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o INTRODUCTION 
 

 L'hygiène et l'assainissement du milieu scolaire et universitaire sont d'une 
importance capitale. En effet, un établissement insalubre constitue une source de 
maladies notamment celles de l'appareil respiratoire liées à un mauvais climat intérieur 
et à une qualité médiocre de l'air, une luminosité inadéquate affecte la vue, un bruit 
excessif gène l’apprentissage, des installations sanitaires insuffisantes ou non 
hygiéniques favorisent les maladies entériques, un équipement scolaire non adapté 
engendre des attitudes vicieuses. Toutes ces considérations illustrent l'importance d'un 
établissement d'enseignement conforme aux règles d’hygiène et justifie une action 
préventive en matière d’hygiène et un respect des normes requises, et une action 
d’information et d’éducation permettant à la population scolaire et universitaire 
d’acquérir de saines habitudes.   
 
C’est dans cette perspective que le programme national de santé scolaire et 
universitaire s’est fixé comme objectif la protection et la promotion de la santé des 
élèves et des étudiants par la création de conditions d’environnement favorables au 
développement physique,  mental et intellectuel et la promotion de saines habitudes de 
vie. Ce programme entreprend ainsi, des actions visant :   
 

 L'amélioration de l’hygiène de l'établissement scolaire, universitaire et de leur 
environnement. 

 L'amélioration de l’hygiène des camps et colonies de vacances. 
 Le développement de l’action éducative basée sur :  

 l’école  comme espace de santé 
 le personnel de santé et les enseignants 
 l’élève comme  cible et relais pour la transmission des messages éducatifs 

 
Ces activités sont intégrées dans le paquet d’actions du personnel impliqués dans le 
programme de santé scolaire et universitaire au même titre que : 
 

 les visites systématiques des établissements d’enseignement effectuées par le 
médecin et l’infirmier;  

 les actions de lutte contre les maladies transmissibles ; 
 la surveillance sanitaire des camps et colonies de vacances, 
 les activités d’information, d’éducation et de communication. 
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Devant une activité aussi technique, confiée à un personnel non technicien d’hygiène 
du milieu et devant la multitude des difficultés posées lors de l’exécution des taches, il 
est devenu indispensable d’élaborer un document technique faisant état, d’une part, des 
différents aspects d’hygiène et d’assainissement, et d’autre part d’une série de normes 
et de consignes d’hygiène à observer dans les établissements d’enseignement et dans 
les camps et colonies de vacances. le contenu de ce guide est réparti en 8 chapitres à 
savoir: 
 
1. Hygiène individuelle 
2. Approvisionnement en eau de boisson 
3. Evacuation des excrétas et des eaux usées 
4. Evacuation des déchets solides 
5. Hygiène alimentaire 
6. Lutte contre les vecteurs et les nuisances 
7. Hygiène de l’établissement scolaire et de son environnement 
8. Normes et règles d’hygiène exigées dans les camps et colonies de vacances 
 

Le présent guide constitue un outil de travail pour le personnel impliqué dans 
les activités de santé scolaire et universitaire et un document de référence pour toute 
consultation dans ce domaine. 



o CHAPITRE I : HYGIÈNE INDIVIDUELLE 
 
 
Introduction : 
 
L’hygiène individuelle est l’ensemble des règles de propreté qui, en les appliquant permettent 
de sauvegarder notre organisme sain et exempt de maladies infectieuses.  
 
La propreté corporelle est donc indispensable pour : 

  
o Permettre un bon fonctionnement de la peau (respiration, sécrétions) ; 
o Empêcher le développement des microbes sur la peau ; 
o Prévenir les maladies de la peau (gâle, teigne, dermatose ...). 

 
1- Principes d’hygiène individuelle : 
 

1.1. Hygiène corporelle et soins de propreté : 
 

1.1.1. Soins journaliers : 
 

Les parties découvertes sont exposées aux souillures (mains, visage).  Il faut les laver avec de 
l’eau tiède et du savon plusieurs fois par jour. 
  

o Les mains en particulier seront lavées après la manipulation d’objets sales, 
avant et après les repas et après avoir utilisé les toilettes ; 

o Les dents seront brossées après chaque repas et le soir avant de se coucher ; 
o Les aisselles et les pieds seront lavés tous les jours ; 
o La toilette intime ou toilette ano-génitale doit être faite matin et soir ; 
o Les cheveux seront brossés ou peignés matin et soir et coupés une fois par mois 

pour les garçons ; 
o Le bain et la douche sont indispensables à la propreté corporelle. Ils doivent 

être pris au moins deux fois par semaine ; 
o Les ongles seront coupés et taillés régulièrement une fois par semaine. 

 
Les effets de toilettes doivent être personnels et maintenus en parfait état de propreté pour 
éviter les maladies transmissibles (gâle, conjonctivites, …) 
 

1.1.2. Soins de propreté spéciaux : 
 

a) Les mains : 
 
Toutes les maladies qui se contractent par voie digestive sont généralement dites « maladies 
des mains sales ». 
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Il faut les laver plusieurs fois par jour avant tous les repas, après un travail salissant et après 
avoir été aux toilettes avec de l’eau et du savon. Il faut aussi bien couper les ongles et les 
garder propres. 

 
b) Les pieds : 

 
Les chaussures imperméables empêchent partiellement l’aération des pieds et l’évaporation de 
la sueur. Il faut donc : 

  
o Se laver les pieds tous les jours au savon et à l’eau tiède; 
o Changer chaque jour de chaussettes ou de bas ; 
o Couper les ongles des pieds. 

 
c) Le cuir chevelu et les cheveux : 

 
o Utiliser des produits appropriés pour débarrasser la peau des graisses, de la 

poussière et des pellicules ; 
o Garder les brosses et les peignes toujours propres et personnels ; 
o Ne pas couvrir les cheveux la nuit ; 
o Ne pas porter le chapeau ou foulard d’une autre personne ; 
o Les plaies du cuir chevelu doivent être soigneusement traitées. 

 
 d) Les dents et les gencives : 

  
o Eviter les sucreries en dehors des repas ; 
o Se brosser les dents et les gencives après chaque repas à l’aide d’une brosse à 

dent souple et une pâte dentifrice fluorée.  
o La brosse à dents doit être propre et personnelle ; 
o Consulter un médecin dentiste régulièrement (2 fois par an) ; 
o Toute lésion dentaire doit être traitée le plus tôt possible. 

 
e) Le nez, la gorge et les oreilles : 
 

 Le nez : 
 

o Respirer par le nez ; 
o Tenir les narines propres en les rinçant chaque jour à l’eau; 
o Apprendre aux enfants de se moucher et leur défendre de mettre les doigts ou des 

objets dans le nez. 
 
 

 La gorge : 
 

o Eviter les aliments irritants, trop chauds ou trop froids ; 
o Se gargariser matin et soir à l’eau propre, 
o En cas d’inflammation conseiller l’usage d’un antiseptique buccal. 
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 Les oreilles : 
 

o Débarrasser régulièrement chaque semaine, le conduit auditif du cérumen et de 
la poussière 

o Veiller à ne jamais utiliser un objet pointu. Le plus simple est d’éponger le 
conduit auditif avec du coton hydrophile enroulé sur une tige et débordant de 
1cm du bout de cette tige pour ne pas blesser le tympan. 

  
f) Le visage : 

  
Pour le visage et le cou, le lavage matin et soir constitue un minimum indispensable, il serait 
opéré à l’eau froide et au savon. 
  
1.2. Hygiène vestimentaire : 

 
1.1.1. Rôle du vêtement : 

 
Les vêtements aident à protéger contre toutes les influences extérieures nuisibles telles que le 
froid de l’hiver et la chaleur de l’été.  
 

1.1.2. Qualités d’un bon habillement :  
 
Pour être hygiénique, l’habillement doit répondre aux conditions suivantes: 

 
o S’adapter aux raisons et aux conditions climatiques ; 
o Absorber l’humidité provenant de la sueur (conseiller les sous-vêtements en 

coton) ; 
o  Ne pas entraver la digestion, la circulation, ni empêcher les mouvements du 

corps ; 
o  Favoriser les fonctions de la peau ; 
o  Ne pas être souillé ni infecté par les matières polluantes ; 
o  Doit être maintenu propre ; 
o  Les chaussures doivent être adaptées à la pointure des pieds pour éviter les 

déformations ; 
o  Les ceintures élastiques sont à proscrire car elles gênent la circulation ; 
o  Les vêtements doivent être personnels et individuels ; 
o  La nuit, il faut mettre un vêtement différent de la journée ; 
o  Les mouchoirs sont personnels car ils peuvent être à l’origine de nombreuses 

contaminations (grippe, conjonctivites ...). 
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1.3. Règles d’hygiène de l’alimentation : 
 

Il faut :  
o Bien mâcher les aliments pour faciliter la digestion; 
o Ne pas boire, ou boire peu au cours du repas pour éviter la dilution du suc 

gastrique qui sera dans ce cas inefficace; 
o Manger à des heures fixes; 
o Ne pas lire ou travailler en mangeant; 
o Eviter de manger les aliments trop chauds ou trop froids ; 
o Eviter de manger en portant des vêtements serrés; 
o Veiller à l’hygiène de la bouche et des dents. 

 
1.4. Repos et sommeil : 
                                
L’exercice physique fatigue toujours, on a besoin de repos et de sommeil, à ce propos il faut :  
 

o Se coucher tôt ; 
o Se couvrir de vêtements chauds si cela est nécessaire ; 
o Prendre une douche chaude si c’est possible avant de se coucher ou après un 

travail salissant ; 
o Assurer le calme ; 
o Dormir de 8 à 9 heures au minimum ; 
o Se reposer dans un local aéré ; 
o Se livrer à des jeux détendant après un travail fatiguant ; 
o Prévoir des pauses après chaque période de travail pénible. 
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o CHAPITRE II : APPROVISIONNEMENT EN EAU DE 
BOISSON 

 
 
Introduction : 

  
L’eau c’est la vie, sans elle, l’être humain ne peut pas survivre, mais nombreux sont ceux qui 
en disposent mais meurent à cause de sa mauvaise qualité. En effet, l’eau  a une influence 
directe sur la propagation des maladies infectieuses ou parasitaires telles que le choléra, la 
typhoïde, la dysenterie etc. 
Ces maladies constituent une part importante des causes de mortalité, surtout chez les enfants 
en bas âge, et sont en relation directe avec les mauvaises conditions d’hygiène. 
 
L’approvisionnement en eau potable n’aura un effet positif sur la population que s’il est 
accompagné de mesures d’assainissement adéquates et convenables. 
 
Les actions de  santé relatives aux mesures de prévention concernent le contrôle régulier de la 
qualité de l’eau, les actions de sensibilisation et l’assistance technique pour l’amélioration des 
conditions de l’hygiène de l’eau. 
 
1- Risques sanitaires en relation avec l’eau : 

1-1. Maladies hydriques : 
 
Les maladies en relation avec l’eau  sont divisées en 3 catégories principales comme 
mentionnées dans le tableau suivant : 
 

Classification des maladies liées à l'eau 
 

 
Classe 

 
Origine 

 
Maladies 

 
Maladies transmises 
par l’eau de boisson 
 

Agents pathogènes dans l'eau  - Choléra 
- Typhoïde 

Maladies dues à la 
rareté de l’eau              
 

Manque d'hygiène  personnelle et 
domestique 

-Dysenterie 
bacillaire 
- Trachome 

Maladies dues à la 
présence d’eau 
courante ou stagnante 

- Agents pathogènes passant une partie d
cycle de vie dans un hôte aquatiqu
intermédiaire 
- Insectes se reproduisant dans l'eau 

- Bilharziose 
- Paludisme 
- Onchocercose 
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1-2. Facteurs de risques des maladies à transport  hydrique : 
 

o La pollution des ressources en eau par les rejets des eaux usées domestiques et 
industrielles. 

o Le recours pour la boisson aux eaux de qualité non satisfaisante (rareté de 
l’eau, sécheresse). 

o L’utilisation excessive des pesticides en agriculture. 
o L’ignorance de la relation eau/ santé et des mesures d’hygiène à entreprendre 

en matière de protection de la qualité de l’eau. 
 
2. Approvisionnement en eau  en milieu scolaire : 
 
L’approvisionnement en eau de boisson  des établissements  scolaires  (écoles, lycées et 
universités)  est d’une importance capitale pour répondre aux besoins en eau  exprimés par les 
écoliers, lyciens,  étudiants et personnel enseignant  et administratif, pour usages de boisson, 
d’hygiène personnel, de  nettoyage et  préparation des repas pour les établissements disposant 
d’internat. Cette eau doit être disponible  en quantité suffisante  et doit être  de bonne qualité  
sur le plan sanitaire.  
 
L’insuffisance en eau et sa mauvaise qualité en milieu scolaire peuvent être à l’origine de 
nombreuses maladies infectieuses telles que le choléra, la typhoïde et la dysenterie.  La 
prévention contre ces maladies impose à ce que les établissements scolaires  soient alimentés 
en eau par un système adéquat produisant  une eau  exempte d’agents pathogènes, de quantité 
suffisante  et protégée de toutes contaminations extérieures.  
 

   3. Systèmes d’approvisionnement : 
 

L’approvisionnement en eau de boisson  en milieu scolaire doit se faire par:  
• Branchement au réseau  d’eau potable ou ; 
• Approvisionnement par point d’eau aménagé.  

 
3-1. Branchement au réseau  d’eau potable : 

 
L’alimentation en eau par réseau est un service généralement assuré par un organisme   
structuré public (Régies), semis public  (Office National de l’Eau Potable, ONEP) ou privé. 
Ces structures ayant la responsabilité de :  

o Produire  une  eau de bonne  qualité répondant aux normes nationales  en vigueur (NM 
03.7.001) ;   

o Assurer un suivi régulier de la qualité de l’eau distribuée ; 
o Prendre des mesures d’amélioration et de corrections nécessaires en cas de problème 

de non-conformité.  
 
 
 
 

  
3-2. Alimentation par point d’eau aménagé : 
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Dans le milieu rural où le réseau d’eau potable n’est pas disponible,  l’alimentation des  
établissements  scolaires  en eau doit se faire  à partir des points d’eau collectifs  aménagés 
(puits ou sources).  
Ces points d'eau s’ils ne sont pas construits selon certaines règles  peuvent être exposés aux 
différentes sources de pollution qui sont  en relation avec l’absence de tout aménagement 
physique, utilisation des moyens archaïques de puisage et le manque d'information sur les 
mesures  de protection et d'amélioration de la qualité de l'eau. 
 
Tout point d’eau utilisé pour l’alimentation en eau en milieu scolaire doit répondre à certains  
critères de protection et d’amélioration . 
 

3-3. Amélioration de l'environnement des points d'eau :  
 

 Emplacement :  
 
Les sources de pollution doivent être localisées le plus loin possible de l’emplacement des 
points d'eau (à 15m au moins dans le terrain ordinaire et dans le sens opposé à celui de 
l'écoulement des eaux souterraines). 
 

 Périmètres de protection  
 

 Le périmètre de protection immédiate  a pour fonction de protéger la détérioration des 
équipements et d'empêcher que les polluants ne s’introduisent à l’intérieur ou à 
proximité du point d'eau. 

 
 Le périmètre de protection rapprochée permet de protéger le captage de l'eau vis-à-vis 

de la migration souterraine des substances polluantes. Son rayon sera de 5 à 50m en 
fonction des caractéristiques du sol. Dans cette zone, on veillera à l'élimination de toutes 
les sources de pollution (eaux stagnantes, latrines, dépôts d'ordures...). 

 
 Le périmètre de protection éloignée  sera créé lorsqu'il existe un risque de pollution que 

la nature du terrain ne permet pas de réduire en toute sécurité. Dans ce périmètre (de 20 à 
200 m de rayon en fonction de la nature du sol) toute source de pollution doit être 
contrôlée. 

 
Caractéristiques du sol Rayon de protection (m) 

Rapproché Eloigné 
Perméable 
filtration  mauvaise/ moyenne (roche fissurée...) 

 
20 -  50 

 
100 - 200 

Perméable - filtration bonne  (sable fin…) 10 - 20 50 - 100 
Couche aquifère protégée par couche supérieure 5 - 10 20 

 
 
 
 
3-4. Construction et aménagement d’un point d’eau : 
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Généralement tous les points d'eau (puits, sources..) doivent comporter certains éléments de 
protection lors de leur construction ou de leur aménagement. Par ailleurs tout point d'eau 
nouvellement construit ou aménagé devra être désinfecté avant son utilisation. 
 
Ces éléments sont décrits sur les fiches techniques et les schémas en annexe : 
 
  Construction sanitaire d'un puits (Annexe n° 1) 
  Aménagement d'une source (Annexe n° 2) 
  Désinfection initiale d’un point d’eau (Annexe n° 3) 
  Curage d'un point d’eau (Annexe n° 4) 
 

3-5. Équipement : 
 
Un point d'eau bien construit et protégé doit normalement recevoir des équipements fixes de 
puisage pour faciliter la tâche d'extraction de l'eau et préserver sa qualité. Les systèmes 
courants de puisage utilisés à cet effet sont : la pompe manuelle, la pompe solaire, la pompe 
thermique ou électrique ou la pompe éolienne. 
La nature de ces équipements dépend du volume d'eau à puiser quotidiennement, des hauteurs 
de refoulement, de la disponibilité des moyens d'entretien et de gestion des équipements. 
Cependant un point d’eau correctement aménagé peut recevoir une structure de protection  de 
l’ouverture et un système de puisage adapté.  
 

3-6. Entretien : 
 
Un point d'eau correctement construit nécessite des entretiens réguliers : 

o Nettoyage des  abords immédiats; 
o Réparation de toute fissure interne ou de proximité; 
o Drainage des eaux stagnantes aux alentours du point d'eau; 
o Nettoyage des drains d'évacuation des eaux perdues; 
o Curage par nettoyage complet et enlèvement des dépôts de fond et des  parois;   
o Désinfection de l’eau avant son utilisation. 

 
Et pour un point d’eau équipé : 

o Graissage (et réparation si nécessaire) des systèmes d'exhaure; 
o Réparation/remplacement des systèmes de puisage. 

 
3-7. Désinfection de l'eau : 

 
La désinfection de l’eau dans les points d’eau est une opération nécessaire pour la destruction 
ou l'inactivation des micro-organismes pathogènes présents dans l'eau.  
Le chlore est le produit le plus utilisé à cet effet et constitue le meilleur moyen de garantir la 
sécurité microbiologique de l’eau. On peut utiliser également du chlorure de chaux, de l’eau 
de Javel, des pastilles.  
 
 
La présentation de ce produit et les  dosages d'application  couramment utilisés sont  
mentionnés dans le tableau suivant : 
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Dosage d'application des désinfectants usuels 

 

Nom du produit Chlore actif Quantité Temps de 
contact 

-L'hypochlorite de calcium  (chlorure de 
chaux) 

35 % 5 g/m3 d’eau 30 mn 

-L'hypochlorite de sodium  (Eau de 
Javel) 

12° 50 ml/m3 d’eau 30 mn 

-L'hypochlorite de calcium concentré 
(HCC) 

70 % 1 comprimé 
(10g/4m3 d’eau) 

30 mn 

 
3-8. Systèmes de désinfection :  

 
Diverses techniques sont utilisées pour la désinfection continue des points d'eau. Le choix d'un 
système est fonction de la nature du point d'eau et du débit de puisage quotidien de l’eau. Les 
systèmes les plus couramment utilisés à cet effet sont : 

o Les pastilles d'hypochlorite concentré (Annexe n° 5) 
o La pompe - doseuse, généralement utilisée au niveau des installations 

bénéficiant d’un réservoir de stockage de l’eau et d’un dispositif assurant le 
puisage automatique. Le  système  de  chloration est installé sur le réservoir ou 
sur la conduite d’alimentation. Le déclenchement du moteur entraîne 
automatiquement le déclenchement de la pompe.   

 
4. Activités à entreprendre  dans le domaine de contrôle des eaux de boisson 

en milieu scolaire : 
 

Les activités de contrôle de la qualité de l’eau de boisson en milieu scolaire sont  d’une 
importance capitale du fait qu’elles permettent de prévenir la survenue de tout risque sanitaire.   
Les taches à entreprendre dans ce domaine sont les suivantes : 
 

4.1. Maitrise de la situation de l’alimentation en eau : 
  
La connaissance de la situation en  matière  d’infrastructures et des équipements pour 
l’alimentation en eau de chaque établissement scolaire est prépondérante.  
Pour chaque établissement il faut identifier : 

• La nature de l’établissement (primaire, secondaire, universitaire…) ; 
• Le nombre des élèves, des étudiants et du personnel enseignant ou administratif ; 
• Le nombre des établissements disposant d’internat et l’effectif des internes ; 
• Le lieu de son implantation ; 
• L’origine  de l’approvisionnement en eau ; 
• Le système utilisé pour l’alimentation en eau (réseau ou point d’eau)  et l’organisme   

responsable;  
• Le système utilisé pour le traitement de l’eau. 

Ces informations doivent être enregistrées et constamment actualisées.  
 
4.2 Prélèvements pour analyses des eaux de boisson :  
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L’établissement scolaire doit être considéré comme une agglomération  et les objectifs des 
prélèvements sont à déterminer  en fonction de la nature de l’alimentation en eau :   

 Alimentation par réseau : Le nombre de prélèvements à effectuer est à déterminer par 
application de la Norme NM 03.7.002 qui détermine les types et les fréquences de 
prélèvements à réaliser dans le cadre du contrôle sanitaire. 

 Alimentation par point d’eau:   
• 2 prélèvements pour analyse de type I (NM037002)  par point d’eau suivi et par 

an ;  
• 24 contrôles de désinfection par point d’eau suivi et par an et ; 
• Faire assurer la désinfection de l’eau par la commune, l’établissement concerné ou 

les associations. 
 

 Prélèvement bactériologique : Voir la technique de prélèvement d’eau pour analyse  en 
Annexe n°6.  
 

 Contrôle de la désinfection : 
Recherche du chlore résiduel libre dans les réseaux et sur les points d'eau ayant fait l’objet  
de désinfection (voir annexe n° 7). 
 

 Prélèvement pour analyse physico-chimiques : 
Le contrôle de l’eau exige parfois des analyses physico-chimiques pour une meilleure 
appréciation de  sa qualité. Certains paramètres  importants tels que la turbidité, la couleur, le 
goût, l’odeur, les nitrates, les nitrites, les fluorures, le fer... sont recherchés puisqu’ils 
fournissent des indications utiles pour l’évaluation et la surveillance de la qualité de l’eau 
(annexe n°8). 
 
4.3  Inspection sanitaire : 
 
L’inspection de  l'état sanitaire des systèmes d’alimentation consiste en l'évaluation régulière  
des conditions et des mesures de protection des installations d’alimentation  en eau, en vue 
d'identifier et d'éliminer tout risque de contamination et de détérioration de l'ouvrage et de la 
qualité de l'eau. 
Au cours de l'inspection, il est essentiel de noter les observations sur une fiche appropriée 
(Annexe n°9). Les anomalies constatées doivent faire l'objet de corrections nécessaires par 
l’organisme distributeur  et l'inspection devra se poursuivre jusqu'à la disparition du risque. 
 
4.4 Exploitation des résultats : 
 
Le contrôle de l’eau exige l’interprétation et l’exploitation des résultats du laboratoire pour 
évaluer la qualité de l’eau. Tout échantillon non conforme aux normes nationales en la matière 
est considéré comme signal d’un risque potentiel pour la santé. Cependant il est recommandé 
de procéder à un deuxième contrôle de confirmation. Si ce dernier se révèle positif, il faut 
prendre les mesures suivantes :  

o Informer le distributeur lorsqu’il s’agit d’un réseau géré par un organisme; 
o Procéder à une inspection sanitaire pour déterminer l’origine de la pollution; 
o Proposer les actions de correction; 
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o Suivre l’évolution de la situation jusqu’à la disparition du problème; 
o Procéder aux contrôles de confirmation. 

 
4.5. Assistance technique et encadrement : 
 

o Proposer des systèmes de désinfection appropriés; 
o Assister  lors de l'aménagement et de la construction des  points d'eau; 
o Proposer des mesures d'entretien des ouvrages des points d’eau et de leurs  

équipements; 
o Assister la réalisation des projets  d’alimentation en eau des établissements 

scolaires. 
 
4.6. Information, éducation, communication: 
 

   Information et sensibilisation sur : 
o Les dangers sanitaires liés à l’utilisation d’une eau de mauvaise qualité            

(relation eau : santé) ; 
o Les mesures de protection de la qualité de l’eau ; 
o Les méthodes d’aménagement des points d’eau. 
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o CHAPITRE III : EVACUATION DES EXCRÉTA ET DES EAUX 
USÉES 

 
Introduction : 
 

L'insuffisance du traitement des excréta est souvent associée à une insuffisance des 
approvisionnements en eau ou d'autres commodités sanitaires et à un état économique limité 
de la population. Il est bien connu qu'il existe une relation claire entre l'évacuation/traitement 
des excréta et l'état de santé d'une population. Cette relation a un caractère à la fois direct et 
indirect : 
 

 L'effet direct est attesté par la diminution de la fréquence des nouveaux cas de 
certaines maladies, lorsque des mesures convenables d’évacuation des excréta sont 
prises.  

 Les relations indirectes entre l'évacuation des excréta et la santé sont nombreuses, mais 
elles sont généralement associées à d'autres éléments de l'assainissement du milieu. 

 
1- Aspect sanitaire : 
L'évacuation  hygiénique des excréta et des eaux usées  constitue une partie importante de 
l'assainissement du milieu. Une évacuation inadéquate et insalubre engendre  des maladies 
transmissibles et conduit à la contamination du sol et des sources d’approvisionnement en eau. 
Elle fournit souvent une occasion à certaines espèces de mouches de se reproduire, de se 
nourrir et de propager l'infection. Elle permet d’attirer les animaux domestiques, les rongeurs 
et les vermines qui dispersent les fèces  créant un foyer de prolifération de maladies.  

 
L'objectif technique de l'évacuation salubre des eaux usées et des excréta est d'isoler les fèces 
de telle sorte que les agents infectieux qu'elles contiennent ne puissent pas atteindre l'individu. 
 

Modes de transmission à partir des excréta 
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2. Evacuation hygiénique des excréta et des eaux usées en milieu scolaire : 
 
Dans les écoles, les eaux usées peuvent provenir de différentes sources : point de lavage des 
mains, toilettes à chasse d’eau, douches, cuisines, buanderies et laboratoires. Le raccordement 
à un réseau de tout-à-l’égout bien conçu et fonctionnant  correctement offre la meilleure 
solution pour l’évacuation des eaux usées. 
 Si l’établissement n’est pas raccordé au tout-à-l’égout, il convient d’aménager un système 
autonome qui doit être vérifié et nettoyés toutes les semaines. 
 
L’évacuation hygiénique des excréta et des eaux usées est d’une importance capitale  
puisqu’elle permet d’éliminer les dangers sanitaires qui peuvent en résulter en tant que source 
de pollution du milieu. Son but est donc de dresser une barrière  contre les contaminations 
fécales par l’adoption d’un système hygiénique et convenable afin d’assurer la protection des 
individus contre les maladies, la protection des ressources en eau, la préservation du milieu 
récepteur, l’élimination de la pullulation des mouches et la préservation des odeurs. 
 
Les problèmes posés en matière d’assainissement liquide peuvent être dus à l’inexistence d’un 
système approprié et convenable, au défaut d’entretien du système existant et à l’ignorance de 
l’utilité de l’évacuation de ces eaux usées.   
 
3. Systèmes  hygiéniques d’évacuation des eaux usées et des excréta :   
 
Les systèmes d’assainissement à envisager en milieu scolaire pour l’évacuation des eaux usées 
et des excréta humains de manière  à éviter les dangers qui peuvent en résulter en tant que 
source de pollution. 
 
3.1. Branchement au réseau d’égout : 

 
C’est un réseau de canalisation qui draine l’ensemble des eaux usées produites par 
l’établissement scolaire  vers  un point de rejet final. Ce système offre la meilleure  solution 
pour l’évacuation des eaux usées. Il est utilisé lorsque l’établissement est situé dans une zone 
urbaine  où un centre rural disposant de système tout à l’égout. 
Le  réseau d’assainissement doit faire l’objet d’un entretien et d’un curage  périodique (au 
moins une fois par an)  par l’organisme responsable (commune, municipalité,…) afin d’éviter 
l’accumulation de dépôts qui diminue la capacité d’évacuation du réseau et conduit à 
l’obstruction de ces tronçons.  Ces eaux une fois collectées doivent  subir un traitement afin de 
se débarrasser des matières organiques biologiques et microbiologiques qu’elles contiennent 
ce qui permet la préservation du milieu récepteur  et protéger la santé de la population.   

 
 
 
 
3.2. Systèmes autonomes : 
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Le Système autonome est un système utilisé pour l’assainissement des habitations isolées et 
dépourvus  d’équipements collectifs. Si l’établissement est localisé dans un lieu qui  n’est pas 
raccordé à l’égout, il convient d’aménager des latrines à siphon hydraulique ou des fosses 
septiques.  
 

3.2.1. La latrine à siphon hydraulique : 
 
 
On installe sur la latrine un siphon qui constitue un joint d'étanchéité,  dont on chasse les 
excréments par une quantité d'eau suffisante pour expulser les solides dans la fosse et rétablir 
le niveau de l'eau. Ce siphon empêche les mouches, les moustiques et les odeurs de remonter 
de la fosse à la latrine.  
 
La fosse peut être décalée de la cuvette au moyen d'un tuyau ou d'une rigole couverte qui les 
relie l'une à l'autre. La cuvette est posée sur le sol et elle peut être installée dans une cabane. 
 
Dans la plupart des cas, à cause de la faible quantité d'eau utilisée, ces latrines conviennent 
bien dans les endroits où l'eau doit être amenée de loin, à partir d'un point d'eau. 
 
 

Fig.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2.2. La fosse septique : 
 
 

La fosse septique, avec son système d'élimination des effluents, offre une bonne partie des 
avantages du tout-à-l'égout normal mais elle coûte plus cher que la plupart des systèmes 
d'assainissement individuel. En outre, elle exige suffisamment d'eau pour chasser tous les 
déchets dans les canalisations. 

Couvercle Drain de 

Cuvette à siphon hydraulique

Fosse avec 
revêtement 

Superstructure 
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Les eaux usées provenant de l’école à travers la tuyauterie sont reçues  dans une fosse  où elles 
seront partiellement décantées  (Voir Description de la fosse septique en annexe N°10 
 
4. Emplacement  des  installations d'évacuation des excréta et des eaux 

usées : 
L’implantation des installations d'évacuation des excréta nécessite à ce que des  mesures  
suivantes doivent être prises de manière à éviter la contamination du sol, des eaux souterraines 
des eaux de surface :   
 

• L’installation de la fosse  doit être distante d’au moins 15 mètres de toutes  sources  
d'approvisionnement en eau et non en amont d'un puits; 

• Elle doit être couverte de manière à éviter tout risque de prolifération de vecteurs de   
maladies et de contamination directe ; 

• Le lieu de son emplacement doit être sec et bien drainé ; 
• L’emplacement des sanitaires doit aussi être choisi de façon à réduire au minimum les 

mauvaises odeurs (ce qui suppose de tenir compte des vents dominants) et d’éviter 
toute contamination de l’eau et des aliments ; 

• les latrines ou autres installations  ne doivent pas être placées en amont d'un puits ; 
• Le fond de la latrine doit être situé à 1,5 m au moins au-dessus de  la nappe aquifère. 

 
5. Les mesures d’amélioration de  l’évacuation des eaux usées et des excréta 

en milieu scolaire : 
 

• Le nombre de cabines de toilettes et d’urinoirs nécessaire doivent être suffisant dans 
chaque établissement ; 

• Le système adopté doit répondre aux besoins des utilisateurs et  permettre  une 
évacuation hygiénique  des eaux usées ; 

• Les systèmes d'évacuation des excréta et des eaux usées doivent faire l’objet de 
programme de nettoyage et d’entretien régulier pour se débarrasser  des boues   et des 
matières flottantes afin qu'ils n'occupent pas une partie trop importante de la fosse. Ces 
boues doivent être enterrées dans un sol sec et les précautions de manipulation doivent 
être strictes ; 

• Les sanitaires doivent être nettoyés dès qu’ils deviennent sales, et au moins une fois 
par jour; 

• Le système d’évacuation des eaux usées et des excréta doit être bien   conçu et 
construit de façon à éviter la contamination  de l’eau et de l’environnement de l’école.  
 

6. Activités à entreprendre  dans le domaine d’évacuation des eaux usées  
    en milieu scolaire : 

 
Les activités à entreprendre en matière d’évacuation des eaux usées en milieu scolaire sont 
d’une importance capitale du fait qu’elles permettent de prévenir la survenue de tout risque 
sanitaire. Ces activités   doivent être réalisées selon un programme préétabli et en concertation 
avec l’équipe provinciale d’hygiène du milieu.  
Les taches à entreprendre dans ce domaine sont les suivantes : 
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6.1. Diagnostic de la situation  de l’évacuation des eaux usées  et des excréta :  
 
Pour chaque établissement il faut identifier : 
 

o Les établissements assainis par réseau d’égout et l’organisme responsable;  
o Les établissements utilisant un système  autonome ; 
o Les points de rejet final et identifier le milieu récepteur. 

 
Ces informations doivent être enregistrées et constamment actualisées.  

 
6.2. Inspection sanitaire :  
 
L’inspection de  l'état sanitaire des systèmes d’évacuation des eaux usées et des excréta porte 
particulièrement sur : 
 

o La conception et la construction du système autonome utilisé dans les établissements 
ruraux ; 

o  L’entretien du système utilisé ; 
o  Le nombre de cabines de toilettes utilisées; 
o L’emplacement des latrines et de la fosse septique  par rapport aux points d’eau. 

 
Ces inspections doivent être suivies par des suggestions d’amélioration pour une bonne 
utilisation des systèmes et pour l’évacuation hygiénique des eaux usées.  
 
6.3. Assistance technique et encadrement : 
 

o Proposer les systèmes adéquats  d’évacuation des eaux usées; 
o Proposer des mesures d'entretien du  système utilisé;  
o Assister dans la réalisation des projets d’assainissement liquides des établissements 

scolaires. 
 
6.4. Information, éducation et communication: 
 
Information et sensibilisation sur : 

o Les dangers sanitaires  et environnementaux inhérents à une évacuation non 
hygiénique des eaux usées et des excréta ; 

o Les mesures d’entretien des systèmes utilisés.   
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o CHAPITRE IV : EVACUATION DES DÉCHETS SOLIDES 
 
Introduction : 
 

On appelle déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, 
toute substance, tout matériau, tout produit ou plus généralement tout bien meublé abandonné 
ou que son détenteur a destiné à l’abandon. Le déchet peut se présenter à l’état liquide, gazeux 
ou solide. 
 
En milieu scolaire les déchets produits sont issus des diverses activités des élèves notamment 
(la consommation des aliments, le balayage, le nettoyage…). Si ces déchets sont abandonnés 
sur le sol aux alentours des classes ils deviennent dangereux pour la santé et pour 
l’environnement scolaire.  
 
Ces déchets  peuvent être constitués de : 

o Reste des  déchets d’origines alimentaires ; 
o Papier, chiffons … ; 
o Déchets issus de l’infirmerie ; 
o Déchets issus des laboratoires. 

 
1- Importance sanitaire de l’évacuation hygiénique des déchets  en milieu 

scolaire : 
 
L’évacuation hygiénique des déchets solides est d’une importance capitale pour des raisons de 
santé, d’hygiène et d’esthétique. En effet une mauvaise évacuation de ces déchets  a des 
conséquences graves sur la santé,  puisqu’ils attirent les mouches, les rats, les cafards et autres 
animaux qui peuvent transporter des germes aux êtres humains. En outre ; les ordures  
entreposés sur le sol sans précautions sanitaires dégagent de mauvaises odeurs et peuvent 
polluer le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. 
 
Une collecte et une élimination convenables de ces déchets  permet de : 

o Réduire les risques de transmission des maladies ; 
o Protéger les ouvrages d’assainissement contre les colmatages et obstructions ; 
o Créer un environnement salubre. 

 
2- Gestion des déchets en milieu scolaire 

 
L'absence d’un système de gestion des déchets solides peut être à l’origine de graves  
conséquences sur  la santé  et sur l’environnement. 

 
Il est donc nécessaire de disposer d’un mécanisme de gestion de ces déchets en milieu scolaire 
afin de maintenir un milieu propre et hygiénique  favorisant la prévention des maladies liées à 
l’insalubrité du milieu environnant. Cela exige  de : 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet�
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet�
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o Nettoyer la cour de l’établissement chaque jour ; 
o Placer des poubelles pour ne pas jeter des déchets n’importe où ; 
o Aménager un endroit spécial pour placer les poubelles de la cour (l’endroit 

aménagé doit être propre, fermé et surveillé) ; 
o Balayer les salles de classe chaque jour ; 
o Vider les poubelles chaque jour. 

 
Cependant les déchets issus des laboratoires de l’établissement ne doivent en aucun cas être 
mêlés aux déchets provenant des bureaux et des salles de classe, ils doivent être  collectés et 
évacués  séparément. 
 
3- Système d’évacuation des ordures : 
  
Un système adéquat d’évacuation des ordures comprend : 
 

3-1. Le conditionnement sur les lieux : 
 

o Les ordures issues des établissements scolaires doivent être rassemblées et 
stockées dans des poubelles de capacité suffisante, faites en matériaux 
durables, étanches, résistantes à la rouille, non absorbantes et faciles à nettoyer 
et doivent être munies de couvercles bien adaptés et de poignées ; 

o Un local doit être prévu au niveau de l’établissement où seront entreposées ces 
poubelles; ce local sera aéré, éclairé, clos et accessible au personnel de collecte  

o Des poubelles doivent être installées dans la cuisine et le réfectoire mais 
uniquement pour l’usage immédiat. Elles seront rangées dans un endroit 
spécialement prévu, séparé des lieux où sont manipulées les denrées 
alimentaires. Elles doivent être tenues hermétiquement fermées en 
permanence ; 

o Des paniers à papier doivent être installés dans les salles de classe, les couloirs, 
les bureaux et dans la cour de récréation afin d’y stocker les papiers et autres 
déchets secs. Ces paniers seront vidés quotidiennement au moment du 
nettoyage ; 

o Après avoir été vidé, chaque poubelle sera soigneusement récurée et lavée. Le 
local de stockage des poubelles devra être nettoyé après chaque vidange. 

 
3-2. Collecte et évacuation finale des ordures : 

 
3-2-1. En milieu urbain : 

 

Dans les villes et les centres dotés d’un service public de collecte, le ramassage des ordures 
issues des établissements scolaires sera assuré par ce service qui est en même temps chargé de 
l’évacuation finale de ces déchets.  
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3-2-2. En milieu rural : 
 

En milieu rural et dans les centres ne disposant pas d’un service public de collecte et 
d’élimination des ordures  cette tâche incombe à l’établissement scolaire, et sera  effectuée par 
un personnel désigné à cet effet et qui est généralement chargé en même temps, de l’entretien 
de l’établissement. 

 
a) la collecte : 

 
Le matériel de collecte et de transport sera constitué par une simple brouette adaptée pour 
recevoir la poubelle qui sera dirigée ensuite vers le lieu  d’évacuation finale. 

 
b) L’évacuation finale : 

 
Les systèmes d’évacuation finale des déchets solides   qui doivent être utilisés par 
l’établissement scolaire en milieu rural sont :  

 
 Evacuation par enfouissement (fig. 2) : 

Il s’agit de creuser manuellement une fosse ou une tranchée de capacité suffisante. La terre 
excavée sera conservée pour couvrir les déchets. 
 
Les ordures seront déposées dans la fosse et recouvertes par une couche de terre après chaque 
rejet. Lorsque la fosse est pleine, les ordures seront tassées et recouvertes d’une couche de 
terre de 40 à 60 cm d’épaisseur. On creusera ensuite une nouvelle fosse ou tranchée. 
 
Pour l’emplacement de la fausse ou la tranchée, il faut : 

o Eviter de polluer les eaux superficielles et souterraines ; 
o Observer une distance de 60 m entre le lieu d’enfouissement et les 

points d’eau ; 
o Observer une distance de plus de 100 m des habitants pour la prévention 

des odeurs. 
 

 Evacuation par incinération : 
 

Cette méthode consiste à brûler les déchets dans un incinérateur, elle sera recommandée pour 
les déchets issus de l’infirmerie et les déchets secs (papiers, chiffons, etc. ...). 

 
c) Critères pour l’emplacement des lieux d’évacuation finale 

o Il doit être situé à l’extérieur de l’école ou à au moins 20m du bâtiment le plus 
proche; 

o Tenir compte des vents dominants lors de son emplacement; 
o Il doit être placé dans une dépression du terrain et non sur une hauteur, on 

profitera de l’existence d’une colline ou d’un rideau d’arbres; 
o Les ordures doivent être entassées dans la fosse et non pas dispersées autour; 
o Les eaux de surface ne doivent pas être déversées sur la décharge et ce par 

l’aménagement du terrain avoisinant; 
o Ne pas laisser les enfants jouer avec les ordures ou à proximité. 

Fig. 2 
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4-Activités à entreprendre  dans le domaine d’évacuation des déchets solides 
 
Les activités en matière d’évacuation des déchets solides doivent être réalisées de manière à 
assurer un suivi  du mode utilisé  en milieu scolaire pour se débarrasser de ces ordures  et 
apporter les améliorations nécessaires lorsque cela s’impose pour prévenir tout risque sanitaire 
qui peut survenir.  Ces activités   doivent  concerner : 
 

4.1. L’identification des points suivants :  
 

o Le mode d’évacuation (évacuation structurée ou non) ; 
o La quantité d’ordures produites  par jour ; 
o Le moyen de conditionnement des ordures ; 
o La fréquence de collecte et d’évacuation finale ; 
o Les lieux de décharge finale. 

 
4.2. L’assistance technique et l’encadrement : 

 
o Participation à l’orientation en matière de choix des procédés d’évacuation et 

d’élimination finale des ordures; 
o Assistance technique lors de la conception et l’amélioration du système d’élimination 

des déchets solides.     
 

4.3. Information, éducation et communication: 
 

 Information et sensibilisation sur  les bonnes pratiques de collecte, d’évacuation et 
d’élimination des déchets solides.    
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o CHAPITRE V : HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
 

Introduction : 
 

Le contrôle et la surveillance de la qualité des denrées alimentaires sont d’un intérêt 
capital au niveau des établissements scolaires et universitaires dotés d’un internat ou d’une 
cité universitaire où le système de restauration est collectif, ce qui nécessite la préparation des 
repas pour un grand nombre de personnes servies, généralement en même temps.  
 

Ainsi, toute défaillance dans l’hygiène alimentaire peut engendrer des conséquences graves 
sur la santé des consommateurs (élèves, étudiants, personnel…). 
 

1. Origine de la contamination des aliments : 
 

Un aliment peut être contaminé : 
o Lorsqu’il provient d’animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme par 

ingestion, ou de culture contaminée par des matières fécales ; exemple : viande 
tuberculeuse, lait de vache contaminé, poisson provenant d’eau polluée. 

o Par l’homme au cours des manipulations diverses (cas où le personnel est 
malpropre, malade ou porteur de germes pathogènes). 

o Par le matériel de traitement, de transport et de préparation lorsqu’il n’est pas 
correctement entretenu. 

o Par une eau polluée utilisée pour le lavage ou la préparation. 
o Par les mouches, rats, poussière, etc. ... si les mesures de propreté et de 

protection ne sont pas bien prises. 
o Enfin, les locaux de stockage, de préparation et de restauration non conformes 

aux règles d’hygiène peuvent être sources de contamination. 
 
2. Principes d’hygiène alimentaire : 
 

Pour protéger le consommateur contre les maladies que peuvent causer les denrées 
alimentaires contaminées, des mesures sanitaires doivent être appliquées : 
 

2-1. Hygiène des denrées alimentaires : 
 

2-1-1. Approvisionnement en produits alimentaires salubres: 
 
o Les viandes, poissons et autres produits carnés ne doivent provenir que 

d’établissements soumis au contrôle des services sanitaires ou vétérinaires. 
o Le lait et produits laitiers doivent également provenir de sources agréées par ces 

mêmes services. Le lait provenant d’autres sources doit être thermotraité et la 
source sera identifiée afin d’être soumise au contrôle des services sanitaires ou 
vétérinaires. 

o L’origine des légumes, fruits et autres denrées végétales doit être connue, afin 
d’éviter de s’approvisionner en produits irrigués par les eaux d'égouts. 

o Tous les autres produits alimentaires doivent provenir de sources agréées par les 
autorités compétentes (Santé, Agriculture, Intérieur). 
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2-1-2. Hygiène des moyens de transport : 
 

o Le transport des denrées alimentaires depuis le lieu d’achat jusqu’à 
l’établissement scolaire ou universitaire doit se faire dans des conditions 
hygiéniques afin d’éviter toute contamination extérieure des produits 
alimentaires. 

o Les viandes, poissons, lait, produits laitiers et autres denrées putrescibles 
(périssables) seront transportés dans des véhicules assurant la non interruption de 
la chaîne de froid. 

o Le pain sera rangé dans des paniers propres et couverts par une toile 
imperméable. Ces paniers seront transportés dans les véhicules fermés assurant 
une bonne protection contre toute contamination extérieure. 

o Les matières premières et les produits finis doivent impérativement être 
transportés dans des conditions permettant d’éviter toute contamination 
biologique, chimique ou physique. 

          
2-1-3. Contrôle à la réception : 

 

La livraison des denrées alimentaires devra être à des heures fixes pour faciliter le contrôle à 
la réception. L’inspection portera sur toutes les denrées alimentaires reçues de l’extérieur en 
insistant surtout sur les denrées périssables telles que : viandes, poissons, œufs, lait et produits 
laitiers ainsi que les conserves. 
 

2-1-4- Stockage des denrées alimentaires :  
 
Les denrées alimentaires doivent être entreposées dans des endroits conçus à cette fin et 
maintenues à des températures appropriées. 
 

a) Stockage à sec des denrées non périssables : 
 

Les denrées alimentaires doivent être stockées dans un local qui doit être entretenu  et 
maintenu  en bon état de propreté et d’aération. 

 
Les aliments seront rangés d’une manière ordonnée, à distance suffisante du sol, hors 
d’atteinte des éclaboussures et des contacts contaminants de telle façon que la ventilation soit 
bonne et le nettoyage aisé. 

 
b) Stockage sous réfrigération des denrées périssables : 

 
o Toutes les denrées alimentaires périssables doivent être maintenues à une 

température de 4°c au plus. 
o Les chambres froides ou les réfrigérateurs doivent être munis d’un thermomètre 

placé à l’endroit  le moins froid afin de vérifier la température.          
o Les appareils réfrigérants seront dotés d’un nombre suffisant d’étagères pour 

éviter l’entassement des denrées et permettre une bonne ventilation et un 
nettoyage aisé. 

 



NORMES ET REGLES SUR LES CONDITIONS D’HYGIENE EXIGEES DANS LES CAMPS ET COLONIES DE VACANCES 

29 
 
 

  
 

2-1-5. Hygiène de la préparation des aliments : 
                                                                                                                                                                                                   

o Les viandes doivent subir une cuisson correcte (plus de 70° à cœur du produit) ; 
o Les légumes doivent être lavés à grande eau avant d’être épluchés. Ceux qui 

doivent être consommés crus notamment les salades seront en plus désinfectés par 
une solution javellisée ; 

o Les œufs doivent subir un lavage et un séchage directement avant l’utilisation ; 
o Les aliments préparés doivent être mis à l’abri de toute source de contamination. 

Si l’aliment cuit ne doit pas être consommé immédiatement, il sera conservé à une 
température maximale de 7°c. Les aliments destinés à être servis chauds seront 
maintenus à une température d’au moins 65°c ; 

o Tous les ustensiles de préparation ainsi que les surfaces qui entrent en contact 
avec les aliments doivent être maintenus en bon état de propreté et de 
fonctionnement. 

 
2-1-6. Service des repas dans le réfectoire : 

 
o Eviter tout contact des mains avec les aliments : pinces, cuillères et fourchettes 

seront utilisées pour la distribution ; 
o Eviter de souiller les surfaces des récipients et ustensiles qui entrent en contact 

avec les aliments ; 
o Le pain sera distribué dans des corbeilles propres ; 
o Les bouteilles et les récipients d’eau potable ou autres boissons doivent être tenus 

propres ; 
o Les restes des aliments seront évacués après chaque repas et ne devraient en 

aucun cas être réutilisés. 
 

2-2. Hygiène et entretien des locaux : 
 

o Les locaux où sont stockés, préparés ou servis des denrées alimentaires et aussi 
ceux où l’on range ou nettoie des ustensiles de cuisine doivent être soigneusement 
nettoyés et maintenus propres ; 

o Le plancher de la cuisine sera lavé à grande eau et à l’aide d’un détergent, au 
moins 2 fois par jour ; 

o Les tables et le matériel de préparation des aliments seront soigneusement  
nettoyés après chaque utilisation ; 

o Le sol du réfectoire, les tables, chaises et autres éléments des services seront 
nettoyés et maintenus en bon état de propreté ; 

o Les déchets et débris d’aliments seront stockés dans des poubelles munies de 
couvertures et facilement lavables ; 

o Les produits et matériel d’entretien doivent être rangés dans un local prévu à cet 
effet. 
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 2-3. Hygiène du matériel et des ustensiles : 
 

2-3-1. Lavage des ustensiles :  
 
Toute la vaisselle et autres ustensiles de cuisine seront soigneusement récurés et pré rincés 
pour les débarrasser des parcelles d’aliments. Ils seront ensuite nettoyés à l’eau chaude 
additionnée d’un détergent avant d’être désinfectés. 
 

2-3-2. Désinfection des ustensiles : 
 
Après avoir été nettoyés, les ustensiles de cuisine et la vaisselle seront soumis à une 
désinfection soit : 

o Par immersion pendant au moins 1/2 heure dans l’eau chaude à une température 
de 77°c. 

o Par immersion pendant au moins 10 minutes dans une solution javellisée. 
 
Pour le matériel encombrant qui ne peut être immergé, il sera désinfecté de la manière 
suivante  

o Soit  rincé à l’eau bouillante, 
o Soit aspergé ou tamponné à l’aide d’une solution javellisée. 

 
2-3-3. Manipulation des ustensiles lavés : 

 
Après lavage, laisser sécher les ustensiles, de préférence sur des égouttoirs. Eviter l’essuyage 
avec du linge. 
 

2-3-4. Rangement de la vaisselle et des ustensiles : 
 
La vaisselle et les ustensiles de cuisine doivent être rangés dans un endroit propre (de 
préférence des buffets fermés) afin d’assurer une bonne protection contre les éclaboussures, la 
poussière, les saletés, la contamination par les rongeurs et les vermines. 
 

2-4. Hygiène du personnel et formation: 
 

o Le personnel manipulant les denrées alimentaires doit être initié aux bonnes 
pratiques d’hygiène corporelle et vestimentaire. 

o Ce personnel doit subir un contrôle médical périodique. 
o Aucune personne suspecte ou reconnue atteinte de maladies respiratoires ou 

autres infections transmissibles ou de blessures infectées ne doit être autorisée 
à participer à la manipulation des aliments. 

o Le personnel doit porter une tenue de travail propre et veiller à la propreté des 
mains (lavage fréquent avec du savon), des cheveux et des ongles qui doivent 
être maintenus propres et coupés à ras. 
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Les personnes qui manipulent les aliments doivent recevoir une formation  sur les bonnes 
pratiques d’hygiène alimentaire, notamment : 

 
o L’importance du lavage des mains ; 
o L’hygiène vestimentaire et corporelle ; 
o Les comportements susceptibles de contaminer les aliments (manger, fumer, 

mâcher du chewing-gum, utiliser des cure-dents, éternuer, tousser, cracher…). 
 

Il est vivement recommandé d’afficher les bonnes pratiques d’hygiène dans les zones 
de manutention des aliments. 

 
Fig. 3 : Schéma de lavage des ustensiles à la main (2.3.1 et 2.3.2) 
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o CHAPITRE VI : LUTTE CONTRE LES VECTEURS ET LES 
NUISANCES 

 
 
Introduction  
 
Pour que la lutte contre les vecteurs soit à la fois la plus efficace, la plus sûre et la moins 
coûteuse possible, il faut que les opérateurs aient une connaissance approfondie aussi bien de 
la biologie des espèces vectrices que des diverses méthodes techniques et mesures qui 
permettent de les combattre. Il est donc évident que la lutte anti vectorielle ne peut se réduire à 
l'application routinière et mécanique des méthodes déjà éprouvées.  
 
L’objectif recherché reste toujours à travers la connaissance de la biologie et de l’écologie, la 
prévention et la lutte contre un nombre important de vecteurs de maladies pouvant jouer un 
rôle dans la transmission de maladies ou présenter une source de nuisance. Une collaboration 
étroite doit être établie entre divers services pour faire face à ce problème.   
 
1- Risques sanitaires : 
 

1-1. Maladies transmises par les vecteurs : 
 

 
Vecteurs Maladies 

Anophèles Paludisme, filariose de Bancroft, encéphalites virales 
Aèdes Fièvre jaune, dengue, filariose de Bancroft,  
Culex Filariose de Bancroft, encéphalites virales 
Phlébotomes Kala-azar, leishmanioses cutanées, fièvre à papatasi ou de 3 jours, 

bartonellose 
Mouches domestiques Trachome, conjonctivite, choléra, diarrhées infantiles 
Poux Typhus exanthématique, fièvre de 5 jours, typhus récurent à poux 
Puces Peste, typhus murin, tularémie, dipylidiose 
Ixodidés Pseudo-typhus, encéphalites virales, maladies lymes 
Rongeurs Peste, typhus murin, tularémie, leptospiroses, salmonelloses, 

distomatose, rage, leishmanioses 
Mollusques (bulin) Bilharzioses 

 
Deux des plus importantes maladies  à transmission vectorielle, le paludisme et la bilharziose 
ont été éliminées de notre pays. Le risque de réintroduction du paludisme importé et de la 
bilharziose urinaire des pays endémiques demeure toujours présent. Les leishmanioses 
constituent actuellement un problème de santé publique. Le nombre de cas enregistrés chaque 
année est en augmentation pour les trois types de leishmanioses.  
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1-2. Mode de transmission des maladies vectorielles : 
 

 Le transport des germes ou parasites peut se réaliser de deux manières : 
o Mécanique: le germe pathogène ou parasite n'a pas besoin du vecteur pour son 

développement     biologique; il  est véhiculé par ce dernier de façon passive 
o Biologique : le germe pathogène ou parasite passe une partie de son cycle évolutif 

dans le corps du vecteur. C’est le cas du plasmodium (paludisme) qui ne peut 
poursuivre son cycle de vie que s’il est absorbé par l’anophèle. Le parasite subit des 
transformations dans l’intestin du moustique avant de passer dans les glandes salivaires 
pour devenir infectant. 

 
 La contamination de l'individu peut se faire de plusieurs façons : 

o Par piqûres (ex: moustiques et mouches piqueuses); 
o Par déjections ou régurgitations (mouches, rats); 
o Par morsures (rats); 
o Par contact direct sur muqueuses (mouches); 
o Par écrasement (poux); 
o Indirectement par le biais des aliments ou tout autre objet souillé. 

 
2- Techniques de lutte : 
2-1. Les Moustiques : 
 

Les  moustiques  sont  des  insectes  de l'ordre des Diptères. Ils  appartiennent à la famille des  
Culicidae  qui  regroupe deux sous familles : Culicinae et  Anophelinae. Cette famille 
comporte plusieurs  genres dont les   plus   importants   sont : Aedes, Anophèles et Culex. Près 
de 3000 espèces ont été  recensées dans le monde (Annexe 11). 
 
Malgré l'action des forces naturelles et l'effet des changements que l'homme apporte au milieu, 
les moustiques continuent à sévir partout où sont concentrées des populations humaines. 
La lutte contre les moustiques peut être menée au niveau des différents stades de 
développement de ce dernier : 
 
 

 Stade larvaire (Action sur les gîtes) 
 
La lutte anti larvaire est un ensemble d'opérations destinées à empêcher, réduire ou supprimer 
le développement des stades aquatiques des moustiques. 
 

 Action physique :  
o Le drainage : Il consiste en l'élimination de l'eau stagnante indésirable au sein et à 

côté des établissements scolaires et universitaires par évacuation dans des  drains et  
l'amélioration de l'écoulement des eaux des oueds, canaux d'irrigation, situés à 
proximité de ces établissements.  

o Le comblement : Cette méthode vise l'élimination définitive du gîte. Elle consiste à 
remblayer des gîtes avec de la terre et des pierres de façon à éviter la formation d'eau 
stagnante.  
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o Le faucardage, désherbage, curage : C'est la mise à « bords – nets » des gîtes par 
arrachage des plantes aquatiques et des herbes. Ce qui rend les larves plus exposées 
aux prédateurs et plus sensibles aux  effets du vent et des pluies. 

o Le boisement : Il consiste à assécher les gîtes par  plantation d’arbres ou autres 
végétations hydrophiles, associés à un procédé de génie sanitaire. Certaines variétés 
d'eucalyptus peuvent pomper 5 à 30 m3 d'eau par  arbre et par an. 

 
 Action biologique : 

Elle consiste à recourir aux ennemis naturels des moustiques (prédateurs et parasites) ou à des 
toxines biologiques en vue d'assurer une limitation efficace des populations larvaires : 

o Poissons larvivores : Les poissons du genre Gambusia sont avides de larves de 
Moustiques et se multiplient rapidement (200 à 300 petits par femelle, qui deviennent 
adultes en 2 mois). 

o Insecticides biologiques tels que Bacillus thuringiensis et Bacillus sphaericus. 
 

 Par action chimique :  
Elle consiste à traiter les gîtes par l'utilisation de larvicides qui assurent la destruction du 
moustique sous ses différents stades larvaires, par ingestion, contact ou asphyxie.   
 

 Stade adulte : 
 Protection individuelle 

Elle est destinée à limiter le contact de l’homme  avec les moustiques vecteurs ou nuisibles. 
Elle revêt une importance capitale  notamment quand toute autre mesure de lutte est 
impraticable ou difficile à réaliser. Les campagnes d’éducation sanitaire à mener dans ce sens 
doivent informer sur : 

o L’utilisation des répulsifs sous forme de substances chimiques qui repoussent les 
moustiques ; 

o L'installation de moustiquaires au-dessus des lits pour la protection  individuelle, 
particulièrement des élèves et étudiants au niveau des internats et cités universitaires 
situés dans des zones à haut risque ;  

o L’emploi de grillages qui consiste à poser des panneaux en grillage métallique ou en 
plastique aux niveaux des fenêtres, portes et autres ouvertures donnant sur 
l’extérieur des établissements scolaires et universitaires. 

o  Les moustiques sont attirés par la lumière. Il est par conséquent utile d'éviter d'allumer 
la lumière lorsque les fenêtres sont ouvertes. 

 
 Lutte chimique 

Il s'agit de lutter contre les moustiques adultes par l'emploi d'insecticides : 
o Aspersion de produits insecticides à effet rémanent à l’intérieur des établissements 

scolaires et universitaires si la situation épidémiologique l’exige ; 
o Fumigation rémanente ; 
o Traitement spatial à l’extérieur (cours, et à côté de ces établissements). 

 
Dans l’objectif de rationaliser les opérations de lutte contre les moustiques, la surveillance des 
populations de ces insectes s’avère indispensable. En effet, la surveillance entomologique qui 
consiste en un suivi de l’évolution dans le temps et dans l’espace, permet de mettre en 
évidence les biotopes favorables au développement du vecteur et par conséquent, de délimiter 
les zones à risque.  
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2-2. Les phlébotomes : 
 

Les phlébotomes sont des insectes de l’ordre des Diptères, qui se présentent  à  l'état  adulte 
sous la forme de minuscules papillons de nuit (2 à 4 mm) de couleur jaune pâle. Les espèces 
trouvées  ou suspectées d’être vectrices des leishmanioses dans le monde sont au nombre de 
70 environ (Annexe 12).                        
 

 Protection individuelle 
o Utilisation des moustiquaires à mailles fines aux ouvertures des établissements 

scolaires et universitaires notamment les internats et les cités universitaires ; 
o Utilisation des moustiquaires imprégnées avec des insecticides (comme la Permethrine 

et la Déltamethrine) pour renforcer la protection.   
 

 Aménagement de l’environnement 
o Elimination des décombres et des ordures ; 
o Obturation des fissures dans les murs ; 
o Destruction des terriers des rongeurs dans le but de réduire les lieux de repos des 

Phlébotomes. 
 

 Lutte chimique 
La mesure de lutte la plus efficace est l'aspersion d'insecticides à effet rémanent contre le 
vecteur de la leishmaniose à leishmania tropica, renforcée dans certains cas par l'application 
terrestre de brouillards thermiques ou d'aérosols froids et par l'épandage aérien ULV (Ultra 
Bas Volume). Il faut aussi envisager en parallèle une lutte chimique contre les rongeurs 
sauvages et l'abattage des chiens errants qui constituent les réservoirs respectifs de 
leishmaniose à leishmania major et leishmaniose à leishmania infantum. 
 
2-3. Les mouches : 
 

Le terme mouche  désigne des milliers d'espèces de l’ordre des Diptères, appartenant à 
plusieurs familles (Muscidae, Calliphoridae, Tabanidae, etc.) dont les plus répandues et qui 
jouent un rôle important dans la propagation mécanique des germes pathogènes sont les 
mouches domestiques (Annexe 13). 
 

 Lutte défensive 
 

L'assainissement du milieu est la mesure fondamentale pour  lutter contre les mouches et ce à 
travers : 

o L’évacuation hygiénique des excréta, du fumier, et des ordures ménagères ;  
o L’entretien adéquat et régulier des installations sanitaires ; 
o La suppression de tout dépotoir sauvage pouvant constituer un gîte pour les mouches ; 
o La protection des aliments pour éliminer les sources  de nourriture ; 
o L’installation aux fenêtres et autres ouvertures de grillages fins. 

 
 
 

 Lutte offensive 
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 Destruction de l'adulte  
o Traitement des gîtes de repos et des surfaces fréquentées par les mouches par des 

insecticides à effet rémanent ; 
o Pulvérisation aérienne et directe des rassemblements de mouches à l'intérieur et à 

l'extérieur des établissements scolaires et universitaires ; 
o Utilisation de cordelettes et de bandes imprégnées d'insecticides suspendues aux portes 

ou aux plafonds des bâtiments à raison de 1 m de longueur par m² de surface au sol ; 
o Utilisation d'appâts empoisonnés  (secs ou liquides) à l'intérieur et au voisinage des 

cuisines où l'on manipule des denrées alimentaires. 
 
2-4. Les poux : 

 

Les Anoploures (ou poux) sont des insectes piqueurs suceurs, à métamorphose incomplète, 
dépourvus d'ailes et hématophages. Ce sont des ectoparasites obligatoires de l'homme et 
d’autres mammifères (Annexe 14). 
 

 Mesures prophylactiques 
o Prendre des bains fréquemment avec du savon ; 
o Porter des vêtements propres ; 
o Laver le linge à eau très chaude (70°c /une heure), ou à chaleur sèche (60° c/30mn) ;       
o Ne pas partager la literie ou les vêtements avec une autre personne ; 
o Utiliser des shampooings. 

 
 Lutte chimique  

o Application individuelle ou collective d’insecticide en saupoudrage sur les vêtements et 
literies des personnes infestées par les poux du corps. 

o Les poudres ou émulsions utilisées pour lutter contre le pou du corps ou de tête sont 
également efficaces contre le pou du pubis. 

 
2-5. Les puces : 
 
Les puces sont de petits insectes dépourvus d'ailes, sauteurs et suceurs de sang d'animaux à 
sang chaud.  
 

 Mesures défensives 
Le meilleur moyen de lutte contre les puces consiste en l'application de mesures sanitaires 
visant à réduire ou à éliminer ces vecteurs en supprimant leurs habitats et leurs sources de 
nourriture (Annexe 15). 

o Propreté du sol, des tapis  des pièces habitables, de façon à empêcher le développement 
des larves; 

o Entretien des habitations, des  locaux  des animaux domestiques; 
o Eloignement des animaux domestiques qui pourraient être porteurs de puces. 

 
 
 
 

 Mesures offensives  



NORMES ET REGLES SUR LES CONDITIONS D’HYGIENE EXIGEES DANS LES CAMPS ET COLONIES DE VACANCES 

37 
 
 

o Aspersion de poudres sèches au niveau des terriers des rongeurs,  leurs pistes ou autres 
lieux de refuge ; 

o Epandage d'insecticides sur les draps, matelas, vêtements et de façon générale sur tous 
les gîtes ; 

o Emploi de gaz toxique. 
 

2-6. Les punaises : 
 

Les punaises sont des insectes  piqueurs hématophages. Cimex lectilarius est le genre le plus 
couramment rencontré (Annexe 16). 
 

 Mesures préventives  
o Elimination des endroits propices où peuvent se cacher les punaises par l'emploi de la 

peinture et le rebouchage des fissures et des fentes ; 
o Lessivage régulier de la literie ; 
o Déplacement des meubles et nettoyage régulier des sols. 

 
 Mesures curatives 

o Pulvérisation rémanente à l'intérieur des habitations tout en insistant sur les fissures,  
les Crevasses et les fentes ; 

o Utilisation des fumigants. 
 
2-7. Les blattes : 
 
Les blattes (ou cafards) sont des insectes à métamorphose incomplète. Seules quelques 
espèces sont un sujet de préoccupation pour l’homme (Annexe 17). 
 

 Mesures défensives 
 La propreté est la mesure clé pour le contrôle des blattes : 

o Tenir en bon état de propreté tous les coins et recoins de l'habitat ;  
o Eviter de laisser des particules de nourriture, des déchets, des amas de  poussière et des 

détritus qui favorisent l'infestation ; 
o Protéger les aliments et les ustensiles. 

 
 

 Mesures offensives 
o Traitement à effet rémanent par pulvérisation d'insecticides ;   
o Application d'un aérosol (à la pyréthrine) pour tuer rapidement ces insectes lors de 

fortes infestations ; 
o Application  ULV (Ultraviolet)  des pyréthrinoïdes de synthèse ; 
o Appâts toxiques dans les lieux où il n'y a pas d'aliments qui peuvent attirer les blattes. 

 
 
 
2-8. Les tiques : 
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Les tiques sont des acariens de grande taille et hématophages. Elles ont un abdomen aplati qui 
devient globuleux après le repas sanguin. La famille la plus dangereuse est celle des  Ixodidae 
(annexe 18). 
 

 Mesures préventives  
o Entretien des chiens et de leurs niches ; 
o Hygiène de l'habitat ; 
o Abattage des chiens errants. 

 
 Lutte chimique 

En général, il faut bien connaître le comportement d'une espèce donnée de tique pour dresser 
un plan de campagne rationnel. Il s’agit en général de : 
 

o Désinfecter les chiens par des bains antiseptiques contenant un acaricide ou par 
l'aspersion d'insecticides;   

o Faire un épandage aérien ou terrestre d'acaricides.    
 
2-9. Les mollusques : 
 
Le mot mollusque comprend plusieurs classes parmi lesquelles on peut citer celles des 
Céphalopodes (mollusques marins) et des Gastéropodes (mollusques d'eau douce). Au  Maroc 
l'hôte intermédiaire de la schistosomiase uro-génitale est Bulinus truncatus. C'est un 
gastéropode pulmoné appartenant à la famille des Planorbidaes (annexe 19). 
 

 Mesures préventives 
 

D’une manière générale il faut éviter la pollution des eaux douces stagnantes ou courantes 
(oueds, seguias, canaux d’irrigation,…) par les urines et les excréments en  recommandant 
l’installation de latrines et la sensibilisation des élèves et étudiants de ne pas polluer ces eaux 
lors des périodes de baignades.  
 
 
 
 

2.10. Les rongeurs : 
 

Les rongeurs sont largement répandus dans le monde entier et leur groupe constitue environ 
40% des mammifères existants. L'ordre des Rodentia comprend plusieurs espèces dont les plus 
familières sont les rats et les souris commensaux qui appartiennent à la famille des Muridae 
(annexe 20). 
 
 

 Lutte défensive 
 

 Amélioration de l'hygiène :  
o Conserver les aliments autant que possible à l'épreuve des rongeurs ; 
o Ne pas laisser à leur  portée les déchets et détritus qui doivent être  stockés dans des 

récipients fermés en attendant leur ramassage et leur  élimination. 
 Protection domestique : 
o Ne pas laisser de sacs de denrées alimentaires en place plus de 2 mois; 
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o Repérer toutes les ouvertures d'un diamètre supérieur à 6 mm et les  boucher au moyen 
d'un matériau convenable résistant aux rongeurs ; 

o Rendre les espaces béants au bas des portes infranchissables au moyen de plaques de 
tôle galvanisée. Autour des conduites ces espaces peuvent être rendus inaccessibles en 
bouchant l'ouverture avec du mortier ; 

o Empêcher les rongeurs de grimper le long de câbles ou de canalisations extérieures en 
plaçant des obstacles ; 

o Appliquer sur les murs extérieurs rugueux une couche de peinture lisse d'environ 10 
cm de largeur et à plus de 1 m du sol ; 

o Débroussailler les alentours des bâtiments et couper les branches d'arbres qui peuvent 
faciliter l'accès aux habitations ; 

o Empêcher le rat (noir) de s'alimenter ou de nidifier dans les arbres en  entourant le 
tronc d'un collier en métal ; 

o Protéger les regards d’égouts par des couvercles; 
o Introduire les prédateurs des rats. 

 
 Utilisation  de pièges :  

Les pièges à rat (nasses, pièges à ressort..) sont utilisés ordinairement en complément de la 
lutte chimique  

o Placer les pièges judicieusement sur les parcours des rats et des souris ; 
o Nettoyer convenablement les pièges après la capture car l'odeur des cadavres les 

éloigne. 
 

 Lutte chimique : 
 

Les produits chimiques sont les moyens de lutte les plus performants à l'heure actuelle. Les 
produits les plus communément utilisés sont : 
   
Les gaz et vapeurs toxiques : Il s'agit d'employer des fumigants contre les rats dans leurs 
terriers ou dans les espaces infestés pouvant être fermés hermétiquement au préalable (caves). 
Il faut laisser agir le gaz ou la vapeur pendant 24 à 48 heures. Une aération prolongée des 
espaces traités (24 heures au minimum) est d'une importance capitale vue la toxicité des gaz. 
 

Les appâts empoisonnés : Le dépôt d'appâts empoisonnés en des points soigneusement 
choisis est généralement la méthode la plus commode et la plus efficace actuellement 
utilisable pour détruire les rats et les souris. 
 

Les poudres de piste : Certains anticoagulants sont présentés sous forme de poudre et 
répandus le long des pistes en bande de 3 mm d'épaisseur et 50 cm de longueur, les 
applications étant renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire. Au moment du passage du 
rat, la poudre se fixe sur son pelage et sur ses pattes et il l'absorbe ultérieurement en se 
léchant. 
 
 
 
 
 
 

3- Pesticides : 
3-1. Groupes chimiques des insecticides : 
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Les insecticides utilisés se répartissent en un certain nombre de catégories selon qu’ils sont 
organiques ou de synthèse, selon leur mode d’action et d’application et d’après le danger 
qu’ils présentent. 
 
1. Les produits organiques  
 

 Groupe des composés végétaux : Le pyrèthre, dérivé de substances végétales, agit par 
contact. Il est actuellement remplacé par des pyréthrines de synthèse tel que 
Deltamethrine. 

 
2. Les insecticides organiques de synthèse  
 

  Les organochlorés : Les composés de ce groupe (dont le DDT est le plus connu) 
contiennent du chlore en combinaison avec l’hydrogène et le carbone. Leur principal effet 
toxique s’exerce sur le système nerveux central et périphérique. 

 Les organophosphorés : les insecticides de ce groupe inhibent la cholinestérase. Ce sont 
des poisons puissants pour les insectes et les mammifères.  Exemple : le Fenthion, le 
Dichlorvos….  

 Les carbamates : Les carbamates, inhibiteurs de la cholinestérase, sont facilement 
absorbés par l’intestin, et rapidement métabolisés et  excrétés. 

 Les pyréthrinoîdes (permethrine, deltamethrine,...) sont des pyrethrinoides synthétiques, 
photo-stables qui ont un effet de choc rapide (Knock-down) et agissent sur le système  
nerveux. 

  
3-2. Présentations des pesticides : 

 
Le type de formulation des pesticides peut exercer un effet marqué sur les résultats obtenus 
dans la lutte anti vectorielle. Quand on doit traiter des surfaces absorbantes, les suspensions de 
poudre mouillable sont plus efficaces biologiquement que les émulsions ou les solutions, mais 
elles peuvent laisser un dépôt désagréable sur les surfaces traitées. 
 

 Matière active : c'est la matière technique dans sa forme commerciale la plus pure. 
 Poudres et granulés : (Matière active + support inerte) 

 
 

o Les poudres sont préparées par le mélange matière active et support inerte.  
o Les granulés sont obtenus en imprégnant (ou en couvrant) des particules grossières du 

support inerte avec une couche de matière active. Avec les granulés larvicides on 
obtient une meilleure pénétration dans la végétation qu'avec les poudres. 

 Appâts prêts à l'emploi : Ils peuvent avoir différentes formes et être préparés avec 
diverses matières. Seules des matières de toute première qualité peuvent être utilisées 
pour la préparation des appâts. Ces derniers ne doivent pas être conservés trop longtemps. 

 Poudre mouillable disperssible : (Matière active + mouillant + support inerte). C’est un  
mélange de produit technique finement broyé avec une poussière inerte et des substances 
mouillantes (c’est une poudre sèche). 
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 Suspension : (Poudre mouillable disperssible ou concentré en suspension + eau). 
S’obtient en ajoutant l’eau à une poudre mouillable. C’est un liquide laiteux ayant 
tendance à la sédimentation des particules, qui sont facilement remises en suspension par 
agitation. 

 Solution : (matière active + solvant). Obtenue en dissolvant le produit technique dans un 
solvant donné. Une solution est normalement limpide et a tendance à la sédimentation à la 
température normale. 

 Concentré pour émulsion : Constitué par une substance active, un solvant et un 
émulsifiant. C’est une solution qui demeure limpide bien qu’elle contient quelques 
gouttelettes en suspension. 

 Emulsion : (concentré émulsifiable + eau). S’obtient en ajoutant l’eau à un concentré 
pour émulsion, (aspect laiteux). Dans une émulsion les gouttelettes restent en suspension. 

 Liquide pour application très bas volume (ULV) : L'objectif de la technique ULV est 
d'appliquer la quantité minimale de liquide, généralement moins de 5 litres à l'hectare. On 
diminuant les volumes d'épandage, on réduit les frais d'approche et de solvant. 

 
3-3. Application des pesticides : 

 
La méthode recommandée et le matériel à utiliser pour lutter contre ces vecteurs sont illustrés 
en annexe 21. 
 

 Pulvérisation à effet rémanent : Consiste à pulvériser des insecticides à effet 
rémanent  sur toutes les surfaces où les insectes sont susceptibles de venir se reposer 
(murs intérieurs des habitations). 

 Application larvicide : consiste à épandre à la surface de l’eau des larvicides, sous 
différentes formulations à l’aide d'appareils appropriés et ceci pour lutter contre les 
différents stades larvaires de moustiques. 

 Pulvérisation spatiale : C’est l'épandage des insecticides  dans les espaces ouverts  par 
la production d'une brume ou d'un brouillard ayant un pouvoir insecticide 
suffisamment important pour détruire les insectes sur leurs lieux de repos et dans leurs 
zones de vol. 

 Epandage ULV : Constitue l'innovation la plus récente dans ce domaine. Elle consiste 
à épandre dans l'air des composés très concentrés ou de  haute qualité technique (non 
diluée) sous forme de particules extrêmement fines.  
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 CHAPITRE VII : HYGIÈNE DE L’ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 
 
 
Introduction : 
 

L’impact sur la santé d’un établissement insalubre se manifeste sous plusieurs formes : 
des maladies de l’appareil respiratoire (tuberculose, pneumonie, grippe, ...) liées à une 
mauvaise qualité de l’air, des déficiences visuelles en rapport avec la luminosité inadéquate, 
un risque de névrose lié au bruit excessif. Des maladies entériques conséquences d’un 
équipement sanitaire insuffisant mal entretenu. 
 

Toutes ces considérations illustrent l’intérêt de l’hygiène et de la salubrité d’un 
établissement scolaire. 
 
1- Hygiène des salles de classe : 
 

o Les salles de classe doivent être bien aérées et bien éclairées ; 
o Le balayage des classes, l’essuyage des bancs et des tables doivent être pratiqués au 

moins 1 fois par jour, le soir après la sortie, toutes les fenêtres grandes ouvertes, au 
moins une heure avant leur arrivée. Ils ne doivent jamais être exécutés en présence des 
élèves. 

o Le nettoyage du plancher sera pratiqué par essuyage avec un linge humide de façon à 
éviter la souillure de l’atmosphère par les poussières. L’essuyage du mobilier se fera 
également avec un linge humide ; 

o Le lavage et brossage du plancher avec de l’eau savonneuse ou même de l’eau de Javel 
diluée (1 à 2 cuillères à soupe par litre d’eau) devra se faire au moins 2 fois par 
semaine. Ceci sera complété par un lavage fréquent des vitres et des murs peints à 
l’huile. Les badigeonnages à la chaux seront refaits annuellement ; 

o Les couloirs, balcons et escaliers devront faire l’objet d’un entretien semblable à celui 
des salles de classe. 
 

2- Hygiène des dortoirs : 
o Les dortoirs doivent être vastes, bien aérés et éclairés. Les murs seront peints à l’huile. 

Un cubage de 15m3 devra  être assuré pour chaque interne. 
o Les dortoirs doivent être maintenus propres. Leur nettoyage devra se faire chaque 

matin, une fois que les élèves les auront quittés. Il doit consister en un lavage du sol et 
des parois avec de l’eau savonneuse, additionnée d’une solution javelli 

o sante (à raison de 1 à 2 cuillères à soupe par litre d’eau). Les vitres devront faire 
également l’objet d’un  lavage régulier. 
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o Les meubles existants dans le dortoir devront être essuyés avec un linge humide, 
humecté d’une solution javellisante. Une fois le nettoyage fait, les fenêtres resteront 
ouvertes toute la journée mais seront fermées une heure avant l’arrivée des élèves. 

o Le linge du lit doit être renouvelé une fois par semaine et envoyé avec le linge des 
internes à la buanderie pour lavage. 

o L’aération mensuelle des couvertures et des matelas permet de lutter contre la vermine 
et les mauvaises odeurs. 

o Une désinsectisation complète des dortoirs devra se faire 3 fois par an et chaque fois 
avant la fin des vacances scolaires. 

 
3- Hygiène des installations sanitaires : 
 

Les installations sanitaires (les W.C) doivent être bien aérés et suffisamment éclairés. 
 

Les installations sanitaires et en particulier les W.C doivent faire l’objet d’un nettoyage 
quotidien (au moins 2 fois par jour) avec l’eau savonneuse additionnée d’une solution 
javellisante. Les W.C doivent être désinfectés quotidiennement avec un produit 
désinfectant (exemple: cresyline à raison de 2 cuillères à soupe dans 10 litres d’eau). 

 
4- Mesures sanitaires et d’entretien à entreprendre avant chaque rentrée 

scolaire :  
 
Avant la rentrée scolaire, un certain nombre de mesures d’entretien doivent être effectuées au 
niveau des établissements scolaires. Ces mesures peuvent se résumer à ce qui  suit : 
 

o Réparer les murs, les planchers et les plafonds si cela est  nécessaire ; 
o Refaire le badigeonnage à la chaux des murs et plafonds, repeindre si nécessaire 

(portes, fenêtres, murs, etc. ...) ; 
o Laver à grande eau avec un détergent des différents locaux (y compris les 

installations sanitaires) et le mobilier ; 
o Désinfecter les dortoirs, de la cuisine et du magasin de stockage des aliments ; 
o Nettoyer, réparer ou remplacer les appareils et les ustensiles de cuisine, nettoyer 

également les ventilateurs et les hottes ; 
o Inspecter les aménagements et matériel relatifs à la protection contre les accidents 

et les incendies. Recharger les extincteurs s’il y a lieu. 
o Vérifier la tuyauterie et les différentes installations sanitaires électriques, réparer 

ou remplacer les éléments défectueux ; 
o Vérifier les aménagements de protection contre les insectes et les rongeurs.  
o Entretenir  la cour de récréation, et les terrains de sport, enlever les mauvaises 

herbes et entretenir les arbres ; 
o Renouveler les stocks de produits d’entretien et de  désinsectisation si nécessaire. 
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o CHAPITRE VIII : NORMES ET RÈGLES SUR LES 
CONDITIONS D’HYGIÈNE EXIGÉES DANS LES CAMPS ET 

COLONIES DE VACANCES 
 
1- Emplacement : 
 
L’emplacement des camps et colonies de vacances doit être choisi de façon à répondre aux 
critères suivants: 

o Facilité d’accès  aux routes; 
o Le relief doit permettre un drainage facile. 
o Possibilité d’approvisionnement en eau potable en quantité et qualité 

satisfaisantes. 
o Eviter les endroits sources de maladies et de nuisances (décharges d’ordures, 

rejet d’égouts, gîtes larvaires, grand axe routier, voie ferrées,....) 
o Protection contre les vents dominants et orages. 
o Tenir compte de l’agrément du cadre (verdure, forêt, lac, mer...) 

 
2- Approvisionnement en eau potable : 
 
Conditions à respecter : 

o Branchement sur le réseau de la ville ou de la localité ;  

o Sources ou puits protégés et contrôlés. 

o Quantité d’eau : Assurer un minimum de 60 litres par personne et par jour pour les 
camps et colonies de bord de mer. 

o Contrôles bactériologiques : Avant l’ouverture des camps et des colonies, des 
prélèvements d’eau doivent être faits, après nettoyage et chloration des réservoirs 
(châteaux d’eau) et des installations. 

o Au cours du fonctionnement du camp ou de la colonie, le contrôle devra être assuré 
régulièrement et au moins tous les 15 jours. 

o Chloration : Dans les camps et colonies disposant d’un système autonome 
d’approvisionnement, la chloration devra être faite quotidiennement. Adopter la 
méthode la plus simple et la moins onéreuse : 1 litre d’eau de Javel pour 10 à 15 m3 
d’eau à verser le soir dans les réservoirs. Ce rapport, donné à titre indicatif, pourra 
être modifié (augmenter ou diminuer la quantité de Javel) suivant le taux de chlore 
résiduel, contrôlé quotidiennement, et qui doit être maintenu dans les limites de 0,2 à 
0,8 mg par litre.  
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3- Système d’évacuation des eaux usées : 
 

o Branchement au réseau d’égout, et à défaut construire des latrines munies de fosses 
septiques ; 

o L'emplacement et la construction des systèmes d'évacuation des excrétas doit respecter 
les règles d’hygiène (prévoir un W.C  pour 20 à 25 personnes) ; 

o Bon fonctionnement des lavabos et des douches. 
o Dans les camps et les colonies de montagne : assurer des conditions telles que les 

estivants puissent prendre au moins trois douches chaudes par semaine 
o Une surveillance quotidienne de la propreté et de la désinfection des installations 

sanitaires est indispensable : celle-ci doit être assurée par les responsables des sous-
camps (chef, moniteurs, etc. …) 

 
4- Evacuation des ordures ménagères : 
 

Les estivants ainsi que le personnel de service doivent assurer quotidiennement et 
systématiquement l’évacuation des déchets et des ordures ménagères et assurer la propreté des 
locaux. Pour ce faire, il faut prévoir la collecte des ordures dans des récipients (poubelles) bien 
fermés, qui seront évacués quotidiennement vers une décharge contrôlée ou vers une fosse 
préalablement  creusée à cet effet.  
Après avoir été vidées, toutes les poubelles doivent être lavées convenablement. 
 
5- Hygiène alimentaire : 
 

5-1. Achat, transport et stockage des aliments : 
 
L’hygiène alimentaire exige que tous les aliments destinés à la consommation proviennent de 
source ayant reçu l’agrément des autorités sanitaires ou vétérinaires. 
 
Après achat, les aliments doivent être transportés à l’intendance dans les conditions d’hygiène 
et de température acceptables. 
 
Les repas, distribués aux cuisines des sous-camps ou colonies, doivent être conditionnés ou 
préparés pour être consommés le jour même. 
 
Les aliments doivent être  stockés dans les dépôts, sur des étagères aménagées au-dessus du 
niveau du sol, bien aérées et bien protégées contre la vermine (mouches, cafards, rongeurs, ...). 

 
5-2. Cuisine : 

 
Les cuisines doivent être bien protégées et comporter une installation d’eau courante. 
 
La pièce dite garde-manger ou dépense doit être maintenue dans les conditions d’hygiène les 
plus rigoureuses et ne doit servir à  garder que les aliments et peut-être une partie du matériel 
de cuisine (n’accepter sous aucun prétexte d’y entreposer autre chose). 
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Après chaque préparation et distribution de la nourriture, les cuisines doivent être 
soigneusement nettoyées ; les réfectoires doivent être protégés contre les intempéries (pluie, 
vent ...) et maintenus rigoureusement propres : il faut donc soigneusement nettoyer le 
réfectoire après chaque repas et laver les tables à l’eau chaude. 
 

5-3. Personnel : 
 

Le personnel des cuisines (cuisiniers, aides cuisiniers, serveurs, etc...) ainsi que toute autre 
personne dont les activités entrent dans la manipulation des aliments, doivent observer 
rigoureusement des habitudes d’hygiène personnelle et vestimentaire. 
 
Si ce personnel est atteint de troubles digestifs (en particulier de diarrhée ou d’affection 
cutanées), les chefs des groupements ou les directeurs de camp ou de la colonie, doivent 
envoyer immédiatement les malades pour examen médical et soins nécessaires. 
 

5-4. Lavage de la vaisselle : 
 

Il doit être fait comme suit : 
 

o  Triage de la vaisselle, c’est à dire, séparer les couverts, la verrerie, les plats, ainsi que 
casseroles et marmites. 

o  Gratter tous les restes d’aliments. 
o  Pré-rincer. 
o  Frotter à l’eau chaude savonneuse (ou autre produit détergent). 
o  Rincer avec de l’eau tiède ou froide. 
o  Pour la désinfection et le séchage : verser de l’eau bouillante sur la vaisselle déjà 

étalée qui, en un instant, sera sèche et propre. 
 
Toutes les cuisines doivent avoir une installation convenable d’évacuation des eaux usées. 
 
6- Habitations : 
 

6-1. Tentes : 
 

o Installer les tentes sur des plates-formes en ciment. 
o Prévoir une distance de 8m entre les tentes pour faciliter la circulation sans être gêné 

par les piquets et les cordes et pour prévenir la propagation de l’incendie. 
o Prévoir une  superficie de 3m2 par estivant à l’intérieur de la tente, la distance entre 

les lits doit être de 0,75m, celle du passage central de 1,20m. 
o L’aération des tentes devra être suffisant, pour cela  il faut prévoir 8m3 par estivant. 

 
6-2. Dortoirs (salles de classe, internats) : 
 

Si l’on aménage des bâtiments il faudra prêter une plus grande attention à l’aération ainsi : 
 

o La surface minimale pour les lits sera de 3,5m2 soit un cubage d’air de 10m3 d’air par 
enfant ce qui suppose une hauteur minimale de 2,80m 

o Prévoir une distance entre les lits qui sera de 0,75m. 
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7- Hygiène corporelle et vestimentaire : 
 

Il faut inculquer aux estivants la nécessité de se laver les mains au savon avant et aprés chaque 
repas et après l’usage des latrines. Ceux-ci doivent également  prendre des douches à l’eau 
chaude au moins deux fois par semaine, à cette fin, il faut prévoir et assurer les conditions 
nécessaires. 
 
Assurer également la propreté des vêtements et de la literie. 
 
Si l’on trouve des poux, même sur un seul estivant, tous les vacanciers du sous-camp ainsi que 
leurs vêtements et leurs lits devront être soumis à la désinsectisation à l'aide d'une poudre 
insecticide.  
 
8- Linge et literie : 
 

o Les facilités de lavage devront être assurées pendant le séjour. 
o Les tentes, lits et matelas devront être, en fin de séjour, nettoyés et stockés dans de 

bonnes conditions. Le stockage sera fait dans un local très sec et ventilé, une protection 
contre l’humidité, parasites, insectes et rongeurs devra  être assurée. 

 
9- Prophylaxie des maladies transmissibles : 
 

Aucune sortie du groupement ne doit se faire en dehors du périmètre du camp sans que les 
responsables du service de santé en soient avisés. 
 
Les sorties avec soirées passées à l’extérieur du camp sont soumises à l’autorisation du 
médecin responsable. 
 
Le camp ou la colonie doit disposer d’une infirmerie, avec un infirmier à plein temps, et d’une 
dotation suffisante en médicaments.  
 
10- Dispositions à prendre avant, pendant l’ouverture et à la fermeture des 

camps et colonies de vacances : 
 

10-1. Avant l’ouverture : 
 

o Eau potable 
 Inspection minutieuse du système d’alimentation en eau. 
 Désinfection des différentes installations. 
 Prélèvement d’eau pour analyse bactériologique et physico-chimique. 
 Mise en marche des pompes du système de chloration. 

 
o Cuisine, intendance, réfectoire, infirmerie 

 Réparations (constructions, éclairage...) 
 Lavage, chaulage, désinfection et désinsectisation des locaux 
 Nettoyage, réparation et remplacement du matériel et des appareils. 
 Branchement à l’eau potable. 

 
o Evacuation des déchets liquides et solides. 
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 Inspection et réfection nécessaires des systèmes d’évacuation des excrétas et eaux 
usées ainsi que les diverses installations sanitaires. 

 Choix de l’emplacement des décharges des déchets solides. 
 Emplacement des poubelles. 

 
o Plates-formes 

 Réparation des éléments endommagés 
 Dégagement du sable 
 Lavage à grand eau. 

 
o les dispositifs de sécurité 

 Installation des dispositifs de lutte contre l’incendie. 
 Inspection et aménagement des autres éléments de sécurité (clôture, ceinturage, 

éclairage des allées entre les sous-camps...) 
 
10-2. Pendant la période estivale : 
 

Un contrôle du système d’alimentation en eau, de la restauration et de l’évacuation des déchets 
solides et liquides doit être effectué régulièrement et ce pour maintenir les conditions 
d’hygiène au même niveau que lors de l’ouverture. Un programme doit être établi en 
concertation avec les services d’hygiène du milieu de la délégation.   
 
 

10-3. A la fermeture : 
 

o Vider toutes les canalisations d’eau et les réservoirs; 
o Protéger les extrémités des conduites ouvertes contre les animaux ; 
o Stocker tout le matériel après nettoyage dans un local sec, éclairé et facile à 
ventiler ; 
o Fermer toutes les fenêtres et issues ; 
o Etablir un relevé de tout ce qui nécessite une réparation ou amélioration et 
préciser  la nature des réparations et l’endroit exact ; 
o Entretenir les locaux et les débarrasser des ordures, détritus ;  
o Fermer les compteurs d’eau et d’électricité.  
 

Les travaux d’aménagement et de réparation incombent à la direction du centre d’estivage, 
l’assistance technique est fournie par le personnel de santé qualifié. 
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Annexes relatives à l’eau  de boisson 
 

Annexe 1 : 
 

Technique  de construction d'un puit 
 

 
Généralement les puits existants sont de simples trous creusés dans le sol sans aucune 
structure de protection.  En principe un puits correctement construit doit comporter, au moins, 
les éléments suivants : 
 

 un cuvelage sur une hauteur minimale de 3 m construit en béton, en  maçonnerie,  
en briques, en pierres ou en éléments préfabriqués et revêtu d'un enduit étanche 
(mortier de béton de préférence).  Le cuvelage empêche les infiltrations et renforce 
la structure du puits contre les éboulements;  

 
 une plate-forme confectionnée avec des matériaux solides et étanches protégeant 

les abords de l'ouverture des puits sur un rayon de 2 m au moins et  présentant  une  
pente vers l'extérieur.  Elle peut être construite en béton ordinaire ou en dalle de 
pierres plates avec du mortier en ciment; 

 
 une margelle (prolongement en hauteur du cuvelage) qui doit dépasser la surface 

du sol de 70cm et peut être confectionnée en maçonnerie, en briques ou en béton.  
Son rôle est : 

 D’éviter le retour des eaux dans le puits ; 
 D’éviter que les déchets, objets quelconques ou animaux ne tombent 

dans le puits ; 
 D’offrir une sécurité contre les accidents de chute des enfants dans le 

puits et  une commodité dans usage; 
 

 une rigole placée à un rayon d'au moins de 2 m pour protéger le puits contre les 
eaux de ruissellement; 

 
 un couvercle de protection en béton, en tôle ou en bois avec un trou de puisage qui 

doit être toujours fermé après usage. 
 



 

 

 
Annexe2 :  

 
 

Technique d'aménagement d’une source 
 
 
 

  Aménager la chambre de captage par une 
construction en béton; 
 

 Aménager une fosse de drainage des eaux 
superficielles à 15 m au moins de la chambre 
de captage; 
 

 Aménager des périmètres de protection; 
 

 Curer et nettoyer la chambre de captage; 
 

 Désinfecter la chambre avec une solution 
chlorée à  100 mg/l avant sa mise en service; 

 
 Laisser l'eau se renouveler à deux reprises; 

 
 Prélever un échantillon d'eau pour analyse 

bactériologique avant livraison; 
 

 Assurer une désinfection permanente; 
 

 Aménager autour de l'ouvrage une zone de 
protection d'un rayon de 30 à 90 m et ce dans le but d'exclure tout animal ou toute habitation; 

 
 Creuser autour et au-dessus de l'ouvrage de captage  une rigole d'évacuation pour détourner les 

eaux de ruissellement. 
 



 

 

                                                        Annexe 3 :  
 
 

 Technique de désinfection d’un point d’eau nouvellement 
 construit ou aménagé 

 
 

 Préparer une solution chlorée de 100 mg/l pouvant assurer les opérations de lavage des  

parois, margelle, corps de la pompe et revêtement; 

 Procéder au brossage du revêtement, margelle à l'intérieur du point d’eau ; 

 Procéder à la vidange du point d’eau et son curage;  

 Laver les parois avec la solution chlorée; 

 Laisser l'eau se rétablir dans le point d’eau; 

 Mesurer le volume, d'eau dans le point d’eau 

 Verser une solution chlorée de façon à obtenir une teneur en chlore libre de 50-100 

mg/l avec 12h de contact; 

 Procéder après ce temps à la vidange du point d’eau; 

 Laisser le niveau d'eau se rétablir et procéder a sa désinfection; 

 Faire un test au chlore de même que le prélèvement pour le contrôle bactériologique. 

Si les résultats s'avèrent non satisfaisants; effectuer une deuxième désinfection de l'eau 

et un examen   bactériologique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Annexe 4 : 

 
 

Technique de curage d'un point d'eau 
 
 

 Vider entièrement le point d'eau; 

 Enlever les détritus, objets, végétation...; 

 Nettoyer convenablement l'intérieur du point d'eau; 

 Laisser le niveau d'eau se rétablir pendant la nuit et vider le point d'eau une deuxième  

fois;  

 Laisser le niveau d'eau se rétablir et désinfecter par une solution titrant 100mg/l de 

chlore actif; 

 Laisser le désinfectant opérer pendant une journée et vider de nouveau le point d'eau; 

 Une fois rempli après désinfection le point d'eau peut être utilisé pour 

approvisionnement en eau après avoir effectué un test au chlore et un contrôle 

bactériologique. Si les résultats s'avèrent non satisfaisants ; effectuer une  deuxième 

désinfection de l'eau et un examen bactériologique. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 5 :  
 
 

Technique  de désinfection par  les pastilles d'hypochlorite de calcium 
concentré. 

 
 

 Présentation du produit : 
 
Formulation :    Pastilles solides 
Poids :    20 grammes par pastille 
Emballage :    Seaux 5 kg 
Nom commercial :    Melclorite 70 ou HCC 
 

 Composition : 
Produit technique                                   :      Le chlore 
Chlore actif par pastille                         :      14 grammes 
Teneur relative en chlore actif             :      70% 
 

 Caractéristiques: 
* Dissolution: Temps de solubilisation d'une pastille dans 1 litre d'eau: 5 heures. 
* Conservation: Température ambiante dans un récipient hermétique. 
* Utilisation: Désinfection de l'eau de boisson. 
 
Forme solide :  
Introduction directe des pastilles dans l'eau à désinfecter. 
 
Forme liquide : 
Préparation d'une solution désinfectante: 5 pastilles dans un litre d'eau donnent une solution à 
7 % de chlore actif, équivalente à 2 litre d'eau de Javel à 12°.                                
 



 

 

Annexe 6 
 

 
Prelèvement d'échantillon d'eau pour analyses bactériologiques 

 
  I.Matériel : 

o Une caisse isotherme ; 
o Accumulateurs de froid ou glaçons ; 
o Flacons stériles en verre (neutre) de 250 cc ou 500 cc (contenant  0,1 cc d'une  

            solution  de thiosulfate de sodium dans le cas où l'eau à prélever est traitée) ; 
o Bouchons stériles (de préférence rodés à l'émeri) ; 
o Nécessaire pour le flambage (bec à gaz ou coton+alcool+pinces et  allumettes) 
o Lest porte flacon avec corde ; 
o Comparateur et réactifs pour la recherche du chlore et du pH ; 
o Thermomètre, mètre , ruban ; 
o Fiches d'analyses : prévoir 3 exemplaires pour chaque  prélèvement. 

 
 II. Technique de prélèvement : 
 
  II.1 A Partir d'un robinet : 

o Se laver bien la main ; 
o Prendre la température ambiante et la température de l'eau ; 
o Effectuer la recherche du chlore et du pH ; 
o Flamber le robinet pendant au moins 1 minute ; 
o Ouvrir entièrement le robinet et laisser couler l'eau pendant 3 à 5 mn afin de 

renouveler  l'eau contenue dans la  canalisation ; 
o Diminuer le débit du robinet afin d'éviter les éclaboussures ; 
o Tenir le flacon à sa partie inférieure et enlever le bouchon de protection ; 
o Remplir le flacon en laissant un petit volume d'air ; 
o Eviter toute souillure et remettre immédiatement le bouchon ; 
o Identifier l'échantillon et mettre le flacon dans la caisse isotherme ; 
o Remplir les fiches d'analyses accompagnant les échantillons au laboratoire. 

 
II.3 A partir d'un puits : 

   II.3.1 Puits avec pompe: 
o Pomper l'eau pendant 5 mn ; 
o Procéder au prélèvement dans les mêmes conditions que pour le robinet. . 

 
   II.3.2 Puits sans pompe : 

o Flamber le lest ; 
o Prendre le flacon et le placer dans le lest en évitant toute souillure ; 
o Opérer le prélèvement à 50 cm sous la surface de l'eau ; 
o Boucher le flacon et l'identifier ; 
o Placer l'échantillon dans la caisse isotherme. 

 
   NB :  

- Pour chaque prélèvement il faut remplir avec soin le bulletin d'analyse accompagnant 
les échantillons au laboratoire (en 3 exemplaires) ; 

   -    A la fin de l'opération nettoyer et ranger le matériel. 



 

 

 
Annexe 7 

 
Technique de la recherche du chlore résiduel par 

le DPD (Diétyl-P,PHENYLENEDIAMINE) 
 
 
I. Appareillage : 
 

 Comparateur lovibond 2000 ; 
 2 tubes à essai ; 
 Disque rouge n° 3/40 A  plage de lecture 0,1 à 1 mg/l :   
 Spatule ; 
 Comprimés DPD N°1. 

 
II. Technique : 
 

 Rincer deux ou trois fois l'un des tubes du comparateur puis le remplir d'eau  
            jusqu'au repère indiqué sur le tube ; 
 
 

 Placer le tube dans le boîtier du comparateur, il est automatiquement aligné  avec  
            l'étalon coloré ; 
 

 Rincer le second tube avec de l'eau et le remplir avec la même eau  jusqu'au trait 
indiqué; 
 

 Introduire un comprimé DPD n° 1 dans le second tube puis placer le disque 
correspondant 3/40A dans le boîtier du comparateur ; 

 Ecraser le comprimé avec la spatule puis agiter le tube pendant 3 à 5 mn de façon à 
mélanger le réactif ; 
 

 Placer le tube dans le comparateur ; 

 En tenant le comparateur dirigé vers la lumière du jour, de façon à   bénéficier d'un bon 
éclairement, faire tourner jusqu'à ce que la couleur  d'un étalon soit identique à la 
couleur apparue sous l'action du réactif ; 
  

 Immédiatement lire  la concentration du chlore résiduel libre en mg/l ; 

 Nettoyer et ranger le matériel. 

 
 



 

 

Annexe 8 
Prélèvement d'échantillon d'eau pour analyse physico-chimique 

 
I.  Matériel : 

 
 Récipient de 5 à 10 litres (pour analyse complète) ; 

 Flacons de 1 à 2 litres (pour recherche de la pollution). 

   
NB: Les flacons doivent être en verre de bonne qualité pratiquement incolores et pourvus de 
préférence d'un bouchon rodé à l'émeri et d'une propreté méticuleuse ou en polyéthylène 
neutre.  
 
II. Technique de prélèvement : 

 Prendre la température de l'eau et la température ambiante ; 

 Rechercher le chlore résiduel et le pH ; 

 Rincer le flacon plusieurs fois avec l'eau à prélever ; 

 Remplir le flacon d'eau ; 

 Identifier l'échantillon et remplir les formulaires d'analyse ; 

 Mettre les échantillons dans la caisse isotherme. 

 

 

 



 

 

Annexe  9 
 

Fiche technique  d'Inspection sanitaire des  points d'eau 
 
 

 Renseignements généraux 
Localité, nature des points d'eau, population desservie, nature de desserte, etc…. 
 

 Sources d'eau 
* Puits / Forages 

 Existe-t-il une source de pollution au sein du périmètre de protection ? 
 Le point d'eau est-il bien fermé par un couvercle ? 
 Est-ce que les alentours des points d'eau sont bien entretenus ? 
 Existe-t-il un fossé permettant de drainer les eaux de surface loin des points d'eau ?  

* Sources/ citernes pluviales 
 Existe-t-il une source de pollution au sein du périmètre de protection ? 
 Est-ce que l'ouverture de la chambre de captage et de la citerne pluviale est fermée par 

un couvercle ? 
 Est-ce que la surface de collecte des eaux de pluie est bien entretenue ? 
 Existe-t-il un drain permettant d'évacuer les eaux de surface loin de la source d'eau? 
 

 Système de puisage 
 Le point d’eau dispose-t-il  d’un système hygiénique de puisage ? 
 La pompe s’elle existe  fonctionne correctement ? 
 Existe-t-il des difficultés lors de l'utilisation de la pompe ? 
 Est-ce que la pompe est-elle bien entretenue ? 
 

 Désinfection 
 L'eau du point d'eau est désinfectée au moment de l'inspection ? 
 La désinfection est-elle pratiquée d'une façon continue ? 
 Dispose-t-on d'une réserve suffisante en produits de désinfection pour une période 

donnée? 
 

 Réservoir de stockage 
 Le réservoir est-il bien fermé par un couvercle? 
 Les tuyaux de ventilation et de trop-plein sont-ils toujours bien protégés par un grillage 
 Existe-t-il une source de pollution aux alentours du réservoir ? 
 Le réservoir présente -t-il des fissures ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexe relative à l’évacuation des excréta des eaux usées 



 

 

 
Annexe  10 

 
Fonctionnement et dimensionnement de la fosse septique 

 
 Processus 

Les eaux provenant des toilettes et éventuellement des cuisines et des salles de bain sont 
amenées par la tuyauterie dans une fosse étanche où elles sont partiellement décantées. Après 
un certain temps (en général 1 à 3 jours) le liquide sort de la fosse et s'élimine dans le sol par 
des puits perdus ou des drains disposés en tranchée. Une grande partie des problèmes posés 
par les fosses septiques est  due à ce qu'on néglige trop souvent l'élimination finale de ces 
effluents. 
 

 Sédimentation 
Les fosses septiques sont conçues, entre autres, pour assurer l'immobilité du liquide et, par 
voie de conséquence, faciliter la sédimentation des matières solides en suspension dont on se 
débarrasse ensuite en enlevant périodiquement le dépôt. Presque tout dépend de la durée de 
rétention et de la fréquence de vidange du dépôt. 
 

 Ecume 
Graisses, huiles, et autres matériaux plus légers que l'eau flottent à la surface et constituent une 
couche d'écume susceptible de se transformer en croûte assez dure. Les liquides se déplacent 
alors entre cette croûte et le dépôt. 
 

 Stabilisation des liquides 
Le liquide des fosses septiques subit des modifications biochimiques, mais on n'a guère de 
données sur la disparition des micro-organismes pathogènes. Comme ces effluents sortant des 
fosses septiques contiennent sans doute un nombre important de germes pathogènes pouvant 
constituer une source d'infection, on ne devra pas les utiliser pour l'irrigation des cultures ni 
les décharger dans les canaux ou les drains de surface. 
 
 
                            
 
 
                              
  
                                                                                                                                     
                                                                                                                  
 
 
 
   
 
                                                                                                                           
                                            
Dimension des fosses septiques desservant des camps et des écoles 

Couvercles Siphon de 
communication 
entre les deux 
compartiments

Tuyau 
d’entrée avec 

Entrée Espace libre Sortie 

Tuyau de 
sortie 
avec 

Ecume 

Dépôt

2/3  de la longueur 1/3  de la longueur 



 

 

 
 

Nombre 
maximal de 
personnes 
desservies 

Capacité 
nominale 

de la 
fosse(en 

litre) 

Dimensions recommandées (en mètres) 

Largeur Longueur Profondeur 
de liquide 

Profondeur 
totale 

40 60 3 600 1,20 1,20 1,50 
80 120 7 400 1,50 1,50 1,90 
120 180 10 800 1,80 1,50 1,90 
160 240 14 600 1,80 1,50 1,90 
200 300 17 800 2,20 1,50 2,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Annexes sur la lutte contre les vecteurs : 
 
Annexe 11 :    Les moustiques 
 

 Les moustiques sont des insectes à 
métamorphose complète dont une  partie du 
développement est obligatoirement aquatique  

 La fécondation des oeufs a lieu au moment de la 
ponte, mais l'accouplement a lieu au début de la 
vie de l'adulte ; 

 Les oeufs sont pondus soit isolement comme 
ceux des genres Anophèles et  Aèdes, soit en 
groupe ou en nacelles comme ceux des Culex  

 Les larves et nymphes d'anophèles se 
développent généralement dans les eaux calmes, 
plus ou moins claires, oxygénées et ensoleillées 
: Dayas, merjas, sources, bords des rivières, 
flaques formées sous ou à côté des canaux 
d'irrigation.  Celles des Culicinés se 
développent dans n'importe quelle eau stagnante 
même polluée et impure; 

 La nymphe ne se nourrit pas, elle puise dans les réserves stockées au stade larvaire ; 
 Au repos la position des adultes d'Anophèles est oblique sur une surface plane;  celle des Culex et 

Aèdes est parallèle à la surface plane ; 
 Les moustiques adultes vivent apparemment 1 ou 2 mois en été mais beaucoup moins si les 

conditions sont défavorables. 
 
 
Les oeufs éclosent dès que l’embryon est complètement développé, ceux d’anophèles éclosent au bout de 
2 ou 3 jours et donnent naissance à une larve qui respire soit par un siphon situé à l’extrémité postérieure 
(tous les moustiques sauf les anophèles), soit par des stigmates dorsaux (anophèles). 
 
On distingue 4 stades larvaires séparés par 3 mues, au bout desquels la larve se transforme en nymphe 
très mobile qui ne se nourrit pas et libère l'insecte adulte. La durée d'un cycle varie énormément suivant 
les espèces et les climats. Il est de 15 à 20 jours dans des conditions favorables. L’accouplement se fait 
peu après l’émergence et n’a généralement lieu qu’une fois. La femelle a besoin du sang pour la 
maturation de ses œufs. 
 
Annexe 12 : Les phlébotomes 
 
Les phlébotomes vivent essentiellement sous des 
climats chauds, voir très chauds, et en régions 
méditerranéennes. La femelle suce le sang de 
l'homme et de plusieurs types d'animaux, 
principalement pendant la nuit. Les adultes se 
reposent dans les fentes du sol, les crevasses des 
roches, dans les cavernes calcaires, les trous des 
arbres et dans les terriers des animaux. Ils peuvent 
parcourir jusqu'à 2 Km sans arrêter.  
Les larves se développent dans le sol mais il est 
difficile de les découvrir. 
 



 

 

La femelle pond 1 à 2 fois durant sa vie (40 à 60 œufs par ponte). Le développement des oeufs exige une 
humidité assez élevée et une température variable entre 26 et 30 °C. Dans ces conditions  les oeufs 
éclosent au bout de 6 à 7 jours en donnant des larves mesurant environ 1mm de long. Ces larves passent 
par 4 stades suivis de mues puis se transforment en nymphes donnant des jeunes adultes. 
 
Annexe 13 :   Les mouches 
 

 Les oeufs dont la forme rappelle celle d'une banane, 
ont 1mm de long et sont de couleur blanc opalin à 
crème. La femelle dépose des groupes d'oeufs sur les 
matières organiques en fermentation ou en  
décomposition. Le milieu doit être humide et  non 
liquide. 

 La larve a un corps cylindrique effilé, la partie 
antérieure (tête) est conique et la partie postérieure 
arrondie. Elle possède deux crochets buccaux 
internes, un grand et un petit, qu'elle utilise pour se 
nourrir et se déplacer. 

 La mouche qui vient d'éclore est molle, de couleur 
gris pâle et sans ailes ; 

 La jeune mouche commence à s'alimenter quand elle 
entre en activité après avoir étiré ses ailes 

 ( 24 heures après l'émergence à une température de 27 °C) ; 
 La femelle est d'une fécondité considérable ( 100 à 200 œufs par femelle et  par ponte ;    
 le cycle de vie d'une mouche est à quatre périodes : Oeuf, larve, nymphe, adulte; 
 un oeuf couve entre 6 et 20 heures et une larve éclote,  grandit et mue 3 fois en 5 jours;  
 3 jours après la dernière mue, les larves cherchent un endroit frais et s’immobilisent  pour se 

transformer en pupe ; 
 l'adulte peut s'accoupler après 15 heures et son cycle de vie de peut se faire en 12 jours;  
 une femelle peut pondre 500 oeufs durant sa vie et  vivre quatre semaines. 

 
Annexe 14 : Les poux 
                                                                    
Les poux se nourrissent exclusivement de sang. Dès 
qu'ils quittent leurs hôtes ils meurent rapidement, car 
ils exigent une température favorable de 37°C et une 
certaine humidité. 
 

 l'éclosion des oeufs a lieu au bout d'une semaine 
environ, à une température  comprise entre 24 et 
38°C ;  

 le stade nymphale dure 8 à 9 jours ( 13 à 17 
jours pour le pou du pubis) ; 

 après avoir subi 3 mues, les nymphes 
augmentent de taille et se transforment en 
jeunes adultes ; 

 le cycle biologique des poux peut être accompli en 18 jours en moyenne. 
 Pédiculus humanus (pou de tête) vit sur le cuir chevelu ; 
 Pédiculus humanus corporis (pou du corps) vit sur les sous vêtements près de la peau ; 
 Phtirius inguinalis (pou du pubis) se distingue par son apparence et son comportement. 

 
 



 

 

Annexe 15 : Les puces  
 

 les activités reproductrices sont essentiellement 
liées à l'alimentation. L'oviposition a lieu 
généralement  1 à 4 jours après le 1er repas de 
sang; 

 les vecteurs importants et très répandus comme 
Xenopsylla cheopis   peuvent se reproduire et se 
maintenir sur n'importe quelle espèce 
appartenant à un même genre animal. 

 les puces accomplissent une métamorphose 
complète (oeuf, larve, nymphe, adulte) et la 
femelle pond sur le sol, dans les fentes des murs 
et des meubles et dans le linge sale. Le cycle 
évolutif dure 12 jours. 

 
 
 
Annexe 16 : Les punaises 
 
Les punaises sont surtout actives pendant la saison 
chaude, se cachent le jour, se nourrissent de sang la 
nuit en piquant l'homme et les animaux, en particulier 
les oiseaux. Les adultes peuvent supporter une longue 
période de jeûne (jusqu'à 1 an), c'est la raison pour 
laquelle on les trouve dans des locaux inhabités. 
 
Les punaises se cachent dans les fentes, les crevasses 
des murs, les endroits sombres, les ressorts des lits, les 
matelas, la tapisserie et les objets accolés ou accrochés 
au mur. 
 
 
 

 Le cycle comprend 3 stades : Oeuf, larve, adulte. 
 La femelle pond environ 200 oeufs dans sa vie ; 
 Les oeufs donnent des larves ressemblant à l'adulte ; 
 Après 3 mues les larves se transforment en adultes ; 
 Le cycle de vie des punaises est de 5 à 8 semaines. 

 



 

 

Annexe 17 : Les blattes 
 

 Les œufs sont pondus dans une oothèque qui peut 
en contenir jusqu’à  30. Cette oothèque est soit 
transportée par la femelle jusqu’au moment de 
l’éclosion, soit fixée au moyen de  sécrétions 
buccales ou déposée n’importe où dans l’habitat  

 Les blattes se cachent dans les endroits chauds, 
humides et obscures ; 

 Les adultes possèdent normalement deux paires 
d’ailes, mais c’est rare qu’ils volent ; 

 Les blattes ont un régime omnivore, répandent la 
saleté, et abîment la nourriture ; 

 Les nymphes ne se différencient des adultes que 
par la taille, qui augmente à chacune des mues 
dont le nombre est de 7 à 13; 

 Le cycle de développement dure de 2 à 10 mois. 
 

 
Annexe 18 : Les tiques 

 
 Les tiques parasitent une variété d'hôtes 

animaux (incluant les oiseaux et rongeurs) 
et transmettent de nombreux germes, de 
génération en génération, par l'intermédiaire 
des œufs (transmission transovarienne); 

 Après la ponte, la femelle meurt car elle se 
vide complètement de sang;  

 Chaque stade du cycle de vie (larve, 
nymphe et adulte) nécessite des repas de 
sang ; 

 L'accouplement se fait sur le corps de l'hôte 
et généralement il n'y a qu'une seule ponte 
avec quelque millions d'œufs durant la vie 
de la femelle ; 

 Les adultes mesurent 5  à 10 mm de long. 
 

 
Annexe 19 : Les mollusques 
 

 Le bulin est hermaphrodite; à lui seul il peut 
peupler un gîte en se multipliant ; 

 La coquille est ovoïde, globuleuse à 
ouverture senestre (à gauche) et d'une taille 
de 7 à 12 mm ; 

 Les mollusques aquatiques vivent 
généralement dans les étangs, rivières, petits 
cours d'eau, canaux d'irrigation et lacs avec 
une préférence pour les eaux à écoulement 
lent ou stagnantes ;  

 Ils se nourrissent de plantes aquatiques, de 
boues riches en matières organiques et 
d'algues unicellulaires ; 



 

 

 
 Les œufs sont pondus par lot sur les 

feuilles des plantes aquatiques, sur les 
pierres  et autres débris, ils éclosent après 
une à 3 semaines donnant des jeunes qui 
deviennent adultes en 1 à 4 mois; 

 La durée de vie est généralement 
inférieure à 12 mois. 

 
 
 
 
 
Annexe 20 : Les rongeurs 
 
Les rongeurs se caractérisent en particulier par la présence de deux paires d'incisives acérées et plantés 
dans la mâchoire inférieure et dans la mâchoire supérieure très en avant de la rangée des dents jugales, ce 
qui laisse de chaque côté un espace dépourvu de dents. Cette disposition permet à l'animal de mordre les 
objets relativement durs ou toxiques. Les rats vivent en véritable société. C'est à partir du groupe le plus 
élémentaire que prend naissance une colonie. Au sein de cette colonie, chacun a l'importance que lui 
confert sa force, chaque famille s'installe dans un nid où a lieu la mise bas. Ce nid (terroir) est 
généralement difficile à trouver car il est bien caché et bien protégé. 
 
 



 

 



 

 

 
Annexe 21 : Utilisation des pesticides 
 
1/ Quelques pesticides utilisés en santé publique pour  la lutte contre les vecteurs 

Liste des insecticides pour la lutte contre les larves de moustiques 
 

Matière active 
 

Dosage 
(g/ha) 

Formulation 
 

Rémanence 
(Semaine) 

Organophosphorés 
   

 

Téméphos 56-112 Concentré émulsionnable, 
Granulés 

2-4 

Chlorpyriphos ethyl 11 - 25  Concentré émulsionnable, 
Granulés Poudre 

mouillable 

3-17 

Chlorpyriphos méthyl 30 - 100 Concentré émulsionnable, 
Poudre mouillable 

2-12 

Pyrimiphos-méthyl 50 - 500  
Concentré émulsionnable 

1-11 

Fénitrothion 100 - 1000 Concentré émulsionnable, 
Granulés 

1-3 

Fenthion 
 

22 - 112 Concentré émulsionnable, 
Granulés 

2-4 

Régulateurs de croissance 
   

 

Diflubenzuron 25 - 100 Granulés 2-6 

Insecticides microbiologique 
   

 

Bacillus thuringiensis (serotype 
H14) 

- Aqueuse- Granulés 1-2 

Bacillus sphaericus - Granulés 1-2 

 

Instructions : 

 
 Se conformer au dosage  indiqué.  

 Les doses les plus élevées sont utilisées dans les eaux chargées en matière organique 

 Pour les eaux claires, utiliser le temephos, les régulateurs de croissance où les insecticides 

microbiologiques. 

 La dose d’application des insecticides microbiologiques dépend de la formulation utilisée 

 L’utilisation des régulateurs de croissance nécessite une bonne surveillance entomologique et 

une évaluation adaptée 

 L’application des formulations liquides nécessite l’utilisation du matériel de pulvérisation à 

pression préalable ou à moteur. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 Liste des insecticides pour le traitement à effet rémanent contre les  moustiques 
 

 
Matière active 
 

Dosage  (g/ m2) Formulation 
 

Rémanence (mois)

ORGANOPHOSPHORES 
   

 

Chlorpyriphos-méthyl 
 0,33 – 1  Poudre mouillable 

2-3 

Fénitrothion 
 2  Poudre mouillable 

3-6 

Malathion 
 2  Poudre mouillable 

2-3 

Pyrimiphos-méthyl 
 1 - 2  Poudre mouillable 

2-3 et plus 

CARBAMATES 
   

 

Propoxur 
 1 - 2  Poudre mouillable 

3-6 

PYRETHRINOÏDES 
   

 

Cypermethrine 
 0.5  Poudre mouillable 

4 et plus 

Deltaméthrine 
 0.01-0.025  Poudre mouillable 

2-3 

Lambdacyhalothrine 
 0,02-0,03  Poudre mouillable 

3-6 

Permethrin 
 0,5 Poudre mouillable 

2-3 

 

Instructions : 

 
 Uniquement en cas d’épidémies et pour les moustiques endophiles 

 Utiliser les appareils à pression préalable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Liste des insecticides pour le traitement spatial à froid contre les moustiques 
 

 
Matière active 
 

Dosage (g/Ha) 
 

ORGANOPHOSPHORES 
 

Chlorpyriphos-ethyl 
 

10 -40 
 

Dichlorvos 
 

150 
 

Fenithrothion 
 

250-300 
 

Malathion 
 

112-693 
 

Pyrimiphos-méthyl 
 

230-330 
 

PYRETHRINOIDES 
 

Cyfluthrine 
 

1-2 
 

Cypermethrine 
 

1-3 
 

Deltamethrine 
 

0,5-1 
 

Lambdacyhalothrine 
 

1 
 

Permethrine 
 

5 
 

 

Instructions : 

 
 En cas de forte densité de moustiques adultes 

 Utiliser les atomiseurs à dos, les unités mécanisées ou les avions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Liste des insecticides pour le traitement spatial par thermonébulisation contre les 
moustiques 

 
Matière active 
 

Dosage (g/Ha) 
 

ORGANOPHOSPHORES 

Chlorpyriphos 150-200 

Dichlorvos 200-300 

Fenithrothion 270-300 

Malathion 500-600 

Pyrimiphos-méthyl 180-200 

PYRETHRINOIDES 

Cyfluthrine 2 

Lambdacyhalothrine 1 

Permethrine 10 
 

Instructions 

 
 Utiliser les thermonébulisateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liste des raticides 
 
 

 
Matière active 

 
Formulation 

 
Concentration (%) 

 
Brodifacoum bloc de cire 0.005 

Bromadiolone appât, à base d’huile, bloc de cire, 
poudre concentré, poudre de piste 0.005 

Chlorophacinone appât 0.005-0.05 
 Concentré à base d’huile 0.25 
 Poudre de piste 0.20 

Coumachlor concentré 0.025-0.05 
  Poudre de piste 1.0 

Coumatetratyl bloc de cire, appât 0.0375 
 Poudre de piste 0.75 

Difenacoum bloc de cire, appât 0.005 
Difethialone bloc de cire, appât 0.0025 
Diphacinone poudre concentrée 0.1-0.5 

 concentré soluble dans l’eau 0.1-2.0 
 appât 0.005-0.05 

F1ocoumafen Briquette de cire 0.005 
Pindone appât 0.005.0.05 

W arfarin concentré 0.5-1.0 
  Poudre de piste, appât 0.025-0.05 

 
 

 
2/ Calcul des concentrations 
 
Les pesticides techniques doivent être préparés à des doses convenables pour les solutions, émulsions, 
suspensions et poudres avant d’être appliqués. Les solutions concentrées peuvent être diluées par les 
solvants et les concentrés pour émulsion avec un émulsifiant afin d’obtenir les doses convenables à 
utiliser sur le terrain. Les poudres sèches peuvent être diluées avec des substances inertes comme les 
talcs. Les poudres mouillables sont mélangées avec l’eau pour former des suspensions à la teneur 
voulue. 
 
Les formules suivantes peuvent servir pour calculer les dilutions (solides /  liquides).  
 
Formule 1 :                                        QT = qt  
 
  Avec:    Q = quantité du produit concentré nécessaire pour la préparation. 
               q = quantité du produit dilué à préparer. 
               T = teneur  (%) en produit actif dans le produit initial. 
                t = teneur (%) en produit actif dans la préparation finale. 
                                                                     T 
Formule 2 :                                       X =  ----  -  1 
                                                                      t  
X = nombre de parties de diluant à ajouter à une partie de concentré 
T et t ont les mêmes significations que dans la formule précédente. 
 



 

 

3/ Techniques d’utilisation 
 

 
4/ Entretien du matériel de pulvérisation 
 
Avant de procéder à toute opération de pulvérisation ou de nébulisation, la personne appelée à 
manipuler l’appareil doit être sensé connaître son mode d’utilisation, son fonctionnement ainsi que son 
montage en cas de changement de pièces. 
 
Une fois les opérations d’aspersions achevées, le technicien doit veiller à l’entretien général de 
l’appareil afin de la maintenir en bon état et de le protéger contre toute détérioration (entretien 
journalier, hebdomadaire ou périodique). : 
 

Vecteurs Méthodes recommandées Matériel  à  utiliser 
Moustiques Traitement rémanent à l'intérieur des 

locaux 
Pulvérisations spatiales à l'intérieur des 
locaux  
Pulvérisations spatiales à l'extérieur des 
locaux 
Epandage 

Pulvérisateurs à main à jet intermittent ou 
continu 
Pulvérisateurs à main à pression 
préalable 
Diffuseurs ou générateurs d'aérosols 
Brumisateurs à moteur 
Granuleuses à main  ou à moteur 
Matériel pour épandage aérien 

Mouches Traitement rémanent à l'extérieur  
des locaux 
Pulvérisations spatiales à l'extérieur des 
locaux  
Pulvérisations dans l'air à l'extérieur des 
locaux 
Epandage de larvicides 

Pulvérisateurs à main portés sur le dos. 
Pulvérisateurs à moteur montés sur véhicul
Brumisateurs à moteur, 
 
Générateurs d'aérosols, Brumisateurs à 
moteur 
Matériel spécialisé pour pulvérisations au 
sol et aérienne 

Phlébotomes Traitement rémanent à l'intérieur  
et à l'extérieur des locaux  

Pulvérisateurs à main à jet intermittent ou 
continu, pulvérisateurs à moteur montés 
sur véhicule 

Puces Traitement rémanent à l'intérieur des 
locaux 
Traitement rémanent à l'extérieur des 
locaux 

Poudreuses et pulvérisateurs à main  
 
Poudreuses et pulvérisateurs à main 

Punaises Traitement rémanent à l'intérieur des 
locaux 

Pulvérisateurs à main 

Poux Traitement des vêtements 
Traitement appliqué sur le corps 

Pulvérisateurs à main et à moteur 
Poudreuses et pulvérisateurs à main 

Blattes Traitement rémanent à l'intérieur des 
locaux 

Poudreuses et pulvérisateurs à main 

Tiques et 
acariens 

Traitement rémanent à l'intérieur des 
locaux  
Traitement rémanent à l'extérieur des 
locaux 

Pulvérisateurs à main et à moteur 
Poudreuses, matériel d'épandage aérien 
Brumisateurs à moteur, générateurs 
d'aérosols, matériel pour épandage aérien

R.domestiques 
R.Sauvages 
 

Appâtage et piégeage 
Appâtage et fumigation 

Boites à appâts, pièges 
Boites à appâts, granuleuses, applicateurs 
de fumigants, matériel pour épandage 
aérien 



 

 

 Entretien journalier : lavage et nettoyage complet de l’appareil en faisant circuler à 
l’intérieur une solution aqueuse avec ou sans détergent et à plusieurs reprises. 

 Entretien hebdomadaire : lubrification de toutes les parties internes de l’appareil avec de 
l’huile et de la graisse afin qu’elles ne s’oxydent pas, changement des pièces défectueuses 
puis montage de l’appareil à nouveau. 

 
5/ Mesures de prévention des intoxications et soins d’urgences 
 
a. Directives pour la manipulation des pesticides 

 S’assurer que le matériel de pulvérisation est toujours en bon état pour prévenir les fuites et 
toute contamination accidentelle; 

 Eviter tout contact prolongé avec les produits et  se laver à la fin de chaque journée de travail; 
 Veiller à ce que le personnel dispose toujours d'eau et de savon pour se laver ; 
 Eviter d'appliquer le pesticide directement sur les aliments, les animaux domestiques, le linge, 

les véhicules, les surfaces fraîchement peintes et les surfaces vitrées ; 
 Veiller particulièrement à ne pas contaminer les animaux (vaches laitières) et les points d'eau; 
 Entreposer jamais les produits chimiques dans leur emballage d'origine convenablement 

étiquetés (s'il est nécessaire remplacer l'emballage et y mettre toujours des étiquettes) ; 
 Procéder avec soin pour se débarrasser des récipients, brûler les sacs vides, enterrer ou détruire 

les récipients ayant contenus des pesticides et le produit versé au cours de l'opération ; 
 dans le cas des concentrés très toxiques seul un personnel qualifié sera autorisé à préparer les 

pulvérisations. 
   
b. Précautions générales : Toute personne appelée à manipuler les pesticides doit être informée des 
risques qu'elle court et recevoir des instructions lui permettant de travailler en toute sécurité: 

 Prévoir un contrôle technique et médical des opérations. Chaque manipulateur doit porter une 
tenue de travail (combinaison, masque respiratoire, gants, lunettes et  bottes). Tous ces 
vêtements doivent être lavés à l'eau et au savon après chaque journée d'opération. 

 La propreté est la principale mesure de protection, il faut se laver soigneusement les mains, se 
laver entièrement après les pulvérisations et les vêtements doivent être changés fréquemment. 

 
c. Mesures à prendre en cas d’intoxication :  

 Interrompre immédiatement les opérations, enlever les vêtements souillés et débarrasser la 
peau de toute trace de produit en lavant abondamment à l'eau et au savon. Si le produit a 
pénétré dans les yeux, il faut leur faire subir un lavage abondant pendant 2 à 15 mn ; 

 Envoyer immédiatement la personne intoxiquée chez un médecin qui l'examinera  et prescrira 
un traitement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

LEXIQUE



 

 

 

LEXIQUE 
 قاموس عربي فرنسي

 
Aménagé مهيأ 

Approvisionnement تزود، تزوید 

Bilharziose بلهارسيا 

Blatte بنت ودان 

Brosse فرشاة 

Captage جلب 

Cérumen الصمالخ 

Chalet دارة 

Choléra آوليرا 

Clôture سورا، سياج 

Conduit auditif قناة سمعية 

Conjonctivites التهاب الملتحمة، رمد 

Contrôle médical مراقبة طبية 

Déchets solides نفایات صلبة 

Déchets ménagers نفایات منزلية 

Déchets industriels نفایات صناعية 

Denrées alimentaires مواد غذائية 

Dermatose مرض جلدي 

Désinfection تطهير 

Digestion هضم 

Dortoir مرقد 

Eau potable ماء صالح للشرب 

Eaux stagnantes مياه راآدة 



 

 

Eaux usées مياه مستعملة، عدمة 

Eaux polluées مياه ملوثة 

Education physique تربية بدنية 

Ectoparasite طفلي خارجي 

Enfouissement طمر 

Eviction ابتعاد، عزل 

Excrétas humains نفایات بشریة 

Filariose طياتيداء الخ  

Fumier دمال 

Gâle جرب 

Germe pathogène ممرضال جرثومة  

Gîte مكان التوالد 

Gorge حلق 

Hépatite التهاب الكبد 

Humidité رطوبة 

Incinération حرق 

Infirmerie مصحة 

Insecticide مبيد الحشرات 

Installations sanitaires ةمرافق صحي  

Larve یرقة 

Lésion جرح 

Literie عدة السریر 

Magasin, dépense مقتصدیة ،مستودع  

Mobiliers scolaires منقوالت مدرسية 

Mollusques رخویات 

Mouches ذباب 

Moustiques بعوض 



 

 

Moustiquaires آلة، ناموسية 

Narine منخر 

Paludisme حمى المستنقعات 

Pâte dentifrice معجون األسنان 

Périssable قابل للتلف 

Phlébotome ذبابة الرمل، قرقس  

Plate-forme أرضية 

Point d’eau نقطة الماء 

Poubelle صندوق القمامة 

Préau سقيفة 

Poux قمل 

Puce برغوث 

Pulvérisation رش 

Punaise بق 

Rat جرد 

Réfectoire قاعة الطعام 

Réseau شبكة 

Rongeurs وارضق  

Teigne قرع 

Tente خيمة 

Vaccination تلقيح 
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