Filtres à̀ eau

De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

à vous d’agir 22

Cette fiche d’action porte sur les filtres à eau plus grands destinés à un usage domestique
et communautaire. Les deux types de filtres à eau décrits ici peuvent fournir une eau presque
aussi exempte de microbes que l’eau qui a été bouillie, traitée par désinfection solaire ou
avec du chlore.
Certains filtres peuvent fournir une eau presque aussi exempte de microbes que l’eau qui
a été bouillie, traitée par désinfection solaire ou avec du chlore

Filtre lent à sable à usage domestique

C’est l’un des moyens les plus sûrs, les plus efficaces et les moins chers de filtrer l’eau
pour un foyer. Ce filtre peut traiter au moins 50 litres d’eau par jour, c’est-à-dire assez pour
une petite famille.
Matériel nécessaire pour fabriquer un filtre lent à
sable :
•

•
•
•
•
•

Un récipient étanche, comme un tonneau de 200
litres, une cuve en briques ou en ciment.
Assurez-vous que le récipient n’a pas contenu
de matières toxiques.
Un tuyau souple de 20 millimètres de diamètre
dont les premiers 35 centimètres ont été percés
de nombreux petits trous. Cette partie percée de
trous reposera au fond du tonneau.
Une vanne ou un robinet.
Une petite quantité de gravier.
Du sable de rivière lavé.
Un linge fin.

Tonneau de 200 litres

COMMENT FABRIQUER UN FILTRE LENT A SABLE POUR USAGE DOMESTIQUE

1. Nettoyez le récipient et désinfectez-le avec de la poudre de blanchiment.
2. Percez un trou à un tiers de la hauteur supérieure du tonneau, pour le robinet. Le trou devrait
être dimensionné pour s’adapter au diamètre du raccord du robinet : si le robinet a un raccord
de 12 millimètres, le trou devrait avoir un diamètre de 12 millimètres.
3. Fixez le robinet dans le trou et maintenez-le en place avec un mastic à prise dure. Si vous
utilisez un récipient en briques, la vanne peut être cimentée dans la paroi.
4. Préparez la conduite de collecte de l’eau. Pour cela, forez ou percez de nombreux petits
trous dans les premiers 35 centimètres du tuyau souple, bouchez l’extrémité et placez-le en
forme de cercle au fond du récipient, les trous faisant face vers le fond.
5. Reliez la conduite de collecte de l’eau au robinet. Scellez les raccords de tuyau avec des
colliers de serrage ou du fil de fer.
6. Placez une couche de gravier de 7 centimètres d’épaisseur au fond du tonneau, en
recouvrant la conduite de collecte. Recouvrez le gravier avec un linge fin et remplissez le
tonneau avec du sable de rivière propre jusqu’à environ 10 centimètres au-dessous du
robinet. Ensuite, recouvrez le sable avec un deuxième linge fin.
7. Faites un couvercle pour le récipient, avec un trou dedans pour y verser l’eau. Placez une
pierre plate ou un plat sous le trou pour empêcher le sable de bouger quand l’eau sera versée.
8. Rincez entièrement le filtre avec de l’eau. Une fois que le filtre est propre, il est prêt pour une
utilisation quotidienne.
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Pour utiliser et entretenir un filtre lent à sable
Après quelques jours d’utilisation, une couche d’écume verte (bactéries et algues) se
développera au-dessus du sable. Cette couche aide à traiter l’eau. Pour que cette couche
fonctionne, le sable doit toujours être recouvert d’eau. Remplissez le filtre chaque jour et ne
prélevez l’eau que par petites quantités. Si le filtre est entièrement vidangé, il perdra son
efficacité. Il faudra le nettoyer et le remplir à nouveau.

Toutes les 2-3 semaines, quand le débit de l’eau du robinet diminue, nettoyez le filtre.
Laissez s’écouler toute l’eau hors du filtre et otêz la couche verte ainsi qu’environ 1 centimètre
de la couche de sable supérieure. Après de nombreux nettoyages, quand plus de la moitié
du sable aura été retirée, remplacez tout le sable et le gravier par du sable et du gravier neufs
et nettoyés, et recommencez. Il se pourrait que cela soit nécessaire 1 ou 2 fois par an.
Améliorations pouvant être apportées à un filtre lent à sable

Si on laisse les matières solides se décanter dans l’eau et qu’elles sont éliminées avant
de la filtrer, cela réduira l’entretien du filtre parce que l’eau qu’on y versera sera plus propre.
Si on laisse l’eau couler comme une cascade, cela aérera l’eau et lui donnera meilleur goût.
Un filtre utilisant des clous en fer a été inventé pour filtrer et éliminer l’arsenic (l’arsenic se
fixe sur le fer).

Filtres en céramique

Un filtre à eau petit et efficace peut être
fabriqué à partir d’argile cuite recouverte
d’argent colloïdal (une substance qui tue
les microbes). Avec une formation de base,
un potier de village peut facilement
fabriquer ces filtres. (Pour apprendre
comment produire et promouvoir ces filtres,
voir Où obtenir des informations
supplémentaires.)
Filtre lent à sable à usage
communautaire

Couvercle en plastique

Filtre en céramique

Robinet de puisage en
plastique

Filtre en céramique utilise à l'interieur d'un seau en plastique

De grands filtres peuvent être fabriqués et reliés aux sources d’eau superficielle ou aux
réseaux d’alimentation en eau sous conduite pour fournir une eau salubre à tout un village
ou voisinage. Quand l’eau de surface est la seule ressource disponible, un filtre lent à sable,
à usage communautaire, est un bon moyen de traiter de grandes quantités d’eau avec peu
d’efforts. Ces filtres exigent l’intervention d’un ingénieur pour les construire et les installer
correctement, nous ne les décrirons donc pas ici. (Pour en savoir plus sur les filtres lents à
sable à usage communautaire, contacter le Centre international de l’eau et de
l’assainissement.)
REMERCIEMENTS : Cette fiche est un extrait édité de la brochure : « De l’eau pour la vie : La garantie de la sécurité de l’eau pour les
communautés » http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-french/ Les extraits des livrets « Assainissement et propreté pour
un environnement sain » et « De l’eau pour la vie : La garantie de la sécurité de l’eau pour les communautés » produits par La Fondation
Hesperian en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (2005), sont reproduits dans les fiches « A vous
d’agir » avec la permission du détenteur des droits d’auteur, Hesperian Health Guides, 1919 Addison Street, Suite 304, Berkeley, CA 94704,
USA; Tél : (510) 845-1447, Fax : (510) 845-9141; Site web : www.hesperian.org Si vous désirez utiliser des images ou du texte contenus
dans ces fiches, veuillez contacter hesperian@hesperian.org
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS

IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone : +31-70-3044000
Fax : +31-70-3044044
W : http://www.fr.irc.nl/
World Health Organization (WHO) – Water, Sanitation and Health :
http://www.who.int/water_sanitation_health/fr/index.html
Ceramic filters – POTTERS FOR PEACE
http://www.pottersforpeace.org/
Kaira Wagoner
Coordinator of Ceramic Water Filter Projects
706 Northridge
Greensboro, NC 27403
pottersforpeace@gmail.com
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