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Différentes  Sources d’eau  

Puits  
Forage  

Lac  
Fleuve ou rivière  

Pluie  



   

• Une eau potable est une eau que l’on peut boire 

sans risque pour la santé selon  l’OMS. 

 

• C’est une eau exempte de germes pathogènes  

(bactéries, virus) et d’organismes parasites, car 

les risques sanitaires liés à ces  micro-

organismes sont grands.  

  



• Son accessibilité est variable d’une région à 

l’autre du fait des phénomènes  climatiques, 

géographiques, socioculturels et économiques. 

Ce qui peut amener les  populations à utiliser des 

eaux de qualité douteuse.  

• D’où l’intérêt d’une surveillance  et d’un contrôle  

rigoureux de la qualité de l’eau de consommation 

 

       de la  source d’approvisionnement,  

 

                      au consommateur.  



* L’objectif principal étant de préserver la santé de la 

population. La loi n° 85-05 du 16  février 1985 relative à la 

protection et la promotion de la santé, en particulier les  

articles 32, 33 et 34 du chapitre II qui insistent  sur les 

mesures de protection de  l’environnement et en particulier 

de l’eau.   

 

* En effet, la consommation d’une eau suspecte expose à 

un risque de maladie. 

 

 * Le  risque majeur étant la survenue de maladies à 

transmission hydrique (MTH) 



Intérêt      et       Risques  

Diarrhée  

Maladies infectieuses  

La Vie  
Les maladies  
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Utilité de l’Eau  

Irrigation en agriculture  

 

Avec une  eau de qualité  

Risques  : irrigation avec les eaux usées  



Risque d’inondation  



Transport et Gestion de l’eau  

Risques de contaminations  

Si le réseau est défectueux  



Transport de l’eau de 

consommation à Oran  

? 

Le Grand Risque de Maladies 



Hygiène corporelle  



Hygiène des Mains  

lavage des mains   

                Moyen de lutte 

 contre les maladies transmissibles 



Les ablutions  

mais avec une eau saine  

Risque avec l’eau stockée 

Manipulation avec la main    



                   définition épidémiologique ,  

il s’agit de: 

 

      * la probabilité de survenue d’un 

problème défini,  

    * au sein d’une population déterminée, 

située dans un environnement dangereux, 

pendant une période donnée. 

 

LES  RISQUES     EN  SANTE  

PUBLIQUE  



L’eau est un véhicule de transmission 

 de maladies 

L’ eau véhicule de nombreux agents 

pathogènes: bactéries, virus, 

protozoaires, vers intestinaux. 

 

L’eau lieu de reproduction d’insectes 

vecteurs de maladies transmissibles. 

 



Les germes transmis par l’eau  



Risques sanitaires liés à l’eau 

Types de risques ? 

•  Infectieux ou toxi-infectieux = 

bactérie/virus/parasite/champignon 

cyanobactérie, dinoflagellé, endotoxine, 

exotoxine 

Chimique = 

• minéral, engrais / organique : matières ou 

molécules / sous-produits de désinfection du 

chlore/ médicaments… 

 Physique = thermique/radioactif 

 



 

 Risques sanitaires liés à l’eau  

 • Affections bactériennes, parasitaires et virales intestinales 
(dont TIA, TIAC …) 

• - Poliomyélite  

• -  hépatite A 

• - Affections cutanées et occulaires bactériennes 

• Parasitoses (helminthiases) 
 Bilharziose 
 Autres schistosomiases 
 Onchocercose 
 Filarioses … etc 

• Maladies transmissibles par les insectes… Paludisme, 
fièvre jaune, dengue, filariose de Bancroft, onchocercose… 

• Autres :  légionellose, toxiques chimiques 

 



Les Maladies Transmises 

 par l’Eau 

• La Fièvre Typhoïde  

• Le Choléra 

• Hépatite Virale A 

• Poliomyélite 

•Les Dysenteries  

•Les Diarrhées  

•Autres : intoxication……   

 



Risques induits par l’eau de consommation 

 

• Risque à court terme, 

•  Risque à moyen terme, 

• Risque à long terme. 



Risque à court terme 

• Essentiellement micro-biologique  

 très grave. 

•  Éléments en cause:  

                   bactéries, virus, parasites, 

• Temps d’exposition très court: quelques 

minutes. 



Risques à moyen terme 

• Consommation régulière, eau  
défectueuse période 2  semaines à une 
année .  

                       nitrates, nitrites, fluor. 

Les nitrites  et les nitrates.  
méthémoglobinémie ou cyanose par les 
nitrates.  



Risques à long terme 
• Durée d’exposition très élevée ( 2l/j, 70ans) 

 

• Effets cumulatifs 

 

• Éléments en cause Hg, Cd, Cr, Pd  résidus 

de pesticides, hydrocarbures etc… 



Les Maladies  

 

d’origine Hydrique 



OMS  

• Les infections hydriques représentent une 

des causes les plus importantes de 

maladie dans les pays en développement. 

 

• On estime que la moitié de la population 

mondiale a l’expérience de maladies qui 

sont la conséquence directe d’une eau 

de boisson polluée (17). 

 



Données OMS :  

* 4 milliards, le nombre d’épisodes 

diarrhéiques par an  dans le monde. 

  

* Décès:  3,1 millions de personnes dont 

la très grande majorité a été des  

       enfants de moins de   5 ans   

 



• Dans les pays développés:  

              mortalité infantile < à 20 pour 1000  

               dont 1% par les maladies diarrhéique. 

 

•  pays en voie de  développement elle est de 

200 pour 1000 dont 50% dus aux diarrhée. 

 

• Algérie :  TMI  22 pour   1000  

                 dont  10 % dus aux diarrhée.  



Coûts des maladies d'origine hydrique 

 • Maladie et ces complications  

• Absence au travail  

• Visite médicale  

• Hospitalisation  

• Décès : mortalité liée à la maladie 

Exemple d’un cas de FT:   

-               *  21j d’hospitalisation,  

-               *  plus d’un mois d’absence au travail 

-               *  cout >  12000 DA en médicament  

-               *  Risque de décès : > 10 % 

ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE TYPHOÏDE à Djidjel (cité herratene) 

du 04 avril au 27 juin 2009  :  249 cas  

Cout de prise en charge = 37 350 000 DA  =  150 000 DA/malade 

 



Population a haut risque  

Surtout Les enfants 

• Niveau socio-économique bas  

• Type d’habitat (haouche, précaire) 

• Absence du Réseau d’assainissement  

• Absence du Réseau d’AEP chez 15 % . 

• Eau quotidienne ? 
 

 

 



Fièvre Typhoïde 
• Endémo épidémique  en Algérie en 

générale transmission inter humaine 

• Épidémie = transmission par l’eau d’AEP 

• En générale par cross_connection   

           mélange de l’eau avec celui 

          des Eaux Usées 

=  
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Hépatite A 

   

• L’hépatite A est une maladie  virale dont l’évolution peut 
être bénigne ou grave. 
 

• Elle est transmise par voie féco-orale à l’occasion de 
l’ingestion d’un aliment ou d’une boisson contaminés par 
les fèces d’une personne affectée. 
 

• C’est une maladie étroitement associée à un mauvais 
assainissement et à une hygiène personnelle déficiente,  
 
Selon les estimations de l’OMS, on enregistre 1,4 million 
de cas d’hépatite A par an. 
 
 
 



Environ 88 %  des diarrhée dans le monde sont 
dues à 

• un approvisionnement en eau insalubre, 

•  à l’absence de pratiques d’hygiène saines  

   et à des dispositifs d’assainissement 
rudimentaires (Evans 2005).  

• le nombre de ceux qui n’ont pas accès à 
l’assainissement est presque deux fois plus 
élevé que ceux qui n’ont pas 
d’approvisionnement en eau (ONU). 

 



Problématique 

 

• Oran, deuxième ville d’Algérie, connaît ces 
deux dernières décennies une explosion 

démographique inquiétante,  non préparée à 
prendre en charge ce flux de population. 

 

• cette situation est consécutive à deux 
raisons essentielles : 

              - exode rural économique 

               - exode rural sécuritaire. 

 



• Il existe des risques sanitaires majeurs 

lorsque deux conditions sont réunies : 

 

   - Fortes concentrations de populations  

   - Mauvaises conditions d’hygiène. 

 

 

                      problème d’eau   



Maladies transmissibles en Algérie  

• Zoonoses : 50 % 

• MTH :         25 %      liées a l’environnement 

 

• Méningites :  12 % 

• Maladies liées au PEV : 3% 

• Autres maladies  10 % 

Source INSP /MSPRH 



LE CHOLERA 

• introduit en algerie en 1971 

• maladie endemo-epidemique avec poussees 

epidemiques tous les 4 ans 

• premiere epidemie 1971 : 1332 cas et 110 deces 

• importante epidemie en 1986 : 9000 cas 

• derniere epidemie enregistree en 1991 

• le dernier cas en 1996 
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SITUATION   



Les MTH sur déclaration à Oran  

de 2012  à   2014  
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Canevas de la surveillance de 

l’eau potable  Global wilaya   

par Année  



Annexe 2 

Canevas de la surveillance de l’eau potable 

Global wilaya  



Approche Relation  



Conclusions 



 

 Une quantité adéquate d’eau salubre et de bonnes infrastructures 
d’assainissement sont les conditions nécessaires à une vie saine.  

 

 

 Trois comportements essentiels en matière d’hygiène ont des 
retombées particulièrement positives :  

 

         • lavage des mains  

         • élimination hygiénique des selles ? des enfants 

         • manipulation et stockage sans danger de l’eau. 

 

  Assurer à tous l’accessibilité à une eau de qualité pour les besoins 
de base. 

 

 



MERCI  


