogènes. Son 
efficacité dépend du pouvoir létal du désinfectant utilisé. 
Les réactifs mis en œuvre pour la désinfection de l’eau, sont les même utilisés pour 
l’oxydation : 

- Ozonation : c’est l’utilisation de l’ozone qui a une action bactéricide et antiviral, ce 
gaz mélangé à l’eau améliore également la couleur et la saveur de l’eau. 
 

- La chloration : du chlore est ajouté à la sortie de la station de traitement, ou 
différents points de du réseau de distribution, afin d’éviter le développement des 
bactéries et de maintenir la qualité de l’eau tout au long de son parcours dans les 
canalisations. 

 
 

 

 

 


