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PREAMBULE 
 

 
Les méthodes d’étude à l’université se sont multipliées et 
deviennent chaque jour plus complexe. Afin d’aider les 
étudiants, dans tous les domaines liés à l’eau et aux milieux 
aquatiques, utilisant des termes spécifiques, nous avons jugé 
utile de proposer, en complément de l’enseignement 
traditionnel, ce guide sous forme d’un dictionnaire de poche 
« Glossaire de l’eau » pour faciliter l'échange, améliorer la 
compréhension des termes et promouvoir l’usage d’un 
vocabulaire commun. 
 
Cette première édition rassemble dans un premier temps, les 
principales définitions des termes autour de l’eau, comporte 
plus de 500 mots présentés par ordre alphabétiques et des 
illustrations techniques. L’utilisateur trouvera aussi des 
définitions de quelques sigles et abréviations utilisés dans 
différents domaines de l’eau. 
 
Les techniques analytiques, dans le cadre pédagogique et/ou 
des recherches scientifiques sont incontournables, ce qui 
impose une harmonisation du vocabulaire utilisé permettant 
une clarification de la compréhension. La question de l’eau, 
de par son caractère vital, requiert une priorité dans les 
programmes de formations et de recherches devant permettre 
un appui,  une utilisation et une gestion rationnelle 
notamment dans le contexte des menaces climatique 
actuelles.   
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A 
Abiotique 
Qualifie un milieu où les organismes vivants ne peuvent exister. 

 
Ablation  
1) Ensemble de processus permettant d’enlever de la neige ou de la glace d'un 
glacier ou d'un champ de neige.  
2) La quantité de neige ou de glace disparue par fonte, sublimation, 
évaporation…..  
2) Peut désigner aussi la réduction de l'équivalent en eau de la couverture 
neigeuse par ces phénomènes. 

 
Abondance annuelle 

Désigne l’écoulement annuel d’un cours d’eau
 

ABH 
Agence de Bassins Hydrographiques. Les Agences de Bassins 
Hydrographiques sont des établissements publics, à caractère industriel 
et commercial (EPIC), dont le statut - type est défini par les décrets 
exécutifs du 26 août 1996. 
Cinq Agences de Bassins Hydrographiques ont été 
créées. Il s’agit de : 

1. ABHOCC (Oranie Chot chergui) 
2. ABHCZ (Cheliff Zahrez) 
3. ABHAHS (Algérois Hodna Soummam) 
4. ABHCSM (Constantinois Seybousse 

Mellegue) 
5. ABHS (Sahara) 
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(Google image) 

 
Abrasion  
Usure par frottement,  avec déplacement de débris, dans un milieu tel 
qu'un cours d'eau, la mer…... 

 
Absorption 

La rétention d'un composé à l'intérieur d'un solide. 
 

Absorption spécifique  
Quantité d'eau entrant dans un puits de recharge par unité de temps et par unité 
de montée du niveau piézométrique

 
Absorptivité syn. Injectivité, capacité d’absorption d’un puits 
Débit maximal qui peut pénétrer dans un puits 

 
Acide 

Substance qui se dissocie plus ou moins complètement en solution aqueuse 
pour produire des ions hydrogène H+. Un acide est d'autant plus fort qu'il 
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donne dans l'eau plus d’ions H+. Parmi les acides utilisés en traitement des 
eaux, on peut citer : l'acide sulfurique (H2SO4) ; l'acide chlorhydrique (HCl).

 
Acide fulvique 
Partie des substances humiques soluble à la fois en milieux acide et alcalin. 

 

 
Stevenson (1982) 

 
Acide humique 
Partie des substances humiques soluble à la fois en milieux alcalin, mais qui 
précipite par acidification. 
 

 
Stevenson (1982)

 
Acidité 

Teneur d'une solution en ions hydrogène H+. Une solution est d'autant plus 
acide que son pH est faible (au-dessous de 7) exprimée en milliéquivalents de 
base forte nécessaires pour neutraliser un (01) litre d’eau (en utilisant par 
exemple le rouge de méthyle comme indicateur). 
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Accumulation 
Processus d'accumulation de produits d'érosion ou d'abrasion, de sels, de 
sédiments, etc., dans des étendues d'eau naturelles ou artificielles.  
Désigne aussi la quantité de neige (ou toute autre forme de l’eau à l’état 
solide) qui s’ajoute à un glacier, à de la glace flottante ou un champ de neige.

 
Adoucissement 
Procédé de traitement d'eaux à pour objectif de réduire la dureté de l'eau(due à 
la présence des sels alcalino-terreux : carbonates, sulfates et chlorures de 
calcium et de magnésium). En d'autres termes, de réduire la quantité de 
calcaire contenu dans l'eau, afin de lutter contre l'entartrage des appareils et 
des canalisations. L'eau adoucie n'est pas incrustante et mousse facilement 
avec le savon.  

 
Adoucisseur 
Appareil permettant de diminuer la dureté d'une eau calcaire grâce à une 
résine échangeuse d'ions. Les ions calcium sont retenus par la résine et les ions 
sodium sont libérés dans l'eau. Mais ce procédé est déconseillé pour les eaux 
du Sahara septentrional Algérien à cause de sa fasciés chimique sulfatées 
sodiques.   
 

 
 

Adsorption 
L'adsorption est la rétention d'un composé à la surface d'un solide. Ce principe 
physique s'illustre lors de l'utilisation de charbon actif. 
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Adsorption sur boue activée 
Pourcentage d’élimination d’une substance d’essai par une boue activée par 
rapport à la quantité présente au début de l’essai, dans les conditions d’un 
essai par lot aquatique spécifique.

 
AEP (Alimentation en eau potable) 
Ensemble des équipements, des services et des actions qui permettent, en 
partant d'une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de 
potabilité en vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. On considère 4 
étapes distinctes dans cette alimentation : prélèvements - captages, traitement 
pour potabiliser l'eau, adduction (transport et stockage), distribution au 
consommateur. 

 
Advection  
Processus de transport des propriétés d'une masse d'air par le champ de 
vitesse de l'atmosphère. 

 
Aération 
L'aération de l'eau consisté à mettre en contact de façon optimale de l'eau et de 
l'air. Les objectifs de l'aération sont : élimination de gaz en excès, lutte contre 
des odeurs indésirables, introduction d'oxygène afin d'assurer l'oxydation de 
certains composés réducteurs, tel que le fer ou le manganèse.

 
Aérobie 
Désigne un être vivant et/ou un processus écologique exigeant la présence 
d'oxygène afin de    produire l'énergie qui est nécessaire à son métabolisme. 

 
Aérobiose 

Conditions d'un milieu riche en oxygène (ou en air) qui permettent une 
dégradation de la matière organique dégageant du gaz carbonique et de l’eau, 
le résultat de cette dégradation est la production de compost.
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Affaissement piézométrique 
Baisse temporaire ou non du niveau piézométrique d'une nappe du fait de 
modification naturelle ou artificielle (prélèvement, diminution de 
l'alimentation, mise en communication des aquifères). 

 
Affinage 

Traitement poussé de l’eau qui consiste à éliminer des molécules de faible 
taille, le plus souvent sous forme dissoute.

 
Affleurement 

Partie d’une couche géologique visible en surface. 
 

Affluent  
Cours d'eau ou rivière qui se jette dans une rivière plus grande ou un lac. 

 
Affouillement 
1) Action érosive, notamment intense et localisée, du courant creusant ainsi le 
fond et les berges d'un cours d'eau 
2) Fosse profonde creusée dans le lit par l'action de l'eau. 

 
Agitation thermique  
Mouvement incessant dont sont animés les atomes ou molécules qui 
constituent la matière et ce quel que soit l’état gazeux, liquide ou solide dans 
lequel elle se trouve ; ce mouvement est d’autant plus énergique que la 
température est élevée.

 
Agitateur magnétique 
Instrument quasi-indispensable dans un laboratoire de chimie, l’agitateur 
magnétique comme son nom l’indique permet d’agiter une solution en 
utilisant la force magnétique. 
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Agitateurs magnétiques

 
Agglomération d’assainissement  

Une agglomération d’assainissement se définit comme une zone de population 
et d’activités économiques déjà raccordées à un système d’assainissement 
(Réseau de collecte ou/et Station d’épuration). Cette zone est variable dans le 
temps et en fonction des évolutions de population ou d’activités économiques. 

 
Agressivité d'une eau 
Aptitude d'une eau à dissoudre le calcaire, liée à la présence dans l'eau de gaz 
carbonique excédentaire (gaz carbonique agressif). La dissolution du calcaire 
se poursuit jusqu'à l'obtention de l'équilibre calco-carbonique. Une eau 
agressive ne peut pas former de dépôt calcaire. L'agressivité d'une eau diminue 
à mesure que sa température s'élève. L'agressivité de l'eau est mesurée par 
l'essai au marbre (ne pas confondre avec corrosivité).

 
Albédo  
Rapport du rayonnement réfléchi au rayonnement incident, généralement 
exprimé en pourcentage. 
L'albédo varie considérablement suivant divers composantes terrestres 
(tableau) ou atmosphériques et climatiques (nuages, angle d'incidence du 
rayonnement solaire, saison et moment de la journée, etc.). De même, 
certaines composantes de l'atmosphère telles que les poussières modifient 
l'albédo du globe 

 
 
 
 



Glossaire de l’eau 
 

10 

Tableau représentants les valeurs de l'albédo pur différentes surfaces. 

Surfaces du sol Albédo 

Surface d'eau 
Forêt 

Sol cultivé 
Pierres et rochers 

Champs et prairies 
Sol nu 

Neige ancienne 
Neige fraîche  

0,03 à 0,1 
0,05 à 0,2 
0,07 à 0,14 
0,15 à 0,25 
0,1 à 0,3 
0,15 à 0,4 
0,5 à 0,7 
0,8 à 0,95  

http://echo2.epfl.ch/e‐drologie/chapitres/chapitre4/chapitre4.html 
 

Alcalinité 
Teneur d'une solution en ions hydroxyde OH-. Une solution est d'autant plus 
alcaline (ou basique) que son pH est au dessus de 7. Désigne aussi la capacité 
de l'eau à neutraliser des acides. Cette propriété dépend entre autres de la 
concentration en carbonate, bicarbonate et hydroxydes de l'eau. L'alcalinité se 
mesure en milligramme par litre équivalent carbonate de calcium (mg/l 
CaCO3). 

 
Alcalino-décarbonatation 

Procédé d'épuration des eaux destiné à éliminer les bicarbonates qu'elles 
contiennent à l'état dissous :  

 Précipitation à la chaux, s'il s'agit de bicarbonates alcalino-terreux, 
avec formation de carbonates insolubles,  

 Echange d'ions avec dégagement de dioxyde de carbone, les chlorures 
et sulfates restant en solution. Une eau simplement décarbonatée n'est 
que partiellement adoucie puisqu'elle peut toujours contenir des sels 
de calcium et de magnésium autres que les carbonates. 

 
Alcalino-terreux 
Groupe de métaux bivalents comprenant, entre autres, le calcium, le 
magnésium et le baryum. Leurs sels dissous dans une eau en constituent la 
dureté.  
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Alcalins 
Groupe de métaux monovalents comprenant, entre autres, le sodium et le 
potassium. Ils entrent dans la composition des bases (ou alcalis) dites fortes 
(soude, potasse). 

 
Aléa 

Notion comprenant pour une parcelle ou un groupe de parcelles données, tout 
ce qui caractérise l'enlèvement perturbateur, conditionné par l'extérieur, 
susceptible de provoquer des modifications des sols, de l'écosystème et de 
porter atteinte aux personnes, aux biens et aux activités. Les aléas sont en 
règle générale, d'origine climatique (à l'exception des incidents dus à des 
ouvrages hydrauliques). Leur apparition dans l'espace et le temps est 
imprévisible. La notion de risque prend en compte l'aléa et la vulnérabilité du 
site (bien exposés, réactions humaines...) Par exemple, l'aléa pour une parcelle 
inondée caractérise la submersion par sa durée, par la hauteur d'eau, par la 
vitesse du courant lors d'une récurrence donnée. Pour les crues torrentielles, le 
critère "vitesse de montée des eaux" peut également être pris en compte.

 
Algues macrophytes 
Végétaux aquatiques de grande taille par exemple : phanérogames.

 
Algues microphytes 
Végétaux de petite taille par exemple : phytoplancton.

 
Alimentation (ou apport d’une nappe) 
Volume d'eau externe, de toutes origines, alimentant une nappe souterraine 
(aquifère) sur une durée donnée.

 
Alluvion 
Sédiment des cours d'eau, à granulométrie liée au débit, et composé de galets, 
de graviers et de sable en dépôts souvent lenticulaires, la fraction fine 
correspondant à des argiles et limons. 
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Altération (d’un milieu aquatique)  
Modification de l'état d'un milieu aquatique ou d'un hydro-système, allant dans 
le sens d'une dégradation. Les altérations se définissent par leur nature 
(physique, organique, toxique, bactériologique,...) et leurs effets 
(eutrophisation, asphyxie, empoisonnement,...). Le plus souvent ces altérations 
sont anthropiques mais peuvent aussi être d'origine naturelle. 

 
Aménagement  
« Toute intervention de l’homme sur sont territoire pour en organiser 
les éléments, améliorer l’existant, le rendre plus performant, constitue 
une action d’aménagement ». Encyclopaedia Universalis 

Ammoniac 
Gaz composé d’azote et d’hydrogène, dans les conditions de température et de 
pression qui règnent sur terre, incolore, à l’odeur suffocante, et soluble dans 
l’eau, dont la molécule (NH3) est formée d’un atome d’azote (N) et de trois 
atomes d’hydrogène (H) ; on l’obtient en faisant réagir l’hydrogène sur l’azote 
; très utilisé dans l’industrie des engrais. 

 
Ammonification 
Processus biochimique réalisé par les microorganismes du sol et d’eau qui 
permet de transformer l’azote sous forme organique en azote ammoniacal. 

 
Ammoniaque 
Solution aqueuse du gaz ammoniac (dans l'eau). 

 
Amont 
La notion d'amont se réfère à un point situé sur un cours d'eau, un bassin. 
L'amont d'un point est la partie du cours d'eau ou du bassin située avant ce 
point dans le sens d'écoulement de l'eau. C'est-à-dire, direction tournée vers la 
source d’eau. 

 
Amphihaline  

Qualifie une espèce dont une partie du cycle biologique se fait en mer et 
une autre partie en rivière. 
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Anaérobie 
Se dit des micro-organismes, telles certaines bactéries, qui n’ont pas besoin 
d’oxygène pour se développer.Les micro-organismes anaérobies peuvent se 
développer dans un environnement dépourvu d'oxygène.

 
Anaérobiose 

Conditions d'un milieu privé d'oxygène (ou sans air) qui permettent une 
dégradation de la matière organique dégageant un mélange de gaz appelé 
biogaz composé principalement de méthane, et produisant un résidu 
organique, le digeste.

 
Analyse comparative des risques 
Outil de prise de décision concernant l'environnement, destiné à 
systématiquement mesurer, comparer et classer les problèmes 
d'environnement ou les sujets d'intérêt. Cette opération se concentre 
généralement sur les risques que pose un problème vis-à-vis de la santé de 
l'homme, de l'environnement naturel et de la qualité de la vie, et permet 
d'établir une/des liste(s) de sujets d'intérêt classés selon le risque relatif.

 
Année climatique voir aussi année hydrologique 

Période continue de douze mois pendant laquelle se produit un cycle 
climatique annuel complet, choisie pour permettre une comparaison 
plus significative des données météorologiques. 

 
Année humide  

Année où les précipitations ou les débits sont significativement au-
dessus de la normale. 

 
Année hydrologique voir aussi année climatique  

Période continue de 12 mois choisie de façon que la variation de 
l'ensemble des réserves soit minimale, de manière à minimiser les 
reports d'une année sur l'autre. 
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Année moyenne voir aussi normales  

Année au cours de laquelle une variable hydrologique ou 
météorologique observée a une valeur voisine de la moyenne de cette 
variable calculée sur une longue période (généralement sur une période 
de 25 années). 

 
Année sèche  

Année au cours de laquelle les précipitations ou les débits des cours 
d'eau sont nettement au-dessous de leur valeur habituelle. 

 
Annexe fluviale ou annexe hydraulique 
Ensemble des zones humides en relation permanente ou temporaire avec le 
milieu courant par des connections soit superficielles soit souterraines.

 
Anion 
Un anion est un ion avec une charge négative, c'est à 
dire qu'il possède un/des électrons supplémentaires. 
Par exemples : CI-, SO4

2-, HCO3
-, OH-. 

 
 

Anode 
 
Electrode positive d'un générateur de courant électrique 
et à laquelle a lieu une réaction d’oxydation. Il s’agit du 
pôle négatif dans une pile électrique. Dans une cellule 
d’électrolyse, la polarité est inversée et l’anode constitue 
le pôle positif. Les anions vont vers l'anode dans un 
système électrolytique. 

 Anode [Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Anode] 
 

Anoxie 
Condition d'un milieu exempt d'oxygène libre mais comportant des formes 
oxydées, comme par exemple des nitrates. Cette condition permet la 
dénitrification des eaux.
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Anoxique 
Etat dans lequel la concentration en oxygène dissous est si faible que certains 
groupes de micro-organismes utilisent de façon préférentielle les formes 
oxydées de l’azote, du soufre ou du carbone comme accepteur d’électron.

 
Anthropique 

Qui résulte de l'action humaine.
 

Anti-corrosion 
Evite la corrosion d'une matière sous différent procédé. Exemple, 
l’aquabionest un procédé anti-corrosion sur tous les réseaux d'eaux. 

 
Antimicrobien 
Agent qui tue les microbes.

 
AOP 
Advanced OxidationProcesses : méthode d‘oxydation poussée basée sur la 
formation secondaire de radicaux libres OH.

 
 

Aquifère 

Formation géologique qui peut fournir de  l’eau, composée de roches 
perméables (formations poreuses et/ou fissurées) contenant de l’eau en 
quantité significative. Il comporte une zone saturée ensemble du milieu solide 
et de l’eau contenue suffisamment conductrice d’eau souterraine pour 
permettre l’écoulement significatif d’une nappe souterraine et le captage de 
quantités d’eau appréciables (drainage, pompage…).

 
Aquifère à nappe captive 
Se dit d'un aquifère dont la surface piézométrique se situe au-dessus de la 
surface de la nappe. Il est limité par deux formations imperméables.
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Aquifère à nappe libre 
Se dit d'un aquifère dont la surface piézométrique de la nappe coïncide avec la 
surface de la nappe. 

 
Aquifère fissuré 
Aquifère dans lequel l’eau est contenue et peut s’écouler essentiellement à 
travers un réseau de fissures ouvertes et connectées entre elle (exemples : 
granite, basalte).

 
Aquifère karstique 
Ensemble de formes développées dans une région où prédominent des roches 
sédimentaires sensibles à la dissolution, calcaires en premier lieu. La 
formation des reliefs karstiques est due surtout à l'action corrosive et érosive 
de l'eau, qui dissout le carbonate de calcium. Dans les régions sèches, la 
karstification est insignifiante : l'eau fait défaut, et les rares précipitations font 
ruisseler des eaux peu agressives du fait de leur température élevée et de 
l'absence de végétation. 
 

 
Aquifère [Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquif%C3%A8re]
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Aquifère poreux 
Aquifère dans lequel l’eau est contenue et peut s’écouler dans des vides 
interconnectés, constitués par les espaces restant libres entre les grains de la 
roche (exemples : sables, graviers, grès, craies).

 
 
Artésien (jaillissant) 
Un puits (ou forage) artésien est un puits dans lequel l’eau monte plus haut 
que le niveau aquifère. Il est jaillissant si l’eau s’écoule spontanément à la 
surface du sol. Dans les deux cas, ce type de puits exploite une nappe captive.

 
Aridité  

1) Condition dans laquelle l'évaporation potentielle excède toujours les 
précipitations.  
2) Caractéristique d'un climat dans lequel les précipitations sont 
insuffisantes ou inadéquates pour assurer le maintien de la végétation. 

 
Assainissement  
Ensemble des techniques de collecte, de transport et de traitement des eaux 
usées et pluviales d’une agglomération, d’un site industriel ou d’une parcelle 
privée avant leur rejet dans le milieu naturel. Se compose en règle générale 
d’un réseau d’assainissement et d’une unité de traitement (station d’épuration, 
lagune).

 
Assainissement autonome (ou non collectif) 
Ensemble des filières d’épuration qui permettent d'éliminer les eaux usées 
d'une habitation individuelle, unifamiliale, en principe sur la parcelle portant 
l'habitation, sans transport des eaux usées. Une extension concerne le 
traitement des eaux usées de quelques habitations voisines sur un terrain privé. 
Il s'agit toujours d'assainissement autonome mais groupé. En revanche un 
groupement qui comporte un petit réseau de collecte et un dispositif de 
traitement (épandage, massif filtrant, etc.) sur terrain communal est considéré 
comme un assainissement collectif (voir définition suivante).
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Assainissement collectif 

Comprend pour un habitat regroupé la collecte et le transport des eaux 
usées (réseaud’assainissement ou d’égout unitaire ou séparatif) vers un 
ouvrage d'épuration.

 
Assainissement séparatif 

On sépare les eaux domestiques et les eaux pluviales, il y a donc un double 
réseau. 

 
Atterrissement 
Processus d'accumulation des matériaux transportés par l'eau. 

 
Atome 
Fragment microscopique de matière qu’il est encore possible de différencier 
de ses congénères même lorsqu’il est isolé ; à la base de quasiment toute la 
matière de l’Univers ; un atome est constitué d’un noyau central autour duquel 
gravitent des électrons. Constituant élémentaire de la matière, l’atome est le 
fragment le plus petit qui permet de différencier un élément chimique d’un 
autre. 

 
Audit environnemental 

Instrument de gestion comprenant une évaluation systématique, documentée, 
périodique et objective de l’efficacité de l’organisation, du système de gestion 
et des procédures destinées à la protection de l’environnement. On distingue 
l'audit externe et l'audit interne.

 
Autoépuration 
Ensemble des processus biologiques (dégradation, consommation de la 
matière organique, photosynthèse, respiration animale et végétale...), 
chimiques (oxydoréduction...), physiques (dilution, dispersion, adsorption...) 
permettant à un écosystème aquatique équilibré de transformer ou d'éliminer 
les substances (essentiellement organiques) qui lui sont apportées (pollution). 
Cette digestion se fait en consommant de l'oxygène. C'est une dépollution 
naturelle. On doit distinguer l'auto-épuration vraie (élimination de la pollution) 
de l'autoépuration apparente (transformation, transfert dans l'espace ou dans le 
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temps de la pollution). Les organismes vivants (bactéries, champignons, 
algues...) jouent un rôle essentiel dans ce processus. L'efficacité augmente 
avec la température et le temps de séjour. La capacité d'auto-épuration d'un 
écosystème est limitée et peut être inhibée (toxique notamment).  

 
Autotrophe 
Un organisme autotrophe est capable de synthétiser par lui-même les matières 
organiques qui le composent à partir d'éléments minéraux. C'est le cas de la 
plupart des plantes chlorophylliennes.

 
Aval 
La notion d'aval se réfère à un point situé sur un cours d'eau, un bassin : l'aval 
d'un point est la partie du cours d'eau, du bassin après ce point vers laquelle 
descend l'eau. 

 
 

Avancement 
L’avancement X d’une réaction chimique est une grandeur qui permet de 
suivre l’évolution des quantités de matière des espèces présentes à chaque 
instant dans le système chimique.

 
Avalanche  

Masse de neige et de glace se détachant brusquement des flancs d'une 
montagne et entraînant fréquemment de la terre, des rochers et des 
débris de toute nature. 

 
Averse voir aussi tempête ;  

Précipitation, souvent forte et de courte durée, tombant de nuages 
convectifs. Les averses sont caractérisées par leur début et leur fin 
brusques, et par leurs variations généralement violentes et rapides 
d'intensité.  
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Azote 
Corps simple, gazeux dans les conditions de température et de pression qui 
règnent sur terre, incolore et inodore, peu soluble dans l’eau, le constituant 
principal de l’atmosphère terrestre, dont la molécule (N2) est formée de deux 
atomes d’azote (N) ; l’atome d’azote est très répandu dans la composition des 
tissus vivants ; il est présent dans de nombreux composés chimiques dont les 
engrais et les rejets urbains (sous la forme de nitrate ou de sulfate 
d’ammonium).
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B 
Bactérie 
La bactérie est un micro-organisme ubiquiste, unicellulaire et sans noyau 
(procaryote) dont le génome est constitué d'ADN. Celui-ci consiste en un seul 
chromosome, et on note éventuellement la présence de plasmides (petit 
morceau d'ADN circulaire). L'ensemble des bactéries forme le règne des 
eubactéries (Eubacteria).Certaines bactéries peuvent être pathogènes.

 
Bactérie de fer 
Groupe de bactéries dont la source d’énergie est l’oxydation de fer (II). 
L’oxyde de fer (III), obtenu à la suite de l’oxydation du fer (II), peut être 
disposé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’enveloppe des bactéries.

 
Bactéries entérocoques  

Groupe hétérogène de bactéries naturellement présentes dans la flore 
intestinale des humains et des animaux, mais en moins grand nombre que les 
bactéries E. coli. Elles sont, par contre, plus persistantes dans 
l’environnement. Ces bactéries sont considérées comme indicatrices d’une 
contamination d’origine fécale et leur présence indique un risque de présence 
de microorganismes pathogènes. En vertu du règlement, l’analyse de celles-ci 
est exigée dans certaines situations pour le contrôle de l’eau brute souterraine, 
en plus de l’analyse des bactéries E. coli. 

 
Bactéries Escherichia coli (E. coli)  
Espèce bactérienne faisant partie du groupe des coliformes totaux. Les 
bactéries Escherichia coli (souvent appelées E. coli) sont abondantes dans la 
flore intestinale des humains et des animaux et c’est aussi la seule espèce qui 
est strictement d’origine fécale. Elles sont donc considérées comme le 
meilleur indicateur d’une contamination d’origine fécale. Leur présence dans 
l’eau potable signifie que cette eau peut contenir des microorganismes 
pathogènes.
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Bactéries hétérotrophes 
Bactéries ayant besoin de matière organique comme source d’énergie.

 
Baguette de sourcier  

Baguette, généralement de bois (olivier de préférence) ou de métal à 
l'aide duquel certaines personnes prétendent localiser des sources d'eau 
souterraines. 

 
Balance ionique de l'eau 
Bilan en deux colonnes (cations et anions) des résultats de l'analyse d'une eau, 
lorsque les teneurs sont exprimées en milliéquivalents par litre ou en degrés 
français. Dans ce bilan les totaux doivent s'équilibrer puisque dans une 
solution aqueuse saline, la somme des cations est égale à celle des anions. 

 
Barrage 
Ouvrage artificiel barrant le lit d’un cours d’eau et servant soit à en assurer la 
régulation, soit à permettre l’alimentation en eau des villes, l’irrigation des 
cultures ou bien la production d’énergie (on parle alors de barrage 
hydroélectrique). Désigne également un obstacle à un écoulement superficiel 
ou souterrain de l'eau. 
 
 

 
 

Barrage Beni Haroun (Mila-Algérie)  
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Barreau magnétique 

Barreau magnétique ou aimantés, (Physique) Barres 

d’acier qui possèdent la vertu magnétique. 

 
 

Base 
Substance qui se dissocie plus ou moins complètement en solution aqueuse 
pour produire des ions hydroxyde OH. Une base est d'autant plus forte qu'elle 
donne dans l'eau plus d'ions OH-.Les bases réagissent avec les acides pour 
donner un sel et de l'eau. Parmi les bases utilisées en traitement d'eau, on peut 
citer : la chaux Ca(OH)2, la soude NaOH. 

 
Bassin d'alimentation de captage 
Surface par laquelle les eaux peuvent rejoindre la ressource et ainsi alimenter 
le captage d'eau. 

 
Bassin de décantation 
En séjournant un temps dans ce bassin, l’eau chargée en polluants, issue d'un 
processus industriels, ou de la récupération des eaux de ruissellement, va se 
débarrasser de ses impuretés en les laissant se déposer au fond du bassin. 

 
Bassin hydrographique 
Un Bassin hydrographique est le terme utilisé pour désigner un bassin versant 
de grande taille, ensemble du territoire (superficiel et souterrain) drainé par un 
cours d'eau et ses affluents. Définition du Bassin hydrographique de la 
Directive 2000/60/CE du 23/10/2000 : toute zone dans laquelle toutes les eaux 
de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et 
éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une 
seule embouchure, estuaire ou delta.
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Bassin hydrogéologique 
Aire de collecte considérée à partir d'un exutoire ou d'un ensemble d'exutoires, 
limitée par le contour à l'intérieur duquel se rassemblent les eaux qui 
s'écoulent en souterrain vers cette sortie. La limite est la ligne de partage des 
eaux souterraines. 

 
Bassin versant (ou bassin fluvial)  
Espace géographique dans lequel toutes les eaux de pluie ou de ruissellement 
s’écoulent dans la même direction et se rejoignent pour former un cours d’eau 
ou un lac. Aussi dans un bassin versant, il y a continuité : - longitudinale, de 
l'amont vers l'aval (ruisseaux, rivières, fleuves) ; - latérale, des crêtes vers le 
fond de la vallée ; - verticale, des eaux superficielles vers des eaux 
souterraines et vice versa. Les limites des bassins versants sont les lignes de 
partage des eaux superficielles.

 
Bassin (versant) expérimental  

Bassin dans lequel on modifie volontairement les conditions naturelles 
pour pouvoir étudier les effets de ces modifications sur le cycle 
hydrologique. 

 
Bassins de surveillance syn. bassins vigiles;  
Petits bassins d'observation (atteignant jusqu'à 25 km²) utilisés 
principalement pour l'étude à long terme des caractéristiques 
hydrologiques, géomorphologiques et d'autres phénomènes connexes. 

 
Bathymétrie 
Étude des variations de la nature des fonds d’un milieu aquatique et de sa 
profondeur. Les résultats de ces études sont traduits par des cartes 
bathymétriques.

 
BDOC 

(BiodegradableDissolvedOrganicCarbon) : carbone organique dissous 
biodégradable.
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Bélier hydraulique 
En utilisant le phénomène du coup de bélier, il est possible de concevoir un 
dispositif permettant de pomper de l'eau à une certaine hauteur sans autre 
énergie que la force de la même eau, c'est le bélier hydraulique.

 
Benthos, benthique  

Ensemble des êtres qui vivent sur le fond de la mer ou des eaux douces. 

Le benthos est constitué de macro-invertébrés tels que mollusques, vers et 
larves d'insectes  

Berge  
La berge est formée par les terrains situés à droite et à gauche du cours d’eau 
et qui délimitent le lit mineur. Cet espace abrite des plantes et arbustes dont les 
racines limitent l’érosion et fournissent un ombrage et une alimentation 
nécessaires à la vie aquatique.

 
Besoin en lessivage  

Quantité d'eau d'infiltration qui doit traverser la zone des racines pour 
maintenir la concentration en sels dissous en dessous d'un certain seuil. 

 
Besoins en eau d'irrigation  
- Quantité totale d'eau, par unité de surface, dont une culture a besoin pour se 
développer normalement dans les conditions ambiantes. 
- Quantité d'eau qu'il est nécessaire d'ajouter aux précipitations pour une 
production agricole optimale. 

 
Besoins en eau 
Quantité d'eau nécessaire, pendant une période donnée, pour la satisfaction 
complète de besoins « connus ou estimés ». 

 
Bétoire 
En zone karstique, trou profond qui communique avec les eaux souterraines. 
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Bicarbonate de calcium 
Bicarbonate de calcium ou hydrogénocarbonate de calcium : sel présent dans 
les eaux d'origine calcaire et qui est une des causes de leur dureté. De formule 
Ca(HCO3)2, il est instable en solution aqueuse et tend à se décomposer en 
CaCO3 et H2CO3 (acide carbonique). La chaleur accélère cette transformation 
qui conduit au dépôt de calcaire (tartre) sur les parois des récipients, ou des 
conduites contenant de l'eau bicarbonatée, et au dégagement de gaz 
carbonique.

 
Bioaccumulation 
Procédé par lequel certains composés sont accumulés par les organismes 
vivants. On parlera de bioaccumulation notamment lors de la contamination 
par les métaux lourds.

 
Biocénose 

Ensemble des animaux et végétaux vivant en équilibre dans des conditions 
géologiques et climatiques données. La biocénose se compose de trois groupes 
écologiques fondamentaux d'organismes : les producteurs (végétaux), les 
consommateurs (animaux), et les décomposeurs (bactéries, champignons...). 
Cet ensemble d'êtres vivants est caractérisé par une composition d'espèces 
déterminée et par l'existence de relations d'interdépendance avec l'espace qu'il 
occupe (biotope).

 
Biocide 
Un biocide est un produit chimique capable de tuer toute forme de vie 
biologique. Les bactéricides, les insecticides et les pesticides en sont des 
exemples.

 
Biodégradable 

Se dit des matières organiques décomposables par les organismes vivants 
(bactéries, champignons…).
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Biodégradation  
Phénomène généralement lié à l'action de micro-organismes des sols ou des 
eaux qui permettent la dégradation et en règle générale, la neutralisation 
d'agents polluants dans les milieux terrestres ou aquatiques.

 
Biodégradabilité  

Un des paramètres les plus importants pour caractériser l’impact d’un produit 
organique sur l’environnement. Elle est liée à l’aptitude et à la vitesse de 
disparition du produit en milieu biologique naturel.

 
Biodiversité 

Grand nombre et large éventail d'espèces animales, végétales, fongiques et 
micro-organiques. Ecologiquement, une grande biodiversité est propice au 
développement de toutes les espèces. 

Biodosimétrie (Test biodosimétrique) 
Test d’évaluation de l’efficacité des appareillages de désinfection par UV. Le 
principe du test repose sur l’emploi de microorganismes (B. subtilits) dont la 
sensibilité aux UV est connue.

 
Biofilm 
Une accumulation de microorganismes se fixant aux parois des conduites 
d’eau potable.  L'intégration d'organismes pathogènes dans les biofilms peut 
les protéger de l'action de biocides, à haute concentration, qui les auraient 
détruits ou inactivés sans cela.

 
Biofouling 
Colmatage progressif des membranes de filtration par des microorganismes 
vivants qui prolifèrent sur les membranes.

 
Biogaz 
Gaz produit par la dégradation de la matière organique (y compris les papiers-
cartons et les textiles naturels) en absence d'oxygène (anaérobiose).
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Bio indicateurs 
Désigne des espèces biologiques ou animales qui, du fait de leurs 
particularités écologiques, constituent l'indice précoce de modifications 
biotiques ou abiotiques de l'environnement dues à des activités humaines.

 
Bio marqueur  

En réponse à une agression de type agent chimique, l'organisme mobilise son 
système de défense basé sur la sécrétion d'enzymes chargées d'éliminer le 
toxique avant qu'il ne se concentre dans l'organisme. Les biomarqueurs sont 
une mesure du niveau d'expression de ces enzymes dans l'organisme, élevée 
ou très basse, elle traduit une exposition à des agents polluants. 

 
Biomasse  
Masse totale de matière vivante dans une masse d'eau donnée. 

 
Biosphère 

Ensemble de toutes les fractions de la planète où se développent des 
organismes vivants. 

 
Biotique 
Relatif à la vie.

 
Biotope 
Espace caractérisé par des facteurs climatiques, géographiques, chimiques, 
physiques, morphologiques, géologiques,... en équilibre constant ou cyclique 
et occupé par des organismes qui vivent en association spécifique (biocénose). 
C'est la composante non vivante (abiotique) de l'écosystème. 

 
Biseau  salé 

Ligne d'intersection du plancher d'un aquifère côtier ou estuarien avec 
l'interface eau douce/eau salée qu'il contient. 
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Bouchon vaseux  
Masse de sédiments fluides présente dans l’estuaire de la Gironde, résultant de 
la rencontre des eaux douces et salées. Il se déplace au gré des marées le long 
de l’estuaire et remonte de plus en plus haut.

 
Boue 

Résidu solide qui reste après décantation des eaux usées et traitement 
biochimique dans une station d'épuration. 

 
Boue activées 
Amas biologique (floc), au cours du traitement d’une eau résiduaire, par 
croissance de bactéries et d’autres micro-organismes en présence d’oxygène 
dissous.

 
Boues d’épuration 

A l’issue de l’épuration des eaux usées, mélange d'eau et de matières solides 
séparées par des procédés biologiques ou physiques des divers types d'eau qui 
les contiennent. 

 
Boue digérée 
Boue d’eau usée stabilisée par l’action de micro-organismes, que ce soit en 
présence ou en absence d’oxygène. 

 
Bras mort 
Portion de rivière qui n'est plus en communication avec le cours d'eau 
principal. 

 
Bryophytes 
Mousses végétales aquatiques. Du fait de leur pouvoir bio-cumulateur de 
certaines substances (métaux), elles sont utilisées pour connaître la pollution 
qui a transité dans le milieu durant les 3 derniers mois. Elles accumulent 
parfaitement les métaux, les iodes. 
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BTEX 
Paramètre cumulatif regroupant les quatre hydrocarbures aromatiques 
benzène, toluène, éthylbenzène et xylène.

 
Buse 
Canalisation souterraine destinée à évacuer des eaux usées par raccordement 
avec un égout.

 
By-pass 
Organe qui permet d'isoler les ouvrages de traitement par déviation de flux 
d'eau.
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C 
Canal  
Chenal (Cours d’eau) artificiel, construit par l’homme pour l’irrigation, 
l’énergie, le refroidissement, le transport ou l’alimentation en eau potable. Il 
est alimenté par prélèvement d’eau des cours d’eau ou des retenues. 
Désigne également un chenal artificiel, de profil en travers généralement 
régulier. 

 
Caniveau  

Canal (ou petit fossé) aménagé le long d’une route pour assurer l’évacuation 
des eaux, placé d’un seul côté ou des de chaque côté de la chaussée. 

 
Capacité auto épuratoire  

Capacité biologique, chimique et physique permettant à un milieu de dégrader 
tout ou partie des substances présentes, notamment organiques. Ce phénomène 
est fortement lié à l'état fonctionnel dans lequel se trouve le milieu, mais aussi 
à la capacité d'auto-élimination des impuretés par des organismes aquatiques 
vivants. 

 
Capacité de traitement  
Débits et charges maximaux de l'influent qui peuvent être traités par une 
installation existante de façon à obtenir un effluent traité conforme au niveau 
de rejet requis.

 
 

Capacité nominale  
Débits et charges maximaux de l'influent à traiter pour lesquels les 
installations sont conçues pour être en conformité avec le niveau de rejet 
requis.
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Capacité thermique 
La capacité thermique (ou chaleur spécifique) molaire à pression constante 
d’un liquide ou d’un gaz est la quantité de chaleur qu’il faut apporter à une 
mole du système pour augmenter sa température d'1°C à pression constante.

 
Capillarité  
Phénomène associé à la tension de surface d'un liquide, particulièrement dans 
les tubes capillaires et les milieux poreux où existent des interfaces entre gaz, 
liquide et solide. 

 
Captage  
Dérivation d'une ressource en eau au sens restreint, désigne tout ouvrage 
utilisé couramment pour l'exploitation d'eaux de surface ou souterraines. Par 
exemple puits ou forages destinés à pomper l'eau.

 
Caractérisation du district 
Description de la situation actuelle du bassin hydrographique: caractéristiques, 
incidence de l'activité humaine sur les ressources en eau, analyse économique 
de l'utilisation de l'eau. 

 
Carbone Organique Dissous(COD) 
Partie du carbone organique de l’eau qui ne peut être éliminée par un procédé 
de filtration spécifique. 

 
Carcinogène 
Substance capable d’induire une croissance maligne (cancer) chez l’homme, 
les animaux ou les plantes.

 
Cascade  
Petite chute d'eau ou succession de petites chutes.

 
Catalyse 

Augmentation de la vitesse d’une réaction chimique par action d’un 
catalyseur. Il existe trois types de catalyse: la catalyse hétérogène, la catalyse 
homogène et la catalyse enzymatique.
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Catalyseur 
Substance ou composé augmentant la vitesse d'une réaction chimique sans 
modification ni destruction au cours du processus.

 
Cation 
Ion chargé positivement (exemples : Ca2+, Na+, H+). 

 

 
Cathode 
Electrode à laquelle a lieu une réaction de réduction. Il 
s’agit du pôle positif dans une pile électrique. Dans une 
cellule d’électrolyse, la polarité est inversée et la 
cathode constitue le pôle négatif. Les cations vont vers 
la cathode dans un système électrolytique.  

 
Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Cathode 

 
Cavitation  

La cavitation désigne la formation de bulles de vapeur dans les parties basse 
pression d’un système et l’effondrement subséquent de ces bulles quand elles 
atteignent les parties hautes pression. Quand les bulles s’effondrent, les 
vitesses d’implosion et des pressions très élevées sont générées. Ce 
phénomène a des conséquences importantes et nombreuses qui peuvent se 
manifester sous forme de : 
vibrations avec toutes leurs conséquences, (exemple: fatigue du matériel); 
piqûres dues au martèlement répété; et bruit. 

 
Celsius 
Échelle usuelle des températures (°Celsius = degré Celsius) dont le zéro est la 
température de fusion de la glace ; la mesure absolue de la température est 
donnée par l’échelle Kelvin.
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Centrifugation 
Séparation partielle, par la force centrifuge, de 
liquide-solide. 
 

 
 

 
Centrale (hydroélectrique ou thermique)  
Destinées à produire de l’électricité, les centrales utilisent l’eau nécessaire à 
leur fonctionnement de manière très différente : - pour les centrales 
hydroélectriques, l’eau est exploité pour l’énergie qu’elle délivre par 
l’écoulement gravitaire dans les turbines qu’elle actionne, - pour les centrales 
thermiques (classiques ou nucléaires), l’eau est utilisée pour son pouvoir de 
refroidissement. 

 
Chaîne alimentaire  
Ensemble d’espèces vivantes dont chacune se nourrit de la précédente 
(végétal, herbivore, carnivore).

 
Champ captant 

Zone englobant un ensemble d'ouvrages de captages prélevant l'eau 
souterraine d'une même nappe. 

 
Champignons 
Groupe d'organismes dépourvus de chlorophylle, généralement non mobiles 
(Moisissures, levures, champignons et lycoperdons), filamenteux et 
pluricellulaires. Ils peuvent se développer dans la terre, ou se fixer sur des 
arbres en putréfaction ou sur d'autres plantes pour trouver des substances 
nutritives. Certains sont pathogènes, tandis que d'autres stabilisent les eaux 
usées et digèrent les déchets compostés.

 
Charbon actif 
Matériau poreux à haute capacité d'adsorption, obtenu par la carbonisation de 
végétaux ou de minéraux tels que bois, tourbe, anthracite, noix de coco. Le 
charbon actif existe en poudre ou en grains. Sa surface spécifique est 
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considérable: de l'ordre de 1000 m2/g. Utilisé en traitement des eaux pour 
l'élimination des goûts, des odeurs, des micropolluants (phénols, métaux 
lourds, hydrocarbures, détergents, pesticides, etc...).  

 
Charge brute de pollution organique   
Demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) calculée sur la base de 
la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite 
la plus forte charge de substances polluantes dans l'année.

 
Charge polluante 

Quantité d’un polluant donné entrant dans une station de traitement ou rejeté 
dans une eau réceptrice pendant une période donnée.

 
Chélate 
Composé chimique soluble résultant de la combinaison d’un métal avec une 
substance organique, de structure cyclique, liée au métal par une ou deux 
liaisons covalentes.

 
 

Chemotypes 
On appelle chemotypes les plantes d'une même espèce végétale donnant des 
huiles essentielles de compositions différentes.

 
Chevelu  
Chevelu des rivières ou chevelu hydrographique. Se dit d'un ensemble 
particulièrement dense de petits cours d'eau. 

 
Chimie Organique 

La chimie organique est la chimie des composés carbonés (contenant 
l’élément carbone), naturels ou synthétiques.
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Chloramine 
Chlore dégradé (ayant perdu son oxygène). Les chloramines sont beaucoup 
plus odorantes, allergènes et irritantes que le chlore actif. On peut recombiner 
des chloramines en chlore actif en ajoutant de l’oxygène actif dans l’eau.

 
Chloramination 
Méthode de désinfection consistant à mélanger le chlore et l’ammoniaque afin 
de générer des chloramines, qui ont un pouvoir désinfectant inférieur à celui 
du chlore, mais qui offrent un pouvoir rémanent élevé et un meilleur contrôle 
de la croissance du biofilm par une meilleure pénétration dans ce dernier. La 
chloramination produit peu de trihalométhanes totaux, mais peut produire 
d’autres sous-produits de la désinfection qui ne font présentement pas l’objet 
de normes de qualité. 

 
Chlore 
Corps simple, gazeux dans les conditions de température et de pression qui 
règnent sur Terre, de couleur jaune verdâtre, à l’odeur forte et suffocante, 
assez soluble dans l’eau (eau de chlore) et toxique, dont la molécule (Cl2) est 
formée de deux atomes de chlore (Cl) ; n’existe pas à l’état gazeux dans la 
nature mais sous forme de chlorures métalliques comme le chlorure de sodium 
(sel marin) ; l’eau de chlore possède de remarquables propriétés désinfectantes 
et oxydantes.  

 
Chlore libre 

Le chlore libre est l’addition du chlore actif ou acide hypochloreux, c’est-à-
dire le chlore disponible pour agir dans l’eau. Le chlore lié est la part en chlore 
qui a réagi avec des composés azoté, comme la chloramine, et dont le pouvoir 
désinfectant est fortement diminué. La somme du chlore libre et lié donne la 
teneur en chlore total. 

 
Chlore stabilisé 
Dichlor ou trichlor, acide dichloroisocyanurique ou acide dosent, se présente 
sous forme de galet ou de poudre. Le chlore est combiné avec du stabilisant 
(acide isocyanurique). Une fois le galet fondu, le chlore finit par se dégrader 
alors que le stabilisant reste dans la piscine et s’y accumule peu à peu. Ce type 
de stérilisant a également pour effet de faire baisser le pH de la piscine.  
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Chlorinateur 
Appareil transformant le sel (chlorure de sodium) en chlore et en soude 
caustique. Ce type d’appareil s’installe dans le système de filtration. Un taux 
de sel minimum doit être maintenu dans la piscine pour permettre son bon 
fonctionnement.  

Chlorofluorocarbures (CFC) 
Composés chimiques stables, créés artificiellement, contenant du carbone, du 
chlore, du fluor et parfois de l'hydrogène. On a découvert que les 
chlorofluorocarbures, essentiellement utilisés pour faciliter la réfrigération 
dans les réfrigérateurs et les climatiseurs, réduisent la couche d'ozone 
stratosphérique qui protège la terre et ses habitants contre un rayonnement 
ultraviolet excessif.

 
Chloration  
Utilisation du chlore comme agent de destruction des germes pathogènes de 
l’eau à destination humaine, pour protéger les populations des maladies 
hydriques. Pourtant, le chlore, ainsi que d'autres désinfectants, est à l'origine 
de divers sous-produits (trihalométhanes, etc.) dans l'eau. On estime que le 
risque résultant de la présence de germes pathogènes dans l'eau de boisson est 
supérieur de plusieurs ordres de grandeur à celui qu'induisent les sous-produits 
chlorés. Pour l'instant, la chloration n'en demeure pas moins la méthode de 
désinfection la plus répandue.

 
Choléra 
Le choléra est une maladie aiguë et diarrhéique provoquée par une infection 
de l'intestin par la bactérie Vibriocholerae. Une personne peut attraper le 
choléra par l'eau potable ou en mangeant de la nourriture contaminée par la 
bactérie du choléra. La maladie peut s'étendre rapidement dans les secteurs où 
le traitement des eaux usées et de l'eau potable est inadéquat. La bactérie du 
choléra peut également vivre dans un environnement en rivières saumâtres et 
eaux côtières. 

 
Chromatographie 

La chromatographie est une méthode de séparation des constituants d'un 
mélange même très complexe.Il existe trois principaux types de 
chromatographie: 
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 La chromatographie en phase gazeuse (CPG) 
 La chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) 
 La chromatographie en couche mince (CCM).

 
Chromatographie gazeuse 
Processus analytique par lequel des mélanges chimiques sont séparés en 
composants individuels pour une analyse quantitative et éventuellement 
qualitative.

 
Chute d'eau  

Chute verticale ou descente à très forte pente d'un cours d'eau. 

Cinétique Chimique 

Étude de l’évolution temporelle des systèmes chimiques. Les lois de la 
cinétique permettent de déterminer la vitesse d’une réaction.

 
Clarification d'une eau 
Ensemble des traitements destinés à éliminer les matières en suspension, la 
turbidité et la couleur d'une eau. La clarification d'une eau s'effectue 
généralement suivant l'un des schémas suivants :  

 Filtration directe,  
 Coagulation partielle suivie de floculation sur filtre,  
 Coagulation, floculation, décantation, filtration.  

 
Climat  
Synthèse des conditions météorologiques dans une région donnée, caractérisée 
par des statistiques à long terme (valeurs moyennes, variances, probabilités de 
valeurs extrêmes, etc.) des éléments météorologiques dans cette région. 
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Climat du monde (http://fr.wikimini.org/wiki/Climats_du_monde) 
 

COA 
Carbone organique assimilable (AOC, Assimilable OrganicCarbon). 

 
Coagulation-Floculation 
Réduction ou annulation, sous l'action 
de «coagulants» tels que le sulfate 
d'aluminium ou certains poly 
électrolytes cationiques, des charges 
électriques négatives portées par des 
particules colloïdales en suspension 
dans l'eau, rendant possible leur 
agglomération, leur floculation et leur 
précipitation.  
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Coagulation chimique 
Procédé qui consiste à ajouter un produit chimique (le coagulant) destiné à la 
déstabilisation de matières colloïdales dispersées et à leur agrégation sous 
forme de flocs.

 
Coagulant 

Produit chimique ou organique destiné à favoriser la coagulation des matières 
colloïdales en suspension dans une eau à traiter. Les plus courants sont le 
sulfate d'aluminium Al2(SO4)3,18 H2O, et le chlorure ferrique FeCl3.  

 
COD (DOC, Dissolved Organic Carbon) 
Carbone organique dissous : somme du carbone organique dissous d’origine 
naturelle ou anthropogène.

 
Coefficient d’uniformité 
Caractéristique granulométrique d’un matériau filtrant : c’est le rapport entre 
le diamètre qui laisse passer des 60 % particules et celui qui en laisse passer 
10 % : U = d60/d10. 

 
Cogénération 
C'est une forme de valorisation énergétique ou l'énergie est utilisable 
simultanément sous deux formes : énergie calorifique (vapeur), énergie 
mécanique (souvent transformée en électricité).

 
Coliformes totaux  
Groupe hétérogène de bactéries d’origine fécale et environnementale. Toutes 
les espèces, sauf les bactéries E. coli, peuvent se trouver naturellement dans le 
sol ou la végétation. Leur présence dans l’eau potable n’indique généralement 
pas une contamination fécale ni un risque sanitaire, mais plutôt une 
dégradation de la qualité bactérienne de l’eau. Lors de l’analyse des 
coliformes totaux par une technique utilisant une membrane filtrante, d’autres 
types de bactéries appelées colonies atypiques peuvent être identifiés. 
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Coliformes fécaux  
Bactéries indicatrices de contamination fécale. Se référer à Bactéries 
Escherichia coli 

 
Colmatage  
Dépôt de très fines particules d'argile ou de limon par ex., à la surface et dans 
les interstices d'un milieu poreux perméable tel qu'un sol, ayant pour effet de 
réduire la perméabilité. 

 
Colonies atypiques  
Colonies bactériennes qui n’ont pas la morphologie typique des coliformes 
totaux, mais qui croissent sur les mêmes milieux de culture, lorsqu’une 
technique de filtration par membrane est utilisée pour dénombrer les 
coliformes totaux. Les colonies atypiques nuisent à la croissance et au 
dénombrement des coliformes totaux si leur nombre dépasse 200 UFC/100 ml. 
Un tel résultat invalide le résultat d’analyse des coliformes totaux. 

 
Colloïdes 
On appelle colloïdes les particules de très petite dimension contenues dans 
l'eau (appelée aussi micelle), dont le diamètre fait entre 1 et 100 nanomètres 
(0,001 à 0,1 µm) responsables entre autre de la couleur et de la turbidité des 
eaux de surface. La coagulation-floculation à pour but de provoquer la 
précipitation de telles particules. 
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Colonne d’adsorption 
Masse de grains très fins maintenus en suspension dans un milieu liquide par 
un courant gazeux ou liquide orienté de bas en haut (Lit fluidisé).

 
Combustible 
Substance capable de brûler en vue de produire de la lumière, de la chaleur ou 
de la force motrice. Les termes combustible et inflammable décrivent tous 
deux des matières qui peuvent brûler. En général, les matières combustibles 
prennent feu moins facilement que les matières inflammables. 

Combustion 
Phénomène qui résulte de la combinaison d'un corps avec le dioxygène de l'air 
(ou celui contenu dans un produit chimique) et qui s'accompagne d'un 
dégagement de chaleur. La combustion est une réaction le plus souvent 
exothermique.

 
Communauté naturelle attendue 
Communauté d’organismes présente sur un site d’un cours d’eau, dans 
laquelle seule la contrainte naturelle est exercée, la contrainte humaine étant 
minimale.

 
Composé Synthétique 

Composé obtenu par synthèse. Son existence nécessite donc l’intervention de 

l’homme.

 
Concentrât 

Portion de l'alimentation retenue en rejet par la membrane de l'osmoseur.
 

Concentration de matière en suspension d’une boue activée 
Quantité de matières obtenues par séchage, à 105 °C environ et jusqu’à masse 
constante, d’un volume connu de boue activée filtrée (dimension des pores 30 
µm).
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Concentration des éléments dissous 
Augmentation progressive de la teneur en éléments dissous dans une eau par 
perte d'eau pure, consécutive à une évaporation partielle ou totale de l'eau 
contenue dans une installation (chaudière à vapeur, aéro-réfrigérant, laveurs 
d'air, etc...).

 
Concentration en éléments dissous 
Teneur en éléments dissous d'une eau. La concentration s'exprime le plus 
souvent en unités de masse par unité de volume (mg/l ou g/m3ou encore ppm) 
ou bien en unités de charges électriques d'ions par unité de volume (meqg/l ou 
°F). 

 
Condensation  
Transformation, par abaissement de la température, de la vapeur d’eau en eau. 

 
Condensats 
Eau distillée sous forme liquide, obtenue par condensation de la vapeur, 
produite par une chaudière. (Synonyme : retours de purges). 

 
Condition aérobie 
Descriptif d’une condition dans laquelle l’oxygène dissous est présent.

 
Condition anaérobie 
Descriptif d’une condition dans laquelle l’oxygène dissous, les nitrates et les 
nitrites sont  absents.

 
 
Conditionnement des eaux 
Traitement chimique appliqué principalement aux eaux des circuits 
thermiques et de refroidissement, consistant à introduire dans une eau 
préalablement clarifiée des produits solubles appropriés appelés produits de 
conditionnement, destinés essentiellement à lutter contre l'entratrage et la 
corrosion.
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Conductivité 
La conductivité d'une eau est sa capacité à 
conduire plus ou moins bien un courant 
électrique la traversant. La conductivité, 
inverse de la résistivité, est proportionnelle à la 
concentration d’ion présent dans la solution. 
 

                                              Conductivimètre 
 

Conflits d’usage  

Rivalités entre différents acteurs économiques à propos de l'utilisation d'une 

ressource (eau, sols, mers, forêts...).

Confluence 
Phénomène de rencontre de deux ou plusieurs cours d’eau

 
Confluent 
Point de rencontre de deux ou plusieurs cours d’eau. 

 
Consommation nette  
Fraction de volume d’eau prélevé et non restitué au milieu aquatique après 
usage (eau consommée par les plantes, évaporation, fabrications industrielle, 
…).

 
Contamination  
Processus par lequel un biotope - et (ou) une population, voire une 
communauté toute entière - se trouve exposé à un polluant chimique ou 
radioactif. 

 
Contamination bactérienne  
Contamination de l’eau potable pouvant être la cause de troubles de santé 
immédiats (coliques, indigestions, diarrhées, etc.)
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Contrat d’agglomération  
Conclu entre l’agence de l’eau et une collectivité territoriale (commune ou 
groupement de communes), il détermine et évalue financièrement un 
programme de travaux (en général dans le domaine de l’assainissement) de 
trois ans, en contrepartie d’aide technique et financière de l’Agence de l’Eau. 
D’autres financeurs (conseil général ou conseil régional notamment) peuvent 
également être parties prenantes. 

 
Contrat de rivière  
Il se traduit par un programme quinquennal d'actions (lutte contre la pollution 
domestique, gestion de la ressource en eau, restauration des milieux, 
animation, ...) contractualisées entre un porteur de projet (conseil général, 
syndicat mixte, EPTB, syndicat intercommunal d’aménagement, communauté 
de communes) et des financeurs (département, région, État, Europe, agence de 
l’eau), à l'échelle d'un territoire hydrographique pertinent (2000 à 3000 km2) 

 
Corrosion 
Attaque de la surface d'un métal due à une action électrochimique en milieu 
aéré ou non. Une attaque par action physique peut être la cause d'érosion ou 
d'abrasion. L'attaque d'un matériau non métallique est une dégradation. 

 
Corrosivité  
Propriété d'une eau à attaquer certains matériaux par une action chimique, 
physico-chimique ou biochimique.

 
Corrosivité d'une eau 
Aptitude d'une eau à dissoudre les métaux, liée à sa composition physico-
chimique (pH, résistivité, teneur en oxygène, chlorures et sulfates). La 
corrosivité d'une eau augmente avec la température. (ne pas confondre avec 
agressivité). 

 
Couche d'ozone 
Couche protectrice de l'atmosphère, située à 20-25 kilomètres au-dessus du 
niveau de la mer, qui absorbe certains rayons ultraviolets du soleil, réduisant 
ainsi la quantité de rayonnements potentiellement dangereux qui atteignent la 
surface de la terre. 

 



Glossaire de l’eau 
 

46 

Coude  
Changement dans la direction d'un cours d'eau. 

 
Coulée de boue;  
Ecoulement d'un mélange d'eau, de terre et de débris divers, si concentré qu'il 
forme une masse épaisse et visqueuse. 

 
Coup de bélier 
C’est le nom que l’on donne à une onde de choc hydraulique, lorsqu’un 
liquide non compressible comme l’eau, est stoppé net dans une canalisation. 
Autrement dit, le coup de bélier est un phénomène de surpression qui apparaît 
au moment de la variation brusque de la vitesse d'un liquide, par suite d’une 
fermeture/ouverture rapide d’une vanne, d'un robinet ou du démarrage/arrêt 
d’une pompe. Cette surpression peut être importante, elle se traduit souvent 
par un bruit caractéristique, et peut entraîner la rupture de la conduite dans les 
grosses installations, du fait de la quantité d'eau en mouvement. Ce problème 
peut être résolu avec la mise en place d'un antibélier.

 
Courant  
Masse d'eau coulant dans un canal ou une conduite ou jet d'eau sortant d'un 
orifice, ou encore masse d'eau souterraine en mouvement. 

 
Courbe d'étalonnage  
Courbe indiquant la relation entre la hauteur d'eau et le débit d'un cours d'eau, 
obtenue généralement dans une station hydrométrique. 

 
Cours d’eau  

L'existence d'un cours d'eau est juridiquement caractérisée par la permanence 
du lit, le caractère naturel du cours d'eau ou son affectation à l'écoulement 
normal des eaux (exemple : canal offrant à la rivière, dans un intérêt collectif, 
un débouché supplémentaire ou remplaçant le lit naturel) et une alimentation 
suffisante, ne se limitant pas à des rejets ou à des eaux de pluies (l'existence 
d'une source est nécessaire). 
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Cours d’eau non domaniaux  
Cours d'eau qui ne sont pas classés comme appartenant au domaine public. 
Les propriétaires riverains, propriétaires de la moitié du lit, doivent en assurer 
l'entretien régulier.

 
Cours d’eau réservé  

Cours d'eau pour lesquels aucune autorisation ou concession n'est donnée pour 
des entreprises hydrauliques nouvelles.

 
COV (Composé Organique Volatil) 
Les COV contiennent au moins un atome de carbone, et comprennent de très 
nombreuses substances.  Certaines provenant de sources naturelles aux effets 
variés, et certains sont considérés comme des substances toxiques qui 
contribuent à augmenter les risques pour la santé et l'environnement. Le 
dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone sont cependant exclus de cette 
classification.

 
Critères de qualité de l’eau 
Série de paramètres caractéristiques de la qualité de l’eau permettant d’évaluer 
sa conformité à des usages spécifique.

 
Croûte  
Couche dense et dure dans le sous-sol, proche de la surface, qui empêche la 
pénétration des racines et de l'eau. 

 
Crue  

Montée plus ou moins brutale du niveau d'un cours d'eau, liée à une croissance 
du débit jusqu'à un niveau maximum. Ce phénomène peut se traduire par un 
débordement du lit mineur. Les crues font partie du régime d'un cours d'eau. 
En situation exceptionnelle, les débordements peuvent devenir dommageables 
par l'extension et la durée des inondations (en plaine) ou par la violence des 
courants (crues torrentielles). On caractérise aussi les crues par leur période de 
récurrence ou période de retour. Le terme de crue est également utilisé dans 
le même sens en hydrologie urbaine (réseau d'assainissement). 

 



Glossaire de l’eau 
 

48 

C*t (produit) 
Paramètre permettant de standardiser l‘efficacité des désinfectants chimiques ; 
il s’agit du produit de la concentration efficace « C » du désinfectant multiplié 
par la durée de contact « t ». 

 
Cycle de l'eau 

Dans l'environnement, l'eau effectue un cycle, décomposé en plusieurs étapes. 
La majeure partie de l'eau contenue dans les nuages provient des océans. Sous 
l'effet de la chaleur fournit par le soleil, l'eau de la surface des océans 
(également des rivières ou des lacs) s'évapore et s'élève dans l'atmosphère. 
Lorsque celle-ci refroidie, il y a formation de nuages. Lorsque les nuages sont 
suffisamment chargés en eau, l'eau retombe à la surface de la Terre, sous 
forme de pluie.2 cas sont alors possibles. Si la surface sur laquelle l'eau tombe 
est imperméable, l'eau ruisselle, et rejoint les cours d'eau (ruisseau, rivière, 
fleuve). Si la surface est perméable, l'eau pénètre le sol jusqu'à la couche 
imperméable suivante. Cette eau est dite souterraine, il y a formation de 
nappes phréatiques. L'eau peut alors parcourir une très longue distance avant 
de rejaillir à la surface, sous forme de source ou de puits. C’est un mouvement 
perpétuel. C’est toujours la même eau qui circule, dans les mêmes quantités.  
 

 
 

Cycle d'un échangeur d'ions 
Volume d'eau produit par un échangeur d'ions entre deux régénérations.
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Cyprinidé 
Poisson appartenant à la famille des Cyprinidé, utilisé parfois comme 
indicateur de la qualité de l’eau. Ex : Gardon, gardon rouge, carpe.
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D 
Dalton 
(Da) unité de masse atomique correspondant à la masse d’un atome 
d’hydrogène (soit 1/12 de la masse du carbone 12C ; 1 Da = 1,6605655 * 10-27 
kg). 

 
Darcy  
Unité de perméabilité intrinsèque, définie comme la perméabilité d'un milieu 
dans lequel le débit d'un liquide de viscosité dynamique 1 centipoise dans une 
direction normale à une section droite de 1 cm² est de 1 cm³ s-1, sous un 
gradient de 1 at.cm-1. 

 
Datation des nappes captives  
La datation est la détermination du temps écoulé entre l'alimentation de la 
formation aquifère et la prise de l'échantillon d'eau.  
Les nappes captives renferment des eaux d’âge variable, parfois fossiles. Ces 
dernières sont datées à l’aide de diverses techniques radiométriques 
(utilisation des radio-isotopes), l’usage du radionucléide de référence étant 
ajusté en fonction de l’ancienneté présumée de la nappe. La détermination de 
l’âge repose sur les propriétés de désintégration radioactive des radio-isotopes.

 
DBO  

La DBO, Demande Biochimique en 
Oxygène. Indice de pollution de l'eau 
représente le besoin en dioxygène d'une eau 
pour assurer la dégradation biochimique des 
matières organiques. La DBO constitue une 
mesure de la pollution des eaux usées par les 
matières organiques. Si la DBO est trop 
élevée, cela peut aboutir à une 
désoxygénation de l'eau. 

 
 

 
           

   DBO mètre 
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(DBO5) Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours  
Concentration en masse de l'oxygène dissous consommé, dans des conditions 
définies (5 jours à 20°C avec ou sans inhibition de la nitrification), par 
l'oxydation des matières organiques ou minérales de l'eau. Elle permet 
d'évaluer la quantité d'oxygène que le milieu récepteur devra pouvoir fournir 
pour assurer la dégradation aérobie de l'effluent qui y sera rejeté

 
DCO 
La DCO, Demande Chimique en Oxygène, 
représente la quantité de dioxygène 
nécessaire à l'oxydation de l'ensemble des 
matières organiques et minérales contenues 
dans l'eau, par oxydoréduction. Cette 
donnée est représentative de la pollution 
organique et chimique. Elle permet 
d'évaluer la charge polluante des eaux 
usées. 
 Idem DBO, incluses en plus les substances 
qui ne sont pas biodégradables. 
 

 
 
Débit 
Volume d'eau écoulé par unité de temps en un point donné.  
Volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau (ou d’un 
canal) par unité de temps. Les débits des cours d'eau sont exprimés en m3/s. 
Pour les petits cours d'eau, ils sont exprimés en l/s. Les débits d'exploitation 
des eaux pour les usages sont suivant les cas exprimés aussi en m3/j, m3/an. Il 
en est de même pour les débits d'eaux souterraines.

 
Débit de crise  
Seuil en dessous duquel sont mises en péril l’alimentation en eau potable et la 
survie des espèces présentes dans la rivière.

 
 

DCO mètre  
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Débit d’étiage d’un cours d’eau  
Débit minimum d’un cours d’eau calculé sur un pas de temps donné en 
période de basses eaux. Ainsi pour une année donnée on parlera de : débit 
d'étiage journalier, débit d'étiage de n jours consécutifs, débit d'étiage mensuel 
: moyenne des débits journaliers du mois d'étiage. Pour plusieurs années 
d'observation, le traitement statistique de série de débits d'étiage permet 
d'obtenir un débit d'étiage fréquentiel. La série doit avoir si possible au moins 
30 observations. A titre indicatif, le débit d'étiage mensuel quinquennal est le 
débit de récurrence 5. La récurrence signifie qu'après calcul sur une série 
d'observations, on a constaté que ce débit n'est pas dépassé une année sur cinq 
en moyenne.  

 
Débit d’objectif d’étiage  

Débit qui assure la coexistence normale de tous les usages et le bon 
fonctionnement du milieu aquatique 

 
Débit minimal  
Valeur de débit maintenu à l'aval d'un ouvrage localisé de prise d'eau (rivière 
court-circuitée,...). Le débit minimal est souvent appelé, à tort débit réservé.

 
Débit moyen journalier  
Volume d’au écoulé en 24 h à travers une section transversale donnée rapporté 
à l’unité de temps (seconde). 

 
Débit moyen mensuel  
Somme des débits moyens journaliers divisée par le nombre de jours du mois. 

 
Débit réservé  
Débit minimal éventuellement augmenté des prélèvements autorisés sur le 
tronçon influencé. Il est exprimé notamment dans les cahiers des charges et les 
règlements d'eau. Souvent utilisé à tort à la place de débit minimal. 
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Décantation 
Procédé physique de séparation par gravité 
des matières en suspension dans un 
liquide, faisant appel à l'action de la 
pesanteur pour les rassembler en totalité ou 
en partie et pour les collecter au fond d'un 
décanteur. Dans le cas d'eaux très chargées 
en matières en suspension, la décantation 
est d'un emploi fréquent à l'amont de la 
filtration. 

 
Décarbonatation 
Procédé d'épuration des eaux destiné à éliminer les bicarbonates qu'elles 
contiennent à l'état dissous : par précipitation à la chaux, s'il s'agit de 
bicarbonates alcalino-terreux, avec formation de carbonates insolubles, par 
échange d'ions avec dégagement de dioxyde de carbone, les chlorures et 
sulfates restant en solution. Une eau simplement décarbonatée n'est que 
partiellement adoucie puisqu'elle peut toujours contenir des sels de calcium et 
de magnésium autres que les carbonates. 

 
Déchloration 
Elimination partielle ou totale du chlore résiduel de l’eau à l’aide d’un procédé 
physique ou chimique.

 
Déchromatation 

Traitement physico-chimique : réduction des sels de chrome hexavalent 
toxiques en chrome trivalent moins toxique et précipitable en hydroxyde de 
chrome.

 
Décyanuration 

Traitement physico-chimique : les cyanures de bains de traitement de surface 
sont oxydés en cyanates (par chloration alcaline à l'hypochlorite de sodium). Il 
existe également un procédé d'oxydation catalytique à l'air humide (en anglais 
: CatalyticWet Air Oxydation) qui est capable de transformer tout composé 
contaminant de façon ultime en dioxyde de carbone et en eau, et peux 
également détruire des composé inorganiques oxydables, tels que le cyanure.

 

Décanteur 
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Déficit hydrique  
Différence cumulée entre l'évapotranspiration potentielle et les précipitations 
pendant une période où ces dernières lui sont inférieures à la première 
(Précipitations – Evapotranspiration potentielle < 0). 

 
Dégazage 

Elimination partielle ou totale des gaz dissous, généralement à l’aide d’un 
procédé physique.

 
Degré chlorométrique 

Unité de concentration de l'eau de Javel. Un degré chlorométrique correspond 
à 3,17 grammes de chlore libre par litre.

 
Degré français 
Unité de concentration des substances chimiques en solution aqueuse. Un 
degré français (1°F) équivaut à 0,2 milliéquivalent par litre. Cette unité, 
employée essentiellement en traitement d'eau, est appliquée en particulier à 
l'expression : du titre hydrotimétrique (TH), du titre alcalimétrique simple 
(TA), du titre alcalimétrique complet (TAC). 1°F équivaut à 10 mg/l de 
CaCO3, à 4 mg/l de Ca2, à 0,7° anglais (grain de CaCO3 par gallon impérial), à 
0,56° allemand (dH) (10 mg/l de CaO), à 0,58° américain (grain de CaCO3 par 
gallon US).

 
Degré-jour  
Différence algébrique, en degrés C, entre la température moyenne d'un jour 
donné et une température de référence (en général 0°C). Pour une période 
donnée (mois, année), c'est la somme algébrique des degrés-jour des différents 
jours de cette période. 

 
Dégrillage 

Filtration grossière des eaux usées. 
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Delta  
Dépôt d'alluvions à l'embouchure d'un cours d'eau; entité géographique et 
géomorphologique qui en résulte. 

 
Déminéralisation 
Procédé de traitement de l'eau destiné à éliminer partiellement ou totalement 
les sels qui y sont dissous. D’autre sens, diminution de la teneur de l’eau en 
espèces ioniques et en substances chimiques minérales dissoutes par un 
procédé physique, chimique ou biologique. La déminéralisation s'effectue en 
particulier par échange d'ions (succession d'échange de cations et d'échange 
d'anions), par osmose inverse et par distillation. La décarbonatation est un 
procédé de déminéralisation partielle.

 
Dénitrification 
Réaction chimique consistant à réduire le nitrate (NO3

-) et/ou des nitrites 
(NO2

-) en azote élémentaire (N2) ou en monoxyde d’azote, généralement sous 
l’action de bactéries. 

Densité (d) 
C’est le rapport du poids ou de la masse d’un corps au poids ou masse d’un 
égal volume d’eau à 4° Celsius. Ce paramètre n’a pas d’unité, d = 1. Ce 
paramètre n’a pas d’unité. Si la température augmente, les molécules du fluide 
s'écartent et la densité diminue. Si la température baisse, c'est l'inverse. L'eau a 
un comportement exceptionnel; sa densité est maximale à 4°C (par suite de 
changement dans la disposition cristalline des molécules). 

 
Densité de drainage  
Longueur totale des segments de cours d'eau de tous ordres d'un bassin 
hydrographique, divisée par la superficie du bassin. 

 
Densité de la neige  
Masse de neige par unité de volume.
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Densité de vapeur 
La densité de vapeur est le poids par unité de volume d'une substance à l'état 
de gaz pur ou de vapeur. On attribue à l'air la valeur arbitraire de 1. Les gaz 
légers (densité inférieure à 1), notamment l'hélium, montent dans l'air. Les 
vapeurs et gaz lourds (densité supérieure à 1) se déposent et peuvent 
s'accumuler dans les endroits surbaissés ou à la surface du sol en l'absence 
d'une ventilation adéquate.

 
Dépollution 
Opération qui consiste à traiter, partiellement ou totalement, un milieu pollué 
(sol, eau, air) pour en supprimer ou en diminuer fortement le caractère 
polluant, dans le but de restaurer ses fonctions et de le remettre en état. 

 
Dépôt (sédiment) benthique 
Accumulation, sur le lit d’un cours d’eau ou le fond d’un lac ou de la mer, de 
dépôts pouvant contenir des matières organiques, phénomène ayant pour 
causes l’érosion naturelle, l’activité biologique ou le rejet d’eau résiduaires.

 
Désaération 
Elimination partielle ou totale de l’air dissous de l’eau soit dans des conditions 
naturelles, soit par des procédés physiques.

 
Dessalement 
Elimination partielle ou presque complète des espèces ioniques de l’eau 
généralement dans le but de la rendre potable ou utilisable dans un procédé 
industriel ou comme eau de refroidissement.

 
Déshydratation 
Procédé qui consiste à réduire, par des moyens physiques, la teneur en eau 
d’une boue humide, généralement conditionnée par un agent coagulant. Aussi 
est une action d’enlever l’eau mélangée ou combinée avec un corps de 
dessécher. Ensemble des techniques destinées à réaliser cette opération. 
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Désinfection 
Toute forme de traitement permettant d’assurer un enlèvement ou une 
désactivation des microorganismes. La désinfection se fait généralement à 
l’aide de produits chimiques, tels le chlore, le bioxyde de chlore, les 
chloramines et l’ozone, ou à l’aide du rayonnement ultraviolet. La filtration 
peut aussi contribuer à assurer une certaine désinfection de l’eau par rétention 
des microorganismes. 

 
Désoxygénation 

Elimination partielle ou totale de l’oxygène dissous de l’eau soit par l’action 
des conditions naturelles, soit délibérément à l’aide de procédés physiques ou 
chimique.

 
Déstratification 
Mélange de couche d’eau de surface et d’eau profonde dans un lac ou un 
réservoir par es forces naturelles ou par des moyens artificiels.

 
Détoxiquant  

Elimine les substances toxiques, supprime les effets nocifs. 

Détritus 
Au sens biologique : organismes morts et particules de matières organiques 
décantés ou non. Au pratique de l’épuration des eaux usées : matériau 
inorganique grossier associé à des matières organiques, pouvant être 
transporté par un courant d’eau.

 
Deutérium 

Atome isotope de l'hydrogène, dont le noyau contient un neutron en plus de 
l'unique proton de l'atome d'hydrogène normal ; le deutérium a les mêmes 
propriétés chimiques que l'hydrogène, mais il est deux fois plus lourd.

 
Dévalisons 
Action pour un poisson migrateur de descendre un cours d'eau pour retourner 
dans un lieu nécessaire à son développement (lieu de reproduction ou de 
développement). 
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Déversoir 
Dispositif par-dessus lequel l'eau s'écoule. On l'utilise soit pour régler le 
niveau de l'eau en amont, soit pour mesurer le débit, soit pour les deux. 

 
Dézincification 
Dissolution sélective du zinc du laiton ou de tout autre alliage contenant du 
zinc par contact avec une eau ayant des propriétés chimiques particulaire. Les 
raccords de plomberies constituent un exemple de produit en alliages 
contenant du zinc qui peut subir une dézincification. 

 
Diagnostic 

Action visant à traiter, partiellement ou totalement, un milieu pollué (sol, air, 
eau) pour en supprimer ou en diminuer fortement le caractère polluant, dans le 
but de restaurer ses fonctions et de les remettre pour un état actuel ou futur. 

 
Digestion 
Stabilisation, par un procédé biologique, de la matière organique d’une boue, 
normalement en milieu anaérobie.

 
Digue  
Remblai artificiel construit pour contenir les eaux d'une rivière dans un secteur 
déterminé ou pour prévenir les inondations dues aux vagues ou aux marées.  
Dioxyde de carbone 

Gaz inodore faisant partie du processus de respiration, qui a été largement 
utilisé pour mesurer le caractère adapté de la ventilation d'un espace.

 
Dioxyde de chlore 
Le dioxyde de chlore« ClO2 » est un gaz possédant un très fort pouvoir 
oxydant. Il s'agit d'un gaz instable. On le trouve sous forme stabilisée (dioxyde 
de chlore stabilisé) en solution aqueuse, il est alors activé par l'ajout d'un 
acide.
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Dioxyde de soufre (SO2) 
Gaz lourd et malodorant pouvant se condenser en un liquide clair. Utilisé pour 
faire de l'acide sulfurique, des agents de blanchiment, des conservateurs et des 
réfrigérants. Importante source de pollution atmosphérique dans les zones 
industrielles.

 
Dioxine 
C'est un terme générique qui désigne deux grandes catégories de composés 
aromatiques tricycliques chlorés : les PolyChloroDibenzo-para-Dioxines 
(PCDD) et les PolyChloroDibenzoFuranes (PCDF).Ce sont des composés 
chimiques organiques provenant d'un processus de combustion (production de 
chlore et de composés chlorés tel le PVC, blanchiment au chlore de la pâte à 
papier, incinération des déchets, etc.) et ayant un effet cancérigène et 
mutagène sur l'homme.

 
Dismutation 

Cas particulier de réaction d’oxydoréduction durant laquelle une même espèce 
joue le rôle d’oxydant et de réducteur.

 
Disproportionnément 

Réaction redox au cours de laquelle un réactif se trouve simultanément 
sous forme d’oxydant et de réducteur; ainsi, avant la réaction il se 
trouve dans un état d’oxydation moyen et après la réaction dans un état 
d’oxydation en partie plus positif ou en partie plus négatif.

 
Dissolvant le cuivre 
Qualificatif d’une eau capable de dissoudre le cuivre des tuyaux et des 
raccords.

 
Dissolvant le plomb 
Qualificatif d’une eau capable de dissoudre le plomb des tuyaux et des 
raccords.
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Distillation 
Procédé d’évaporation suivi d’une phase de condensation utilisé, par exemple, 
pour la préparation d’une eau de grande pureté.

 
Dosage (ou titrage) 
Le dosage (ou titrage) d’une 
entité chimique en solution 
permet de déterminer sa 
concentration au moyen d’une 
réaction chimique. Celle-ci a 
lieu entre une solution titrée (de 
concentration inconnue) et une 
solution titrante (de 
concentration connue). 

 
Dose d'irrigation  
Quantité d'eau nécessaire pour l'irrigation par unité de surface. 

 
Double filtration à courant inverse 

Procédé de traitement des eaux usées par filtration biologique en deux étapes 
avec séparation intermédiaire de l’humus par décantation.

 
DPD 

Diéthyl-p-phénylènediamine : méthode colorimétrique permettant de mesurer 
la concentration de chlore libre.

 
Drain 
Conduite ou petit canal découvert pour évacuer par gravité de l'eau, d'un sol 
ou d'une nappe, afin de régler le niveau de la nappe. 

 
Drainage 
Evacuation des eaux superficielles ou souterraines par gravité ou par 
pompage. 
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Dureté calcique (THCa) 
Concentration globale en calcium. Généralement déterminé par la méthode 
complexométrique par titrage à l'EDTA en présence d'un indicateur coloré 
(Murexide).

 
Dureté de l'eau 
Initialement, la dureté d’une eau exprimait l’aptitude de cette eau à réagir et à 
faire mousser du savon. A l’heure actuelle, on appelle dureté ou titre 
hydrotimétrique la somme des cations alcalino-terreux présents dans une eau. 
En pratique, on ne considère que les cations dont les concentrations sont 
supérieures à 1 mg/l, c’est le cas des ions  calcium et magnésium. Ces ions 
sont présents dans l’eau sous forme de sel de chlorure, de sulfate ou 
d’hydrogénocarbonates. Lorsque les ions calcium et magnésium sont présents 
en forte concentration, l'eau est dite dure. Dans le cas contraire, elle est dite 
douce. Lorsqu'une eau dure en chauffée, on observe l'apparition d'un précipité 
: il s'agit du tartre, ou calcaire.

 
Dureté magnésienne (THMg) 
Concentration globale en magnésium. Connaissant la dureté totale d'une part 
et la dureté calcique d'autre part, on peut calculer la dureté magnésienne par 
différence. 

 
Dureté permanente (Dureté non carbonatée) 
La dureté non carbonatée est due à l’association des cations responsables de la 
dureté avec les sulfates, les chlorures et les nitrates. On l’appelle également 
« dureté permanente » car elle ne peut pas être éliminée par ébullition 
prolongée et restent en solution.

 
Dureté temporaire (Dureté carbonatée) 
Concerne les ions calcium et magnésium liée à la quantité de carbonates et de 
bicarbonates qui peut être éliminée ou précipité par ébullition prolongée d'une 
eau. Ce type de dureté est responsable de l’entartrage des canalisations d’eau 
chaude, des bouilloires, des chaudières et des appareils ménagères. Elle est 
correspond à la différence entre la dureté totale et la dureté permanente.
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Dureté totale (THt) 
En pratique, on considère que la dureté totale d’une eau est égale à la somme 
de sa dureté calcique et de sa dureté magnésienne qui se traduit par un titre 
hydrotimétrique (TH) exprimé en degré français (°F). Déterminé au 
laboratoire par la méthode complexométrique, par titrage à l'EDTA en 
présence de noir ériochrome T. 

 
Dureté résiduelle  

Quantité de calcaire restant dans l’eau après le passage de l’eau dans 
l’adoucisseur. 
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E 
Eau  
Phase liquide d'un composé chimique consistant approximativement en deux 
parties d'hydrogène et 16 parties d'oxygène, en poids. Dans la nature, elle 
contient de faibles quantités d'eau lourde, de gaz et de solides (surtout des 
sels) en solution. 

 
Eau adoucie  
L’eau traitée par un adoucisseur d’eau doit contenir une teneur minimale en 
calcium ou en magnésium, de même qu’en carbonate ou en bicarbonate.

 
Eau alcaline  

Eau dont le pH est supérieure à 7. 
 

Eau artésienne  

Eau souterraine qui en raison de la pression à laquelle elle est soumise est 
capable d'émerger dans une formation géologique imperméable qui est 
superposée à une formation aquifère (voir puits artésien). 

 
Eau atmosphérique  

Eau qui est présente dans l'atmosphère terrestre, quel que soit son état (solide, 
liquide ou gazeux). 

 
Eau blanche  
Eau résiduaire d'une usine de pâtes et papiers. 

 
Eau brute 
Eau prélevée aux fins d’alimenter un système de distribution d’eau potable 
(entre autre) et qui n’a pas subi un traitement de potabilisation; D’une façon 
générale toute eau avant traitement qui doit être épurée ou purifiée.  
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Eau claire parasite  
Eau drainée par les sols et pénétrant dans les réseaux d'assainissement, quand 
ils ne sont pas étanches. 

 
Eau capillaire ou eau de rétention capillaire  
Eau contenue dans les pores les plus fins du sol, retenue par les forces 
capillaires.

 
Eau conchylicole 
Eau littorale où sont élevés les coquillages (moules, huîtres). 

 
Eau connée voir aussi eau fossile, eau interstitielle 

Eau emprisonnée dans les pores d'une roche au moment de sa formation. 
 

Eau continentale  
Partie de l'hydrosphère constituée par les eaux de surface et les eaux 
souterraines. 

 
Eau courante  
Eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. 

 
Eau côtière 
Eaux de surface maritimes situées entre la côte et une distance d'un mille 
marin en mer. Au-delà, ce sont les eaux territoriales. 

 
Eau destinée à la consommation humaine  
Eau potable ou eau destinée à l'hygiène personnelle.

 
Eau de baignade  
Eaux ou parties de celles-ci (zone d'un plan d'eau,...), douces, courantes ou 
stagnantes, ainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la baignade est soit 
expressément autorisée par les autorités compétente dans la mesure où elles 
satisfont à des normes, soit n'est pas interdite, et habituellement pratiquée par 
un nombre important de baigneurs. 
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Eau de boisson 
Eau d’une qualité telle qu’elle peut être destinée à la boisson (eau potable). 

 
Eau de chaudière 

Eau de qualité adéquate, présente dans une chaudière en cours de 
fonctionnement ou non. 

 
Eau de diaclase ou eau interstitielle  
Eau contenue dans les fissures de la roche. 

 
Eau de distribution 
Eau qui provient d'une usine de traitement de l’eau potable, ou d'un captage 
d'eau de source ou d'eau souterraine et qui passe dans le réseau de distribution 
ou dans un réservoir de stockage (château d’eau par exemple). 

 
Eau de fond  
Eau de mer dense formée en surface par le refroidissement des eaux 
superficielles dans les régions polaires et plongeant jusqu'aux profondeurs 
abyssales. 

 
Eau de fonte  
Eau résultant de la fusion de la glace. 

 
Eau de Javel 
Solution liquide oxydante, fréquemment utilisée comme désinfectant et/ou 
comme décolorant. Elle est composée d’hypochlorite de sodium pur (NaClO), 
en solution aqueuse avec du sel (NaCl). La concentration d'une eau de Javel 
s'exprime en degrés chlorométriques. Découverte vers 1775 par le chimiste 
français Claude Loui Berthollet, a été construite dans le quartier de Javel à 
Paris dans la manufacture de produit chimique.  
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Eau de lessivage  
Eau qui est passée à travers des décharges ou d'autres matières perméables 
spécifiées. 

 
Eau de mer ou eau marine  
Eau des océans et des mers, caractérisée par une salinité et une densité plus 
élevées que celles de l'eau douce. 

 
Eau de métamorphisme  

Eau expulsée des roches par le métamorphisme. 

 
Eau de pluie 
Eau provenant des précipitations atmosphériques et qui ne s’est pas encore 
chargées de substances solubles provenant de la terre. 

 
Eau de refroidissement 
Eau utilisée pour absorber et transférer la chaleur, notamment dans les chaînes 
de fabrication industrielles. 

 
Eau de rétention  
Dans un sol engorgé d'eau, partie de l'eau qui est retenue dans les interstices. 

 
Eau de ruissellement ou eau pluviale d'orage  
Partie des précipitations ou de l'eau de fusion nivale qui s'écoule rapidement à 
la surface du sol et des versants.

 
Eau de saturation  
Terme désignant l'eau qui comble les interstices de la roche ou du sol. 

 
Eau de source  
Eau souterraine qui émerge à la surface du sol. 
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Eau de surface 
Les eaux de surfaces sont constituées par les eaux de récupérations provenant 
de la pluie ou de la neige, mais également par tous lacs et océans et rivières.

 
Eau de transition 
Portion de cours d'eau influencée par la marée. Eaux de surface situées à 
proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison 
de leur proximité des eaux côtières mais qui restent fondamentalement 
influencées par des courants d'eau. 

Eau d'égout  
Eau résiduaire ménagère, autres que les eaux résiduaires fécales et urinaires 
secteur: 

 
Eau d'égout brute  
Eau d'égout qui n’a encore jamais été traitée.

 
Eau déminéralisée 
L'eau déminéralisée ne contient plus d'ions minéraux dissous. Afin d'obtenir 
ce résultat, on peut utiliser un système de distillation.

 
Eau d'irrigation  
Eau apportée aux sols ou aux supports de culture des plantes dans le but 
d'accroître leur humidité et de fournir l'eau nécessaire à la croissance normale 
des plantes et/ou d'éviter l'accumulation d'un excédent de sels dans le sol (voir 
irrigation).

 
Eau disponible  
Quantité d'eau que renferme un sol et qui peut être absorbée par les végétaux. 
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Eau distillée 
La distillation de l'eau "imite" le processus naturel d'évaporation. L'eau à 
distiller est évaporée, et ainsi débarrassée de toutes les particules dissoutes et 
divers polluants. L'eau distillée est utilisée dans de nombreux processus 
industriels, en chimie, et peut également être consommée dans l'alimentation.

 
Eau dormante ou eau calme, eau tranquille  
Toute étendue d'eau qui ne présente aucun écoulement. 

 
Eau douce 
Eau ayant une faible teneur en minéraux dissous. Eau définie comme étant 
l'opposé, soit d'une eau salée, soit d'une eau dure (faible teneur en calcium et 
en magnésium). 

 
Eau du sol  

Terme générique désignant l'ensemble des eaux que renferme un sol (eau 
capillaire, eau hygroscopique, etc.). 

 
Eau dystrophique  
Eau pauvre en substances nutritives et contenant une grande quantité de 
substances humiques.

 
Eau dure ou eau calcaire  

Eau ayant une teneur élevée en ions calcium et magnésium 
 

Eau eutrophe 

Masse d’eau riche en matière nutritives et contenant un petit nombre d’espèces 
d’organismes aquatiques, dont chacune est présente en quantité relativement 
importante.

 
Eau fossile  
Eau emprisonnée dans des roches sédimentaires au moment de leur formation.
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Eau gravitaire/eau libre/ eau de gravitation  

Eau qui s'infiltre dans le sol et y circule librement sous l'action de la gravité.
 

Eau hygroscopique/eau pelliculaire  
Eau absorbée par le sol aux dépens de l'humidité atmosphérique et formant 
une pellicule autour des particules solides du sol. Les végétaux ne peuvent 
l'absorber.

 
Eau hypertrophique 
Type d’eau eutrophe désignant en général des niveaux d’enrichissement non 
spécifiques extrêmement élevés, caractérisée par une prolifération extrême 
d’algues.

 
Eau industrielle 
Toute eau utilisée pour un procédé industriel ou eau cours de celui-ci.

 
Eau intérieure  

Toutes les eaux stagnantes et courantes à la surface du sol ainsi que toutes les 
eaux souterraines, et ceci en amont de la ligne de base servant pour la 
délimitation des eaux territoriales. 

 
Eau interstitielle  

Eau emprisonnée dans les interstices des roches. 
 

Eau juvénile  
Eau provenant des régions profondes de la terre et non des précipitations ou de 
la condensation. 

 
Eau libre  
En hydrologie, synonyme d'eau gravitaire. 
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Eau lourde  
Composé chimique de formule D2O (Oxyde de deutérium);incolore, inodore et 
insipide. L'eau lourde a une densité de 1,106, un point d'ébullition de 101,42 et 
un point de condensation de 3,82°C. 

 
 

Eau magmatique  

Eau des grandes profondeurs amenée en surface par les roches magmatiques. 
 

Eau ménagère (EM)/eaux domestiques/eaux grises  
Eau provenant de la cuisine (évier, lave-vaisselle) et de la salle de bains 
(lavabo, baignoire, douche, lave-linge). 

 
Eau minérale 
Les eaux minérales contiennent des minéraux dissous en grande quantité, tels 
que calcium, magnésium, sodium….. On considère qu'une eau est minérale 
lorsqu'elle contient au minimum 250 parties par million de solide dissout. Les 
eaux minérales ont la particularité d'avoir une composition constante dans le 
temps à la source.

 
Eau naturelle  

Eau dont les caractères n'ont pas été altérés par l'activité humaine. 
 

Eau noire ou eau usée sanitaire  
Eaux usées et excréments des cabinets d'aisance, à l'exclusion des eaux usées 
des baignoires, des douches, lavabos et des éviers. 

 
Eau océanique  
Eau de mer dont les caractères ne sont plus influencés par la proximité des 
continents et dont la salinité se situe entre 30 et 40 %. 
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Eau parasite 
Eaux peu ou pas polluées pénétrant dans les réseaux d'égouts. Elles gênent 
fortement le fonctionnement des stations d'épuration, celui-ci étant d'autant 
meilleur que la pollution est plus concentrée. 

 
Eau pluviale 
Ruissellement provoqué par des précipitations, notamment sur des surfaces 
urbanisées ou artificiellement imperméabilisées. Les eaux pluviales se 
chargent en pollution par lessivage de la surface du sol, notamment après une 
longue période sans précipitation. Les eaux pluviales deviennent un enjeu de 
plus en plus important. Leur traitement devient indispensable : la pollution 
annuelle rejetée par temps de pluie pour une agglomération étant comparable à 
la pollution résiduelle rejetée par sa station d'épuration. 

 
Eau pluviale acide (ou pluies acides)  
Eau pluviale de pH inférieur à 5.

 
Eau potable 
On dit qu'une eau est potable lorsque sa consommation n'a pas de dangers 
pour la santé humaine.Eau qui, à l’état naturel ou après traitement, convient à 
la cuisson d’aliments, à la préparation de mets et au nettoyage d’objets entrant 
en contact avec les denrées alimentaires. 

 
Eau pluviale d’orage/eau de ruissellement 

Eau de surface s’écoulant vers un cours d’eau à la suite d’une forte chute de 
pluie.

 
Eau régénérée  
Quantité d'eau qui vient s'ajouter aux réserves naturelles grâce aux 
phénomènes géologiques de métamorphisme et de compression. 
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Eau résiduaire 
On distingue deux types d'eaux résiduaires :les premières sont les eaux issues 
d'un procès industriel quelconque (eau de lavage, eau de refroidissement, etc.) 
et les secondes sont les eaux résiduaires urbaines, issues de l'utilisation de 
l'eau à la maison. Pour chacun de ces deux types, différentes techniques de 
traitement sont mis en œuvre.

 
Eau résiduaire industrielle 
Eaux chargées de déchets et de résidus provenant des établissements 
industriels, rejetée après son utilisation. 

 
Eaux rouges  
Phénomène que l'on peut observer dans les estuaires ou dans les eaux marines 
peu profondes et proches des côtes, provoqué par une prolifération massive ou 
par un rassemblement surabondant d'organismes le plus souvent unicellulaires. 
Leur densité est telle que leur pigmentation propre modifie la coloration de 
l'eau de mer. 

 
Eau salée/eau saline  
Eau dans laquelle la teneur en sels dissous se situe entre 10 000 et 33 000 
mg/l. 

 
Eau stagnante  
Masse d'eau de surface au sein de laquelle il y a peu ou pas de courant et dans 
laquelle des changements de qualité défavorable peuvent survenir après une 
longue période de temps. 

 
Eau souterraine 
Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol en contact direct avec le sol 
ou le sous-sol et qui transitent plus ou moins rapidement (jour, mois, année, 
siècle, millénaire) dans les fissures et les pores en milieu saturé ou non. Les 
eaux souterraines sont contenues dans les nappes phréatiques et les aquifères 
souterrains. Elle représente environ 30% des ressources en eau douce de la 
planète. Ces eaux emplissant les cavités naturelles du sous-sol de manière 
continue et s’écoulant uniquement par gravité 
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Eau superficielle 
Ensemble des eaux courantes ou stagnantes à la surface du globe terrestre. 

 
Eau thermale  
Eau de source ayant une température élevée.

 
Eau territoriale  
Les eaux territoriales (largeur maximale : 12 milles marins soit 22,2 km à 
partir de la ligne de base) sont définies comme la zone de mer adjacente sur 
laquelle s'exerce la souveraineté de l’État côtier au-delà de son territoire et de 
ses eaux intérieures.

 
Eau usée   
Eaux ayant été utilisées par l'homme. On distingue généralement les eaux 
usées d'origine domestique, industrielle ou agricole. Ces eaux sont rejetées 
dans le milieu naturel directement ou par l'intermédiaire de systèmes de 
collecte avec ou sans traitement. 

 
Eau ultra pure 
Comme son nom l'indique, l'eau ultrapure ne contient quasiment aucune 
substances dissoutes, quelle soit minérales, organiques ou vivante.

 
Eau usée brute 

Eau usée non traitée.

 
Eau usée épurée/eau résiduaire épurée 
Eau usée ayant subi une épuration partielle ou totale destinée à minéraliser les 
substances organiques ou autres qu’elle contient.

 
Eau usée industrielle 
Eaux usées provenant d'usages industriels : lavages industriels, déchets de 
fabrication, refroidissement de condenseurs ou de circuits industriels... Le but 
des technologies propres concerne entre autres la limitation de la pollution par 
les eaux industrielles.
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Eau usée pluviale 
Mélange d’eau usée et d’eau de surface provenant de fortes pluies ou de neige 
(glace) fondue.

 
Eaux vanne (EV) 

Eaux provenant des cuvettes de WC.
 

Eau virtuelle  
L'eau virtuelle est celle que l'on économise en important des biens dont la 
production exige une grande quantité d'eau. Importer une tonne de viande de 
bœuf plutôt que de la produire chez soi équivaut à économiser 20 000 mètres 
cubes d'eau. (source: Courrier de l'Unesco, février 1999/02/23)

 
ECEH 

Type de bactérie .Escherichia coli: entéro-hémorragique. 
 

Echange d'ions 
Procédé de traitement, selon ce procédé certains anions ou cations de l’eau 
sont remplacés par d’autres ions et permet de modifier la composition ionique 
du liquide.

 
Echangeur d'anions 
Résine échangeuse d'ions susceptible de fixer les anions minéraux ou 
organiques et de les échanger, soit entre eux, soit avec l'ion hydroxyde OH-. 
On distingue :  
•Les échangeurs faiblement basiques, comportant un mélange d'amines,  
•Les échangeurs fortement basiques, contenant des radicaux ammoniums 
quaternaires. 
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Echangeur de cations 
Résine échangeuse d'ions susceptible de fixer les cations minéraux ou 
organiques et de les échanger soit entre eux, soit avec l'ion hydrogène H+. On 
distingue :  
•  Les échangeurs fortement acides, appelés cations forts, et caractérisés par la 
présence de radicaux sulfoniques : SO3H,  
•  Les échangeurs faiblement acides, appelés cations faibles, et caractérisés par 
des radicaux carboxyliques : COOH.

 
Échangeur d'ion 
Les échangeurs d'ions (également appelées résines) sont des substances 
granuleuses insolubles, généralement organique et synthétique, comportant 
dans sa structure des radicaux acides (échangeurs de cations) ou basiques 
(échangeurs d'anions), Celles-ci sont utilisées pour de nombreuses 
applications, notamment pour le traitement des métaux lourds, 
l'adoucissement, décarbonatation et la déminéralisation.

 
Échelle à poissons  
Dispositif destiné à permettre le franchissement d'un ouvrage hydraulique par 
les poissons migrateurs, principalement de l'aval vers l'amont ; on parle aussi 
de passe à poissons pour désigner un aménagement adapté à certaines espèces 
exigeantes ou à plusieurs types de comportement migratoire.

 
Éclusée  
Volume d'eau lâché à partir d'un ouvrage hydraulique (ouverture d'une porte 
d'écluse, turbinage d'eau stockée dans un barrage, réservoir...) et se traduisant 
par des variations de débits brusques et artificielles.

 
Ecobilan 
Analyse du cycle de vie: Analyse de l’impact environnemental d’un produit ou 
d’un processus tout au long de son cycle de vie, depuis la production des 
matières premières et de l’énergie jusqu’à la destruction ou le recyclage des 
déchets.  
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Écologie  
Science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. 

 
Écosystème 

L'écosystème est l'ensemble des phénomènes biologiques contribuant à 
l'évolution d'un milieu naturel. L'écosystème est constitué par le biotope et la 
biocénose. Le biotope est l'espace où les facteurs physiques et chimiques de 
l'environnement restent sensiblement constants (une grotte, une mare...). La 
biocénose est l'ensemble des êtres vivants (animaux et végétaux) qui vivent 
dans le biotope.

 
Ecotoxicologie 
C'est l'étude des effets de toute nature des toxiques sur les espèces vivantes et 
leurs organisations, leurs rapports avec la matière inanimée, leurs rapports 
entre elles et avec l'homme. On distingue généralement deux modes 
d'interaction entre les substances à caractère toxique et les cibles potentielles 
selon qu'il s'agit d'une action directe ou indirecte. Ce dernier cas correspond le 
plus souvent aux intoxications liées aux pollutions environnementales 
provoquant une contamination des chaînes alimentaires.

 
Écoulement  
Partie des précipitations qui apparaît sous forme d'écoulement dans un cours 
d'eau. 

 
Écoulement à surface libre  
Ecoulement où la surface de l'eau est en contact avec l'atmosphère. 

 
EDTA 
Acide éthylène-diaminetétracétique.

 
Edifice Chimique 
Association d’atomes donnant lieu à un composé stable. Ions, polymères ou 
complexes sont des édifices chimiques.
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Effluent 
Se dit d’un fluide qui provient d’une source identifiée. On parle d’effluent 
urbain pour caractériser l’ensemble des eaux usées, pluviales et de 
ruissellements évacués par les égouts. On parle d’effluent  de station 
d’épuration  pour caractériser les fluides qui sortent de cette station. 

 
Effluent d’eau usée (d’eau résiduaire) 
Rejet d’eau usée épurée dans une station d’épuration.

 
Égout séparatif 

Égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées à l'exception des eaux 
pluviales.

 
EINECS (EC) “European Inventory of Existing Chemical Substances” 
Le numéro (EC) pour inventaire européen des substances chimiques 
existantes : est un numéro d’enregistrement pour chaque substance 
chimique donnée disponible dans le commerce dans l’union européen 
(UE) entre le 01/01/1971 et 18/09/1981. L’inventaire a été crée pour la 
directive 67/548/CEE concernant l’étiquetage des substances 
dangereuses. Le nombre EINECS doit figurer sur l’étiquette et 
l’emballage de substances dangereuses. 

 
Électron 
Particule élémentaire, porteuse d’une charge électrique négative, qui gravite 
autour du noyau des atomes. 

 
Electrode 
Élément conducteur captant ou libérant un courant 
électrique. Certains appareils électriques comportent 
généralement deux électrodes, une anode et une 
cathode, chacune reliée aux deux bornes de 
branchement de l’appareil. 
 

 
Electrod
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Electrodialyse 
Procédé de dé-ionisation d’une eau selon lequel, sous l’influence d’un champ 
électrique, les ions sont éliminés d’une masse d’eau et transférés à une autre à 
travers une membrane échangeuse d’ion. 

 
Electrolyse 

C'est la décomposition d'un composé chimique par des réaction 
d’oxydoréduction  forcée par un apport d’énergie sous l'effet d'un courant 
électrique. 

 
Electron 
Particule fondamentale, constituant universel de 
la matière puisqu’il est présent dans tous les 
atomes. D’une masse m = 9,109.10-31 kg, 
portant une charge e = -1,602.10-19 C et de 
diamètre considéré comme nul, l’électron n’a 
jamais été observé. 

 
Electro-osmose  
Ecoulement dans un milieu poreux causé par une différence de potentiel 
électrique. 

 
Electrolyte  
Substance qui se dissocie en deux ions ou plus quand on la dissout dans l'eau. 

 
Élémentaire 

Se dit d’une particule qui ne peut être décomposée en fragments de matière 
plus petits. 

 
Elément Chimique 
Tous les atomes possédant le même numéro atomique, appelé Z (égal au 
nombre de protons), définissent un élément chimique. Chacun d’eux est 
représenté par un symbole qui permet de l’identifier.
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Elément de qualité 
Elément servant à évaluer l'état écologique. Ces éléments peuvent être de 
nature biologique, hydromorphologique ou physico-chimique. 

 
Elément nutritif 
Elément indispensable à la vie végétale. On entend par éléments nutritifs ceux 
qui favorisent la croissance. 

 
Elément trace  

Substance chimique présente dans l'eau en très petite quantité. 
 

Émulsion 
Dispersion d'un liquide dans un autre, lorsque ces deux liquides ne sont pas 
miscibles. Exemple : émulsion d'huile dans l'eau.

 
Endogène 
Substances, maladies ou agents pathogènes qui prennent naissance à 
l’intérieur du corps ou d’un organisme. 

 
Enrichissement des milieux 
Apport d'éléments nutritifs dans l'eau, provoquant les phénomènes 
d'eutrophisation (développement excessif d'algues). 

 
Ensablement  
Accumulation de sable au fond d'un puits, d'un réservoir, etc.  dans les 
désertiques, l’ensablement correspond à la phase ultime de la désertification. 
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Entartrage 
Formation sur les parois des récipients ou 
des tuyauteries d'une couche de tartre 
(dépôt généralement dur et adhérent, 
quelquefois poreux) constitué 
essentiellement de sels (carbonates, 
sulfates, silicates de calcium, etc...) 
provenant des eaux dures ou calcaires. 
 

 
Entraînement 
L'entraînement est la quantité de liquide qui passe d'un bain à un autre par 
l'intermédiaire de la pièce à traiter et de son support par unité de temps et de 
surface totale immergée.

 
Entretien des cours d'eau 
Ensemble d'actions courantes et régulières visant à conserver d'une part les 
potentialités de l'écosystème : biotope, habitat et reproduction des espèces ; 
écoulement des eaux dans certains tronçons ; divagation du lit ; filtration des 
eaux et d'autre part à satisfaire les usages locaux (navigation, loisirs, pêche 
paysages...) et à protéger les infrastructures et les zones urbanisées. 

 
Epaississement 
Procédé qui consiste à augmenter la concentration en solides d’une boue par 
élimination de l’eau.

 
Epilimnion  
Couche d’eau, qui dans une masse d’eau stratifié, est située au dessus de la 
thermocline. 

 
Epuration 
Processus destiné à réduire ou à supprimer les éléments polluants contenus 
dans l'eau. Ce processus s'effectue principalement dans les stations 
d'épuration. Elle peut également être naturelle, bien que plus lente (auto-
épuration). 

 

Tartre d’argile dans une conduite 
 (Messaitfa, 2004) 
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Equilibre 
État d’un système chimique pour lequel les quantités de matière des 
différentes entités présentes n’évoluent pas.

 
Equivalent Habitants (EH) 
Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. 
Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne 
et par jour. 1 EH = 60 g de DBO5/jour soit 21,6 kg de DBO5/an. La directive 
européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la charge 
organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq 
jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

 
Erosion 

Phénomène d'entraînement des sols par la pluie, le vent et les vagues. 
 

Espèce Ampholyte 
Entité possédant à la fois la fonction acide et la fonction basique.

 
Essai de pompage 
Essai qui consiste à pomper de l'eau dans un puits, à un ou plusieurs débits 
donnés, tout en mesurant régulièrement le niveau piézométrique dans le puits 
pompé et dans des puits d'observation voisins. Les données ainsi obtenues sont 
utilisées pour déterminer les paramètres de l'aquifère dans le voisinage du 
puits de pompage. 

 
Estérification 
Réaction chimique durant laquelle un acide carboxylique et un alcool, en 
présence d’ions H+, se transforment pour donner un ester et de l’eau:   R—OH 
+ R—COOH = R—COO—R + H2O

 
Estuaire 
Embouchure d'un fleuve dans laquelle de grandes quantités d'eau douce et 
d'eau de mer se mélangent. Un estuaire est le siège de phénomènes particuliers 
dus à l'influence de la marée et à la présence de sel (coin salé). Ces habitats 
uniques constituent des terrains nourriciers indispensables, pour de nombreux 
poissons et coquillages. 
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Etang  
Réservoir d'eau de petites dimensions. 

 
Etang d’oxydation 
Bassin utilisé pour la rétention d’eau résiduaire avant rejet, dans lequel 
l’oxydation biologique des matières organiques est réalisée par un transfert à 
l’eau de l’oxygène de l’air, à laide de moyens naturellement ou 
artificiellement accélérés.

 
Etat chimique  
Appréciation de la qualité d'une eau sur la base des concentrations en 
polluants incluant notamment les substances prioritaires. L'état chimique 
comporte deux classes : bon et mauvais. 

 
Etat des lieux 

Description de la situation actuelle du bassin hydrographique : caractéristiques 
chimiques, biologiques et hydrologiques, incidence de l'activité humaine sur 
les ressources en eau, analyse économique de l'utilisation de l'eau. 

 
Etat écologique 

Appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés aux eaux de surface. Il considère les critères de nature biologique 
(c'est-à-dire la présence d'êtres vivants) et physico-chimique (c'est-à-dire la 
quantité de pollutions "classiques"). L'état écologique comporte cinq classes : 
très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 

 
Étiage 
Plus bas niveau des eaux d’un cours d’eau. 

 
Etude d'impact 

Etude méthodique des conséquences du projet industriel ou agricole sur le 
paysage, les milieux naturels, le sol, l'air et l'eau, la faune et la flore, ainsi que 
les populations avoisinantes. 
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Eucaryote 
Qualificatif s’appliquant aux organismes dont les cellules présentent un noyau 
visible et bien déterminé. 

 
Eutrophisation 
Développement anarchique de végétaux (algues notamment) suite à des excès 
d'apports de substances nutritives essentiellement le phosphore et l'azote qui 
constituent un véritable engrais pour les plantes aquatiques. C’est un 
déséquilibre d’un écosystème, qui se traduit par une croissance excessive des 
algues et une diminution de l’oxygène dissous. 

 
Evaporation   
Emission de vapeur par une surface libre d'eau liquide à une température 
inférieure au point d'ébullition.  

 
Evaporites 
Roches provenant de la concentration des minéraux consécutive à évaporation. 

 
Evaporomètre 
Instrument de mesure de la quantité d'eau s'évaporant dans l'atmosphère 
pendant un intervalle de temps donné. 

 
Evapotranspiration  
Quantité d'eau transférée du sol vers l'atmosphère par évaporation et 
transpiration des plantes. 

 
Exhaure  
Extraction de l'eau contenue dans le sol ou dans une cavité. 

 
Extraction 
Pour le traitement des eaux résiduaires : élimination des impuretés de l’eau au 
moyen d’un dissolvant approprié, en utilisant la plus grande solubilité des 
impuretés dans le dissolvant.
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Exutoire 
Le point le plus en aval du réseau hydrographique, où transitent toutes les 
eaux de ruissellement drainées par le bassin. 
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F 
Facteur Cinétique 
Paramètre permettant d’influencer la vitesse d’une réaction chimique. Les 
facteurs cinétiques les plus utilisés sont la température, la concentration 
initiale des réactifs ou l’emploi de catalyseurs.

 
Féco-orale  
Voie de transmission de microorganismes excrétés par les fèces puis ingérés 
(aliments, eau potable) 

 
Fer et manganèse 
Peuvent être d’origine naturelle dans les eaux souterraines. En excès, ils 
peuvent être responsables de phénomène de coloration (rouge pour le fer, 
noire pour le manganèse).

 
Filtrabilité 
Pour le procédé de traitement des boue, indication de la facilité avec laquelle 
un liquide peut être séparé des solides par filtration.

 
Filtration 

La filtration est un procédé physique permettant de séparer les substances 
solides en présentes solution dans un liquide. La filtration se fait à travers des 
substances poreuses, calibrée pour ne retenir que les particules d'une certaine 
taille. 

 
Filtration sur membrane 
Technique d’élimination ou de concentration des particules des fluides, 
incluant les micro-organismes (mais non les virus libres), par filtration à 
travers un filtre de porosité connue.
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Filtre bactérien 
Dans le traitement des eaux résiduaires : adhérence des micro-organismes sur 
un support ou lit au travers duquel passe l’eau résiduaire.

 
Filtre biologique (percolateur) 
Lit de matériaux inertes comportant de larges trous à travers lesquels une eau 
résiduaire percole pour être purifiée par un film biologique actif (lit bactérien) 
qui recouvre la matière inerte. 

 
Filtre sur berge 
Infiltration induite de l’eau d’une rivière à travers les strates graveleuses des 
rives dans le but d’améliorer la qualité de l’eau.

 
Fleuve 
Cours d’eau qui aboutit à la mer. En général, il donne son nom au cours d’eau 
le plus long entre sa source et la mer (ou l’estuaire). Les autres qui 
l’alimentent sont des affluents. 

 
Floc 
Particules macroscopiques formées dans un liquide par floculation, 
généralement séparables par sédimentation ou flottation. 

 
Floculant 
Substance qui a la propriété de floculer, ou d’agréger sous la forme de flocons, 
des particules de colloïdes en suspension dans un solvant.

 
Floculation 

La formation d'un floc est amorcée par la coagulation. Afin d'assurer une 
bonne précipitation, il est nécessaire d'accroître la taille de celui-ci et sa 
cohésion. La floculation est en fait la phase d'agglomération et de précipitation 
des colloïdes coagulés. Elle est facilitée par l'ajout de floculants (ou adjuvants 
de floculation), pouvant être d'origine minérale ou organique, synthétiques ou 
naturels. On peut citer comme floculant : la silice activée, la bentonite, 
certaines argiles. 
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Floculateur 

 
Flottation 

Remontée en surface des flocs, par une technique de séparation des particules 
en suspension. La densité de ces flocs est inférieure à celle de l’eau. 

 
Flotteur  
Tout corps naturel ou artificiel porté par l'eau, partiellement ou entièrement 
immergé, dont les mouvements verticaux indiquent les variations du niveau de 
l'eau, et dont le déplacement horizontal indique la vitesse de l'eau à la surface 
ou à diverses profondeurs. 

 
Fluide 

Un fluide est un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité et qui peut 
s'écouler. Il est capable d’exercer une force sur un solide. En hydrostatique on 
supposera que le fluide est parfait car la viscosité n’intervientpas. 
Pratiquement le fluide parfait n’existe pas.Un fluide est un liquide ou un gaz. 
Le liquide est un fluide particulier.

 
Fluide incompressible  
Un fluide dont la masse volumique est constante quelque soit la variation de la 
pression. Le liquide est un fluide incompressible. 

 
Fluoration 

Addition, dans un système de distribution d’eaudeboisson, d’un composé 
contenant du fluor afin de maintenir la concentration en ions fluorure entre des 
limites définies. 
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Fœhn  
Vent réchauffé et asséché par un mouvement descendant, en général du côté 
sous le vent d'une montagne. 

 
Foggara 

La foggara est une galerie drainante 
creusée en ligne droite de l’amont en aval, 
qui capte et amène de l’eau souterraine 
vers le terrain à irriguer et ce, grâce à une 
pente appropriée (Khadraoui, 2007). Les 
Foggaras, installées dans les aires 
périphériques du Grand Erg Occidental, 
sont des systèmes hydrauliques 
traditionnels destinés à l’irrigation de 
nombreuses palmeraies. Au Sahara, dans le 
sud du Grand Erg Occidental, et plus 
particulièrement dans les régions de 
Timimoune, d'Adrar et de Tidikelt, la Foggara a participé depuis  plusieurs 
siècles au développement des oasis. Chaque oasis est constituée d’une 
Foggara à l’amont, d’un ksar au centre et d’une palmeraie à l’aval qui draine 
son eau vers la sebkha. (Remini et Achour, 2008). 

 
Fongicide 
Pesticides utilisés pour contrôler, repousser ou détruire des champignons, en 
particulier les champignons microscopiques). 

 
Forage 
Un forage est un ouvrage complexe destiné à exploiter une ressource dont la 
majeure partie n'est pas visible. Il doit être implanté dans un environnement 
propre, éloigné de toute source potentielle de pollution, de manière à limiter 
les risques de dégradation de la qualité des eaux souterraines lors de sa 
réalisation ou de son exploitation.Un forage ne doit en aucun cas permettre des 
échanges entres les eaux superficielles et celles de la nappe qu'il capte, ni entre 
les différentes nappes qu'il a pu traverser. 

 

Foggara 
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Forêt alluviale 
Végétation des lits majeurs des cours d'eau implantée sur les alluvions. 

 
Forme de l’eau 

L’eau peut prendre beaucoup de formes. L’état solide est communément 
appelé glace (tandis que beaucoup d’autres formes existent) ; l’état gazeux est 
appelé vapeur d’eau (ou vapeur), et la phase liquide ordinaire est tout 
simplement appelée l’eau. Au-dessus d’une certaine température et pression 
critique (647 K et 22,064 MPa), les molécules d’eau entrent dans un état dit 
supercritique, dans lequel des agrégats moléculaires présentant des 
caractéristiques proches de l’eau liquide sont dans une phase de type gaz. 

 
Fosse de décantation 
Réservoir étanche, le plus souvent souterrain, utilisé pour collecter les eaux 
usées de locaux non connectés au réseau d’égout public et qui à la différence 
d’une fosse septique, n’a pas d’écoulement. 

 
Fosse septique/fosse toutes eaux  

Cet ouvrage permet l’épuration des eaux usées des habitations individuelles. 
Cette fosse parfaitement étanche, reçoit les eaux ménagères (cuisine, salle 
d’eau) et les eaux vannes (W.C.). Elle assure, par fermentation anaérobie (en 
l’absence d’oxygène), un début d’épuration qui va se poursuivre dans le sol 
par épandage souterrain constitué d’un réseau de drains. Voir assainissement 
autonome. 

 
 
 

Systèmes de fosse septique 
Source : http://www.iwr.msu.edu/edmodule/water/fseptic.htm 
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Fouling 
Dépôt se formant sur une membrane de filtration (surface et/ou pores) et 
entravant le passage de l’eau.

 
Fraction lixiviable 
C'est la quantité de polluants présents dans un sol pollué, et qui peut être 
extraite de ce sol sous l'action d'un solvant, l'eau en général. 

 
Fusion 

Transformation de la glace en eau. 
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G 
Galvanoplastie 
Technique de protection anti-corrosive : application d'une couche protectrice 
(zinc,nickel, cuivre, chrome) sur un métal (acier).

 
GAM 
Germe aérobie mésophile

 
Gaspillage 
Action de dépenser sans compter, de consommer sans discernement.

 
Gaz stripping 

Procédé d'élimination des composés volatiles par un entraînement gazeux, en 
général de l’air.

 
Gelée 
Couverture de glace, dans l'une de ses multiples formes, produite par la 
sublimation de la vapeur d'eau sur les objets ayant une température inférieure 
à 0°C. 

 
Géomorphologie 
Discipline qui étudie les formes de relief et leur mobilité, leur dynamique. 
Dans le cadre des hydro systèmes, l'analyse porte sur la géométrie du lit des 
cours d'eau et les causes de ses transformations spatiales (de l'amont vers 
l'aval) ou temporelles en relation avec la modification des flux liquides et 
solides, la dynamique de la végétation riveraine, les interventions humaines. Il 
s'agit donc d'une science d'interface et de synthèse qui fait appel à des données 
naturalistes et expérimentales (hydraulique et hydrologie notamment) et à des 
données issues des sciences humaines (histoire, économie agricole...).

 
Gestion concertée  
Démarche visant à arrêter des décisions en associant les acteurs concernés, et 
notamment les utilisateurs, sur un problème de gestion de l'eau. 
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Gestion équilibrée 
Gestion visant à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 
et des zones humides, la protection contre les pollutions et la restauration de la 
qualité des eaux, le développement et la protection de la ressource en eau, la 
valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette 
ressource, et ce de façon à concilier et à satisfaire les différents usages, 
activités ou travaux liés à l'eau.  

Gestion intégrée 
La gestion d'un système hydrologique (cours d'eau, plan d'eau, etc.) peut être 
définie comme un ensemble d'actions, organisées au sein d'un processus de 
décision, menées dans le temps pour assurer un certain niveau de satisfaction 
des besoins en eau, compatible avec le maintien d'une certaine qualité du 
milieu. La gestion intégrée, appliquée au cours d'eau, correspond à un type de 
gestion parmi d'autres qui se caractérise notamment par une démarche 
participative ayant pour objectif de définir un équilibre entre les différentes 
fonctions du milieu et usages de l'eau, mais aussi par la recherche des actions à 
mettre en œuvre pour atteindre et maintenir cet équilibre. Les actions en 
question peuvent être de nature technique (mesures structurelles), 
institutionnelle (organisation d'acteurs), juridique (mesures réglementaires) 
et/ou financière.

 
Givre  

Formation blanchâtre par cristallisation de la vapeur d’eau sur une surface 
froide. 

 
Glace  

Etat solide de l'eau. 
 

Glacier  
Accumulation de neige transformée en glace que l’on trouve le plus souvent 
soit en zone polaire soit en montagne voire même en vallée. 
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Glucide 
Les glucides (ou hydrates de carbone) sont une catégorie de composés 
organiques. Ils font partie, avec les lipides et les protéines, des constituants 
essentiels de l’alimentation de tout être vivant. Les glucides sont en effet un 
des principaux intermédiaires biologiques de stockage et de consommation 
d’énergie.

 
Gouffre  
Trou ou ouverture naturelle dans le fond ou sur le côté d'une dépression où un 
cours d'eau ou un lac s'écoule en partie ou entièrement dans un système 
karstique souterrain. 

 
Gradient hydraulique 
Différence de charge hydraulique entre deux points d’un aquifère par unité de 
distance, selon une direction donnée. Le gradient hydraulique est le moteur de 
l’écoulement des eaux souterraines. Celui s’effectue soit latéralement, des 
zones de recharge vers les zones de drainage, soit verticalement entre des 
niveaux aquifères superposés. 

 
Granulométrie 
Répartition des éléments d'une roche détritique selon leur taille.

 
Gravière 
Plan d'eau d'origine artificielle crée par l'extraction de granulats et alimenté 
essentiellement par la nappe souterraine. Au sens de la codification 
hydrographique, les gravières ne sont plus en exploitation.

 
Grêle 
Précipitation de globules ou morceaux de glace (grêlons) d'un diamètre de 5 à 
50 mm, quelquefois davantage, qui tombent soit séparément, soit agglomérés 
en blocs irréguliers. 

 
Grésil 
Précipitation de particules de glace transparentes ou translucides, de forme 
sphérique ou irrégulière, rarement conique, dont le diamètre n'excède pas 5 
mm. 
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Griffon  
Point où l’eau sort du sol. 
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H 
 

Halieutique  
Concerne tout ce qui est en rapport avec la pêche sous toutes ses formes, 
professionnelle ou de loisirs, en eau douce ou marine. 

 
Halogénure 
Composé halogéné qui contient du brome.

 
HCC 
Hydrocarbures chlorés.

 
Herbicide 
Se dit d’un produit (souvent chimique) qui détruit les mauvaises herbes. 

 
Hétérotrophe  
Organisme utilisant des molécules organiques comme source principale de 
carbone. Les espèces hétérotrophes prélèvent dans le milieu extérieur des 
substances organiques dont elles ont besoin. C'est le cas pour les animaux, 
mais aussi pour certains végétaux supérieurs parasites (par exemple 
l'Orobanche). Antonyme : autotrophe. 

 
Humidité relative 
Rapport entre la quantité de vapeur d'eau dans un volume d'air à une 
température donnée et la quantité maximum qui pourrait être contenue dans le 
même volume à cette température.

 
Hydrargyrisme/ Hydrargyrie 
Intoxication par le mercure. 

 
 



Glossaire de l’eau 
 

96 

Hydraulicité 
Rapport du débit mensuel (ou annuel) à sa moyenne inter-annuelle. Elle 
permet de positionner simplement une année par rapport à une année 
"normale".

 
Hydraulique 

Partie et branche de la science qui s'occupe de l'étude de la pression des 
liquides, de la flottaison, de l'écoulement des liquides et des équipements 
hydrauliques tel que les pompes; en génie civil, elle sert par exemple à 
concevoir les canaux, barrages, vannes-registres et déversoirs, ainsi que les 
ouvrages d'irrigation et de traitement des eaux .

 
Hydraulique urbaine (HU) 
 
L’HU est la branche des sciences d’hydraulique qui concerne exclusivement la 
gestion des eaux en milieu urbain: Eaux utilisées par la population; Eaux des 
précipitations.Depuis leurs origines, les être humaines ont été sensibles à la 
qualité de l’eau, c’est l’un des besoins les plus fondamentaux de notre 
physiologie. 

 
Hydrate 

Ce sont des structures cristallines à géométries figées qui nécessitent la 
présence d'eau et de composants (présents dans les hydrocarbures). Les 
énergies de formation et de dissolution sont de l'ordre de celles des liaisons 
polaires entre les molécules d'eau.

 
Hydrobiologie 

Science qui étudie la vie des organismes aquatiques. 
 

Hydrocarbure 
Composé organique formé uniquement d’atomes de carbone et d’hydrogène 
(exemple: le méthane, CH4). 
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
Composés organiques à deux noyaux benzéniques (ou plus), les noyaux 
adjacents partageant deux atomes de carbone; des noyaux non aromatiques 
peuvent également être présents. 
Note : Certain HAP, tels que le [a]-benzopyrène, le [1,2,3-cd]-indénopyrène et 
le [b]-benzofluoranthène, sont reconnus comme étant carcinogènes vis-à-vis 
des animaux de laboratoire et peuvent être carcinogènes vis-à-vis de l’homme. 

Hydrodynamique fluviale 
Science qui étudie le comportement physique du fluide constitué par l'eau et 
les matériaux qu'elle contient. Elle permet d'appréhender les processus 
d'évolution des cours d'eau : action du fluide sur les matériaux du lit, 
caractéristiques de l'écoulement, dissipation de l'énergie du cours d'eau par 
transport de ces matériaux. 

 
Hydro-écorégion 
Zone homogène du point de vue de la géologie, du relief et du climat. C'est 
l'un des principaux critères utilisés dans la typologie et la délimitation des 
masses d’eau de surface. 

 
Hydrogéochimie  
Science qui traite de la composition chimique des eaux naturelles, de leurs 
variations et des causes de ces variations. 

 
Hydrogéologie  
Branche de la géologie qui traite de l'eau souterraine et notamment de son 
occurrence. 

 
Hydrologie  
- Science qui traite des eaux que l'on trouve à la surface de la Terre, ainsi 
qu'au-dessus et au-dessous, de leur formation, de leur circulation et de leur 
distribution dans le temps et dans l'espace, de leurs propriétés biologiques, 
physiques et chimiques et de leur interaction avec leur environnement, y 
compris avec les êtres vivants.  
- Science qui étudie les processus qui régissent les fluctuations des ressources 
en eau des terres émergées et traite des différentes phases du cycle 
hydrologique. 
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Hydrologie souterraine 
Branche de l'hydrologie qui traite de l'eau souterraine en tenant compte des 
conditions géologiques. 

 
Hydrologie des zones arides  
Hydrologie appliquée aux régions arides ou semi-arides, l'accent étant mis sur 
les interactions entre l'eau et le climat aride. 

 
Hydrolyse 
Réaction chimique de l'eau sur une substance, se traduisant par la rupture 
d'une liaison. C'est la réaction inverse de la formation d'un sel.

 
Hydrolyse d'un Ester 
Réaction inverse de l’estérification. En présence d’eau et d’ions H+, un ester se 
transforme pour donner l’acide et l’alcool correspondant.

 
Hydromorphie 

En pédologie, l’hydromorphie désigne un ensemble de processus résultant de 
l’action de l’eau envisagée comme facteur principal d’évolution des sols. Sont 
considérés comme hydromorphes les sols dont la genèse est dominée par un 
excès d’eau saturant la totalité des pores, de façon permanente ou temporaire 
sur la totalité ou la plus grande partie du profil.

 
Hydro-morphologie  
L'hydro-morphologie est le domaine d'étude qui s'intéresse à la morphologie 
des cours d'eau, c'est-à-dire à la forme du lit et des berges (évolution des 
profils en long et en travers, forme des méandres...) qui est façonnée par le 
régime hydrologique de la rivière. 

 
Hydrostatique 
L'étude des fluides immobiles. Fondée par Archimède, c'est de loin le cas le 
plus simple de la mécanique des fluides.
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Hydrosystème 
Ensemble des éléments d'eau courante, d'eau stagnante, semi-aquatiques, 
terrestres, tant superficiels que souterrains et leurs interactions. Ce concept 
s'applique surtout pour les cours d'eau d'une certaine importance susceptibles 
de développer une plaine alluviale comprenant une mosaïque d'éléments 
suffisamment grands pour assurer le développement de communautés vivantes 
différenciées. 

 
Hydrophile 
Molécules qui établissent des liaisons avec l’eau : ces molécules sont polaires 
ou chargées;Exemple : NaCl. 

 
Hydrophobe 
Molécules qui n’établissent pas des liaisons avec l’eau : ces moléculaires ne 
sont ni polaires (apolaires), ni chargées. Exemple : Méthane (CH4), lipides. 

 
Hygiènisation 
Procédé de stabilisation qui permet également de réduire les agents 
pathogènes présents dans la boue.

 
Hygromètre  

Instrument mesurant l'humidité relative de l'atmosphère et permettant de 
déterminer le point de rosée. 

 
Hypochlorites 

L'ion hypochlorite est ClO-. L'hypochlorite de sodium (NaClO) en solution est 
utilisé comme désinfectant, notamment pour la désinfection des eaux de 
piscines. Sous forme diluée, il s'agit de l'eau de Javel (Solution aqueuse 
d'hypochlorite et de chlorure de sodium).

 
Hypolimnion 
Couche d’eau qui dans une masse d’eau stratifiée, est située sous la 
thermocline.
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I 
Iceberg 
Bloc de glace de très grande taille détaché des glaciers polaires, flottant à la 
surface de la mer. La portion émergée, c’est à dire hors de l’eau, représente en 
général seulement un cinquième environ du volume total de l’iceberg. 

 
Ignifugation 
Apprêt chimique de protection qui transforme un tissu inflammable en un tissu 
non inflammable ou difficilement inflammable et qui consiste à enrober les 
fibres textiles ou à les modifier chimiquement par un produit ignifugeant.

 
Indice biologique global normalisé (IBGN) 
Repose sur l’examen des peuplements d’invertébrés aquatiques peuplant le 
fond des rivières (larves d’insectes, mollusques, crustacés, vers, etc.). Une 
note de 0 à 20 est attribuée au niveau d'une station de mesure après étude de ce 
peuplement d'invertébrés. La valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité 
du milieu physique (structure du fond, état des berges...) et de la qualité de 
l'eau. 

 
Indice biologique macrophytique des rivières (IBMR) 
Il s’appuie sur l’examen de l'ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies, 
ainsi que les colonies de cyanobactéries, de bactéries et de champignons 
visibles à l'œil nu. L'IBMR reflète le niveau de trophie des eaux, pour les 
formes réduites de l'azote minéral et pour les orthophosphates. 

 
Indice diatomique (ID)  
Il prend en compte la structure des peuplements de diatomées (algues brunes 
unicellulaires microscopiques fixées). Cet indice reflète la qualité générale de 
l’eau d’un cours d’eau, et plus particulièrement vis-à-vis des matières 
organiques et oxydables et des nutriments (azote et phosphore). Une note est 
donnée au niveau d'une station de mesure après étude des communautés de 
diatomées fixées (algue brune unicellulaire siliceuse). 

 
 



Glossaire de l’eau 
 

101 

Indice d'infiltration  
Taux moyen d'infiltration déduit d'un hyétogramme de telle manière que le 
volume de pluie correspondant à la partie du hyétogramme située au-dessus de 
l'ordonnée correspondant à ce taux soit égal au volume ruisselé. 

 
Indice de sécheresse  

Valeur numérique liée à certains effets cumulatifs d'un déficit en eau prolongé 
et anormal. En hydrologie, un indice de sécheresse concerne les niveaux des 
cours d'eau, des lacs et des réservoirs, comparés à leurs valeurs moyennes. En 
agriculture, il doit se rapporter aux effets cumulatifs d'un déficit de 
transpiration absolu ou anormal

 
Indice poisson 
Il permet d’évaluer la qualité écologique des cours d’eau du point de vue de 
leur peuplement piscicole. Le principe de cet indice est d’évaluer la différence 
entre la structure du peuplement de poissons échantillonné et celle d'un 
peuplement de référence attendu en l’absence de toute perturbation.

 
Infiltration 
Pénétration de l’eau de pluie dans le sol par percolation. Elle renouvelle les 
stocks d'eau souterraine (on parle de recharge) et entretient le débit de 
l'écoulement souterrain dans les formations hydrogéologiques perméables du 
sous-sol. Par comparaison avec l'écoulement de surface, l'écoulement 
souterrain peut être lent, différé et de longue durée (quelques heures à 
plusieurs milliers d'années). Où d’autre façon processus de pénétration d’une 
eau souterraine dans une canalisation ou un égout à travers des fissures ou des 
joints défectueux. 

 
Infiltration efficace  
Quantité d'eau infiltrée parvenant jusqu'à la nappe et contribuant à 
l'alimentation de celle-ci ; elle est parfois exprimée en pourcentage par rapport 
à la quantité d'eau reçue en surface pendant la durée de référence 
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Infiltromètre  
Dispositif de mesure du taux 
d'infiltration.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Infiltrmmètre à double anneau 
 

Inhibiteur 
Substance qui réduit la vitesse d’un déroulement d’un processus chimique ou 
biologique.

 
Insecticide 
Se dit d’un produit (souvent chimique) utilisé pour détruire les insectes 
nuisibles. 

 
Installation de distribution 

Un système de distribution à l'exception des équipements servant à prélever ou 
à traiter l'eau destinée à la consommation humaine; 

 
Ion 
Atome ou molécule portant une charge. On parle de cation dans le cas d’une 
charge positive et d’anion dans le cas d’une charge négative.Il n’est donc plus 
électriquement neutre. 

 
 



Glossaire de l’eau 
 

103 

 
Irrigation 
Apport artificiel d’eau sur un terrain cultivé pour compenser l’insuffisance de 
précipitations et permettre le bon développement des plantes. Dans le monde, 
les 2/3 de l’eau sont utilisés pour l’irrigation des cultures.  

 
Irrigation raisonnée  
Pratique qui consiste à faire un bon usage de l'eau d'irrigation avec des apports 
d'eau calculés pour assurer une production agricole optimale. Elle vise à éviter 
les gaspillages et le drainage de substances pouvant être polluante du fait des 
excès d'eau. 

 
Isotopes 
Atomes ayant le même numéro atomique Z, donc le même nombre de protons, 
mais des nombres de neutrons différents.
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J 
Jacinthe d’eau  
Plante aquatique, symbole de l’eutrophisation de l’eau 

 
Jaillir 
Sortir en un jet subit et puissant d’eau.

 
Jar-test 
Teste au laboratoire.Méthode d’évaluation de la floculation en laboratoire, au 
moyen d’un bécher et d’un agitateur.

 
Jaugeage 
Détermination des caractéristiques de l’écoulement (vitesse ou débit) pour un 
cours d’eau ou une source. La mesure de débit d'un cours d'eau est estimée par 
la mesure de la vitesse du courant et de la hauteur d'eau. 
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K 
Karst 
Formation géologique particulière, constituée de calcaires ou dolomies, dans 
laquelle l’eau, par dissolution, a creusé au fil du temps, un réseau parfois 
extrêmement complexe, de fissures, galeries, gouffres, grottes dans lesquels 
elle circule à des vitesses telles qu’on parle parfois de rivière souterraine. Cet 
aquifère en terrain calcaire dont le comportement est caractérisé par une 
hétérogénéité et un compartimentage du réservoir qui se traduisent par deux 
grands types de fonctions : - la fonction conductrice qui donne lieu à des 
écoulements rapides par les fissures élargies par dissolution. Ce phénomène 
permet de comprendre la grande vulnérabilité aux contaminations de ces 
aquifères et la vitesse de déplacement des pollutions, - la fonction « capacitive 
», assurée par les zones fissurées et micro-fissurées et par des vides de grande 
capacité, qui sont le siège de vitesses d'écoulement plus lentes et autorisent 
une capacité de stockage variable selon les karsts. 

 
Karstique 
Formation géologique calcaire où l'érosion chimique prédomine. Un cours 
d’eau karstique est une voie d'eau naturelle à écoulement pérenne ou 
intermittent, superficiel ou souterrain traversant des terrains karstiques 
(constitués par des roches calcaires compactes et solubles) et pouvant subir 
des pertes ou bénéficier d'apports dus à des résurgences.

 
Kyste 

Forme encapsulée et très résistante de certains protozoaires.
 

Kystes de Giardia et oocystes de Cryptosporidium 
Formes résistantes et persistantes dans l’environnement sous lesquelles se 
trouvent certains protozoaires à l’extérieur de leur hôte. Les protozoaires de 
genre Giardia sont des parasites intestinaux souvent associés aux déjections 
d’animaux domestiques et sauvages (castors, rats musqués, chiens, chats, etc.) 
et aux déjections humaines (eaux usées domestiques). Les protozoaires de 
genre Cryptosporidium sont des parasites intestinaux associés aux déjections 
de nombreux mammifères (animaux de ferme, domestiques ou sauvages), y 
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compris l’homme (eaux usées domestiques). L’ingestion de kystes et 
d’oocystes peut être à l’origine d’épidémies de gastroentérites. Ces 
protozoaires sont cités dans le règlement en raison de leur grande résistance à 
la désinfection et de leur présence potentielle dans toutes les eaux de surface; 
ils sont utilisés strictement comme critères de conception des équipements de 
traitement.
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L 
Lac 
Plan d'eau d'origine naturelle pour lequel une durée de séjour relativement 
longue des eaux et une profondeur suffisante permettent de définir une zone 
pélagique (pleine eau) où s'établit à certaines époques de l'année, une 
stratification thermique stable. On peut distinguer les lacs de montagne qui 
sont alimentés par les torrents, les lacs de plaine et les lacs littoraux (Carcans, 
Lacanau…). 

 
Lâcher d’eau ou lâchure de barrage  

Évacuation contrôlée d'une fraction d'eau du barrage (soutien d'étiage, 
sécurité, production d'énergie,...). 

 
Lagunage 
Traitement biochimique: stockage de l’eau résiduaire durant le temps 
nécessaire à la production de la dégradation de la matière organique par 
bactéries hétérotrophes. Les lagunes sont constituées de plans d’eau peu 
profonds, en général au nombre de trois. L’apport d’oxygène naturel, par 
échange avec l’atmosphère ou par photosynthèse des algues de surface, peut 
être complété exceptionnellement par des aérateurs pour stimuler l’activité 
biologique et diminuer les surfaces. 
 

Lagunage naturel (Khellil et Chettouh, 2010) 
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Lessivage 
Entraînement en profondeur par l'eau des sels solubles des colloïdes du sol. En 
particulier, les nitrates et certains produits phytosanitaires (ou leurs produits de 
dégradation) peuvent ainsi atteindre les nappes d'eau et en altérer la qualité, 
jusqu'à rendre l'eau impropre à la consommation. 
Pour l’air, c’est l’entraînement par les précipitations de poussières, gaz, 
aérosols, etc. contenus dans l'atmosphère 

 
Légionellose 

La légionellose est une maladie provoqué par la légionella, bactérie présente 
de façon naturelle dans l'eau, notamment lorsque celle-ci est conservée à une 
température relativement élevée (40°C). La légionellose se caractérise 
principalement par de graves infections pulmonaires, pouvant être mortelles. 

 
Liaison covalente 
Une liaison chimique définit le mode d’attachement des atomes dans une 
molécule. Dans le cas d’une liaison covalente, chacun des deux atomes liés 
met en commun un ou plusieurs électrons (liaisons covalentes simples ou 
multiples) de sa couche périphérique. La liaison covalente qui est entre 
l’oxygène et l’hydrogène de la même molécule d’eau, est d’environ 90 
Kcal/mol. 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Source : www.pensifs.com/sciences/climat/eau-proprietes.php)

 
Liaison hydrogène  

Liaison faible électrostatique non covalente qui s’établit entre un atome 
d’hydrogène et un atomeélectronégatif (ex : O, N,…). La liaison hydrogène 
est de faible énergie. Elle est de 4 à 5 Kcal/mol dans l’eau.
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Liaison Intermoléculaire 
Définit une interaction entre les molécules d’un même corps.

 
Liaison Intramoléculaire 

Définit une liaison entre deux atomes appartenant à une même molécule.
 

Limite des eaux douces  

L'endroit du cours d'eau où, à marée basse et en période d'étiage, le degré de 
salinité augmente sensiblement par suite de la présence de l'eau de mer.  

 
Limnologie  
Science qui étudie les lacs et réservoirs à ciel ouvert, y compris les 
phénomènes hydrologiques, en relation avec l'environnement. 

 
Limon  
- Matériau non organique à grains fins, dont le diamètre nominal des particules 
varie de 0,02 à 0,002 mm suivant les normes de l'Association internationale de 
la science des sols, ou de 0,05 à 0,005 mm suivant les normes de l'US Bureau 
of Soils (classification granulométrique).  
- Matériau meuble appartenant à la fraction la plus fine, dont la plupart des 
particules sont plus petites que des grains de sable et plus grosses que des 
particules d'argile. 

 
Lit (d'un cours d'eau)  
Partie la plus basse d'une vallée creusée par l'écoulement et dans laquelle se 
déplacent, en dehors des crues, l'eau et les matériaux transportés. 

 
Lit fixe 
Amas de matériau solide (particules, sables, gravier, etc.) qui reste immobile 
pendant une filtration ou un échange d’ions par exemple, alors que l’eau passe 
au travers.

 



Glossaire de l’eau 
 

110 

Lit majeur 
Partie du lit de la rivière submergée uniquement en période de crue.

 
Lit mineur  

Espace fluvial, formé d'un chenal ou de chenaux multiples et de bancs de 
sables ou galets, recouverts par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

 
Lit bactérien 
Type de film biologique actif.

 
Lit fluidisé 

Lit de petites particules maintenues en suspension par un courant ascendant de 
liquide, de gaz ou de liquide et de gaz.

 
Lit mélangé 

« Échange d’ion » mélange physique intime de matières échangeuses d’anions 
et de cations.

 
Littoral 
Pour certains, il correspond à la ceinture des terres émergées et des aires 
toujours submergées. Pour d'autres, le terme se restreint au trait de côte, à 
l'estran, ou au contraire s'étend à toutes les terres qui sont influencées par la 
présence de la mer.  Au point de vue juridique, le littoral est "l'ensemble des 
sites naturels en bordure de mer dont la situation particulière confère une 
qualité exceptionnelle très estimée et qui mérite d'être protégée". 

 
Lixiviation 
Procédé permettant de déterminer le risque de relâchement des éléments 
polluants contenus dans un déchet sous l'action d'un solvant, en général l'eau.
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Lixiviats 
Eaux ayant percolé (écoulement lent) à travers les déchets stockés en décharge 
en se chargeant bactériologiquement et chimiquement.

 
Lysimètre 
Récipient enterré de manière que son bord supérieur soit au niveau du sol et 
rempli avec la terre provenant de la fouille, destiné à l'étude de certaines 
phases du cycle hydrologique comme l'infiltration, l'écoulement, 
l'évapotranspiration, le transport de constituants solubles par drainage, etc. 
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M 
Macrophyte 
Ensemble de végétaux aquatiques ou amphibiens visibles à l’œil nu ou vivant 
habituellement en colonies visibles à l’œil nu.

 
Magma 

Couche profonde de la terre où les pressions et les températures élevées 
provoquent la fusion des roches.

 
Maîtrise de l’eau  
Ensemble des techniques permettant de réguler les flux naturels d'eau (en 
excès ou insuffisance) et de mieux utiliser la ressource.

 
Manuel d'auto-surveillance 
Le manuel d'auto-surveillance est un document de référence imposé par la 
réglementation qui décrit toutes les actions liées à l'activité de surveillance en 
interne du système d'assainissement (transport, traitement des effluents et 
devenir des sous-produits d'épuration) d'une collectivité, en particulier : 
l'organisation, les méthodes d'analyses et d'exploitation, les organismes 
extérieurs à qui elle confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des 
personnes associées à ce dispositif... 

 
Mare 
Point d’eau dormante, le plus souvent autrefois créé par l’homme, par exemple 
pour faire boire les volailles ou le bétail. La mare peut être assimilée à un très 
petit étang. 

 
Masse d’eau 
Portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homogène. 
Une masse de surface est une partie distincte et significative des eaux de 
surface, telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une 
partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion 
d'eaux côtières. Pour les cours d'eau la délimitation des masses d'eau est basée 
principalement sur la taille du cours d'eau et la notion d'hydro-écorégion. Les 
masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la 
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définition de la notion de bon état. Une masse d'eau souterraine est un volume 
distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères.  

 
Masse d’eau fortement modifiée 
Masse d'eau influencée fortement par l'homme et par des aménagements 
spécifiques : barrages, canaux... et ayant donc subi des altérations physiques 
dues à l'activité humaine. 

 
Masse spécifique 
 
C’est la mesure de la masse dans une certaine quantité de fluide. Elle 
correspond aux nombre de molécules contenues dans le volume. La masse 
spécifique de l’eau est 1000Kg/m3(1g/cm3) à 4° celle varie en fonction de la 
température. 

 
Matière 
Ensemble des objets et composés, naturels ou synthétiques, qui nous 
entourent. Toute matière est constituée d’espèces chimiques.

 
Matière azotée 
Paramètre de mesure de pollution. On détermine d'une part NO l'azote oxydé 
(nitrites et nitrates) et d'autre part NR l'azote réduit (organique et 
ammoniacal).Pour les rivières, les matières azotées contribuent à la 
prolifération des végétaux et peuvent être toxiques pour les poissons (nitrites 
et ammoniac). Elles traduisent essentiellement l’impact des rejets de stations 
d’épuration domestiques ou des industries agroalimentaires et chimiques. Pour 
les eaux souterraines, la présence d’ammonium peut être liée à la réduction 
des nitrates mais en dehors de cette origine naturelle, il est d’origine agricole 
anthropique. 

 
Matières en suspension (MES) 
Particules insolubles minérales ou organiquesprésentes en suspension dans 
l'eau. L’eau apparaît trouble et colorée. La concentration en masse contenue 
dans un liquide déterminée par filtration ou centrifugation puis séchage dans 
des conditions définies.Elles s'éliminent en grande partie par décantation, une 
des mesures classiques de la pollution des eaux. 
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Matière échangeuse d’ions 
Matière capable (sans modification importante de sa structure) d’échanger des 
ions de manière réversible avec un liquide en contact avec elle.

 
Matière inhibitrice 
Désigne l'ensemble des polluants des eaux minéraux et organiques ayant une 
toxicité suffisante pour inhiber le développement et/ou l'activité des 
organismes aquatiques L'unité de mesure est l'équitox (eq) et le kiloéquitox 
(keq ou ket).

 
Matières organiques  
Matière issue des êtres vivants : hommes, faune, flore, ou produite par eux. 
Elle peut aussi être réalisée synthétiquement. Aussi Désigne l’ensemble des 
matières organiques carbonées et azotées (substances d’origine biologique). 
Elles constituent l’essentiel de la partie biodégradable de la pollution 
organique rejetée. Pour les éliminer, les bactéries présentes dans le milieu 
utilisent l’oxygène dissous dans l’eau. 

 
Matières oxydables  
Moyenne pondérée entre la demande chimique en oxygène (DCO) et la 
demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DBO5). Une des 
mesures classiques de la pollution des eaux.

 
Méandre 
Courbe tracée dans le paysage par le lit d’un cours d’eau ; trajectoire sinueuse. 

 
Mesures agri-environnementales 
Elles visent une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des 
eaux, ...) dans les pratiques agricoles (limitation de l'utilisation des engrais et 
des pesticides, réduction des impacts des élevages, restauration des espaces 
naturels, …). 
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Métaux 
Naturellement présents dans le milieu sont aussi utilisés dans une large gamme 
d’activités industrielles. 

 
Métaux lourds 
Les métaux lourds possèdent un numéro atomique élevé. Les plus courants et 
plus dangereux sont le mercure, le plomb, le cadmium, le chrome, le cuivre, le 
zinc. Ceux-ci s'accumulent dans les organismes vivants, et peuvent ainsi 
contaminer l'ensemble d'une chaîne alimentaire. Les effets toxiques des 
métaux lourds concernent le système nerveux, le sang ou la moelle osseuse. Ils 
sont généralement cancérigènes. 

 
Météorique 
Eau d'origine atmosphérique (pluie-neige).

 
Météorologie  
Science de l'atmosphère

 
Méthanisation 
Traitement biologique par voie anaérobie de matières fermentescibles 
produisant du biogaz et un digestat.

 
Métox 

Paramètres établis par les agences de l'eau, afin de percevoir les redevances de 
pollution. Le METOX est calculé par la somme pondérée (exprimée en g/l) de 
huit métaux et métalloïdes, affectés des coefficients de pondération liés aux 
différences de toxicité des éléments : mercure 50, arsenic 10, plomb 10, 
cadmium 10, nickel 5, cuivre 5, chrome 1, zinc 1. 

 
Microcentrale (hydroélectrique)  
Installation hydroélectrique transformant l'énergie hydraulique en énergie 
électrique dont la puissance varie de quelques kW à 4.5 kW (seuil de la 
concession avec décret en Conseil d’État). Le terme "micro" utilisé dans le 
langage courant ne permet pas de rendre compte de l'importance de l'unité de 
production (volume turbiné, hauteur de chute). 
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Microfiltration 
La microfiltration est un procédé membranaire basse pression, utilisé pour la 
filtration des colloïdes ayant une taille comprise entre 0.05 et 10 microns. Il 
est notamment utilisé pour le traitement des eaux issues de processus de 
fermentation.

 
Microorganismes  
Organismes vivants contenus dans l'eau, de taille microscopique (bactéries et 
champignons essentiellement) non visibles à l'œil nu, donc des êtres vivants si 
petits qu'ils ne sont observables qu'au microscope, dont la présence en grand 
nombre peut entraîner des risques pour la santé humaine. Ce terme englobe 
une variété d'espèces très différentes, qu'elles soient procaryotes (bactéries) ou 
eucaryotes (levures, algues) qui sont impliqués dans les processus de 
décomposition et de biodégradation. Certains incluent aussi les virus, bien 
qu'ils soient à la limite du vivant. 

.  
Des bactéries Escerichia coli grossies 10.000 fois 

Source : (http://www.futura-
sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-micro-organisme) 

 
Micropolluant  

Substances actif minéral ou organique « toxiques », présentes en faible 
quantité et pollue même à l’état de traces. Difficiles à déceler par l'analyse, ils 
sont en général peu dégradables et susceptibles de s'accumuler dans les 
chaînes alimentaires. 
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Microtamis 
Dispositif cylindriques rotatif recouvert d’une toile à maille très fine, 
généralement en fil d’acier inoxydable. Il tourne autour d’un axe horizontal, 
est en grande partie immergé dans l’eau à filtrer et lavé à contre-courant pour 
éliminer les solide.

 
Milieu 
Terme général peu précis scientifiquement, utilisé pour désigner un ensemble 
présentant des conditions de vie particulières : milieu aquatique, milieu 
fluvial, milieu estuarien, milieu lacustre, milieu terrestre (forestier, 
montagnard,...),... 

 
Milieux annexes  
Voir "annexes fluviales". 

 
Milligramme par litre (mg/l) 
Le milligramme par litre est une unité très utilisée dans le vocabulaire lié à 
l'eau. C'est une unité de masse par volume. 1 mg/l est équivalent à 1 ppm.

 
Minéralisation 

Processus de transformation de certains éléments (azote, soufre, etc.) en 
substances minérales dissoutes (nitrates, sulfates, etc.) au cours d'un traitement 
chimique en vue d'une analyse ou d'une épuration des eaux résiduaires.

 
Molécule 

Ensemble d'atomes unis les uns aux autres par des liaisons chimiques.
 

Molécule polaire 
Une propriété très importante de l’eau est sa nature polaire. La molécule d’eau 
forme un angle de 104,45° au niveau de l’atome d’oxygène entre les deux 
liaisons avec les atomes d’hydrogène. Puisque l’oxygène a une 
électronégativité plus forte que l’hydrogène, l’atome d’oxygène a une charge 
partielle négative δ-, alors que les atomes d’hydrogène ont une charge partielle 
positive δ+. 
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Une molécule avec une telle différence de charge est appelée un dipôle 
(molécule polaire). Ainsi, l’eau a un moment dipolaire de 1,83 D. Cette 
polarité fait que les molécules d’eau s’attirent les unes les autres, le côté 
positif de l’une attirant le côté négatif d’une autre. Un tel lien électrique entre 
deux molécules s’appelle une liaison hydrogène. À cause des liaisons 
hydrogènes également, la densité de l’eau liquide est supérieure à la densité de 
la glace.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature dipolaire de la molécule d’eau 
[Source : www.pensifs.com/sciences/climat/eau-proprietes.php] 

 
Montaison 
Action de remonter un cours d’eau pour un poisson migrateur afin de rejoindre 
son lieu de reproduction ou de croissance.  

 
Morphodynamique 

Étude des rapports entre les forces,les mouvements, et les formes.
 

Morphogène 
Se dit d'une crue à l'origine d'une évolution géomorphologique notable de la 
rivière, ses caractéristiques physiques (débit, vitesse, etc.) expliquant des 
phénomènes importants de reprise d'érosion. Les crues morphogènes sont 
généralement les crues de "plein bord" avant débordement (fréquence 
moyenne : 2 ans).
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Moulinet  
Instrument servant à mesurer la vitesse de l'eau en un point, par la rotation de 
coupelles ou d'une hélice. 

 
MTH 

Les maladies à transmission hydriques sont n'importe quelles maladies causées 
par la consommation d'eau contaminée par des fèces animales ou humaines, 
qui contiennent des microorganismes pathogènes. Ex : Choléra.
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N 
Nanofiltration 
Elimination des matières en suspension de l'eau (insolubles) au travers de 
cellules microporeuses La nanofiltration est un procédé de filtrage utilisé 
lorsque l'osmose inverse et l'ultrafiltration sont inefficaces. Ce procédé est 
utilisé pour la déminéralisation, le traitement de la couleur de l'eau et le 
dessalement de l'eau de mer. 

 
Nanomètre 

Un nanomètre  =  un milliardième de mètre = 10-9 m.
 

Nappe alluviale 

Nappe contenue dans le terrain situé de part et d'autre d'une rivière et contenue 
dans les alluvions de celle-ci (terrains composés de sédiments transportés puis 
déposés par des cours d’eau, tels que les sables, graviers, cailloux et de l’argile 
en proportion variable), en général libre.Les eaux de ces nappes sont en liaison 
hydraulique directe avec les eaux du cours d'eau associé. 

 
Nappe captive (ou nappe profonde) 
Quand une nappe se situe entre deux couches de terrains imperméables, elle 
est dite « captive ». Isolé de la surface du sol par une formation géologique 
imperméable, le volume d’eau souterraine est à une pression supérieure à la 
pression atmosphérique (le niveau de l’eau dans un forage est plus haut que la 
limite supérieure de l’aquifère). 

 
Nappe d’accompagnement 

Nappe d'eau souterraine en connexion hydraulique avec le cours d'eau. 

Nappe d'eau souterraine 
Ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d'un aquifère, retenue par 
une couche imperméable (argile), dont toutes les parties sont en liaison 
hydraulique. Les nappes sont, en général, alimentées par l'infiltration d'eau de 
pluie. Elles alimentent, à travers leurs fissures, les rivières et les étangs. 
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Nappe et puits artésiens 
Une eau souterraine est dite artésienne lorsque sa surface piézométrique se 
situe au-dessus du niveau du sol ; dans ce cas, l'eau déborde naturellement des 
puits. 

 
Nappe libre 

Une nappe libre est une nappe d’eau souterraine proche de la surface, Un 
aquifère libre comporte une surface libre au-dessus de laquelle se trouve une 
zone saturée : le niveau de l’eau dans un puits ou un forage est en dessous de 
la limite de l’aquifère. Ces nappes sont souvent appelées communément 
nappes phréatiques. 

 
Nappe perchée  
Nappe souterraine libre, généralement de dimensions modestes, étagée au-
dessus d'une zone non saturée. 

 
Nappe phréatique 
Sont définies par leur plan d'eau qui est en équilibre avec la pression 
atmosphérique, et généralement exploitées par puits de surface avec un plan 
d'eau ne dépassant pas les 40 mètres de profondeur.

 
Neige  
Précipitations de cristaux de glace, pour la plupart agglomérés en flocons, 
souvent en forme d'étoile

 
Neutron 
Particule fondamentale électriquement neutre qui, avec le proton, entre dans la 
composition du noyau atomique.

 
Névé 
Masse de neige durcie qui peut alimenter un glacier. 
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Nitrate 
Composé minéral d'azote et d'oxygène de formule NO3. Seule forme d'azote 
assimilable par la plupart des végétaux mais qui pose des problèmes de 
pollution lors d'apports trop importants pour le milieu naturel (pollution 
agricole). Ils jouent un rôle important comme engrais, car ils constituent le 
principal aliment azoté des plantes, dont ils favorisent la croissance.Toutes les 
eaux naturelles contiennent normalement des nitrates à des doses variant selon 
les saisons (de l’ordre de quelques milligrammes par litre).Dans de 
nombreuses eaux souterraines et de surface, on observe aujourd’hui une 
augmentation de la concentration en nitrates d'origine diffuse (entraînement 
des nitrates provenant des engrais minéraux ou organiques non utilisés par les 
plantes) ou ponctuelle (rejets d'eaux usées domestiques, agricoles ou 
industrielles). L’enrichissement progressif des eaux en nitrates peut conduire à 
compromettre leur utilisation pour la production d’eau potable et conduit, dans 
certains cas, à des développements importants d’algues. Ce phénomène 
d’eutrophisation est accentué par la présence de phosphore. 

 
Nitrification 
La nitrification est le traitement d'une eau usée qui vise la transformation de 
l’ammonium (NH4

+) en nitrate (NO3
-) « Oxydation biologique » sous l'action 

de micro-organismes. C’est la première phase de l'élimination biologique de 
l'azote.  

 
Niveau piézométrique 
Niveau atteint par l'eau dans un tube atteignant la nappe. Il peut être reporté 
sur une carte piézométrique. 

 
Niveau statique  
Niveau de la surface libre ou niveau piézométrique non soumis à pompage ni à 
injection. 

 
Nivomètre  
Appareil destiné à mesurer la quantité de neige tombée. 
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NK  
Azotekjeldahl, concentrations en masse de la somme de l'azote organique et 
ammoniacal (exprimé en mgN/l). 

 
Nombre le plus probable (NPP) 
Estimation statistique du nombre de micro-organismes spécifiés dans un 
volume d’eau donné, résultant de la combinaison de résultats positifs et 
négatifs dans une série de volumes de l’échantillon examiné par des essais 
normalisés. La méthode des tubes constitue un ensemble de ces essais 
normalisés pour la détermination du NPP.

 
Noria 
C’est une roue d’irrigation automatique avec des seaux attachés par des 
goupilles. Le courant du fleuve actionne la roue dans un mouvement rotatif 
par lequel les seaux sont successivement immergés, remplis et vidés dans un 
canal d’irrigation situé en altitude par rapport au niveau du fleuve. 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eléments constituant la Noria 
(Source :www.machinerylubrica
tion.com) 

Cette noria ancienne à Hama en 
Syrie (des années 1300) pompe l’eau 
du fleuve Oronte vers un aqueduc 
qui assure la distribution de l’eau 
pour la consommation et pour 
l’irrigation.  
(Source : www.acrest.org)  
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Norme de qualité de l’eau 
Valeurs des critères de qualité de l’eau admissibles pour différents types 
d’usages spécifiques.

 
NTU (NephelometricTurbidity Unit) 
Unité standard de mesure de la turbidité. 1 NTU = 1 FNU 
(FormazinNephelometric Unit) 
*NTU < 5 : eau claire 
*5 < NTU < 30 : eau légèrement trouble 
*NTU > 50 : eau trouble

 
Nutriment 
Substances nutritives servant de nourriture à un organisme vivant, directement 
assimilable sans modification physico-chimique. Les nitrates sont la forme 
essentielle de l’alimentation azotée des plantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Glossaire de l’eau 
 

125 

O 
Oasis 
L’oasis est une création humaine. Elle est définie comme un point d’eau dans 
un milieu désertique (ou aride) autour duquel s’est développé des activités 
humaines essentiellement autour du palmier dattier, générateur de lieux de vie 
et de revenu. Pour cela, l’oasis repose sur le partage et le mode d’utilisation de 
la ressource hydrique. La façon de partager l’eau a une dimension sociale et 
économique qui diffère d’une oasis à une autre. Selon le type de captage, de 
stockage, d’acheminement et de distribution de l’eau, on distingue : 

• Oasis du Touat-Gourara de la Saoura et du Tidikelt (sud ouest) : 
reposent sur le système de la foggara 

Mode d’organisation d’une Oasis du sud ouest (Source : Lakhdari, 2013) 
 

• Oasis du Souf : Système basé sur les Ghouts, système ingénieux pour 
irriguer le palmier dattier sans avoir recours aux motopompes, seguias 
et autres, et, est un moyen de lutte contre l’ensablement. 
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Le système Ghout (La 1ere image  vue aérienne d’une « Polynésie » de Ghouts 
et le 2eme  principe de fonctionnement d’un Ghout) (Source : Lakhdari, 2013) 

 
• Oasis du piedmont : exploitation des eaux superficielles et/ou 

souterraines 
• Oasis de l’Oued Righ : gestion de sels 
• Oasis du M’zab : Exploitation des eaux des crues et système foggara 

 
Oligo-élément  
Elément chimique présent dans l’eau en très faible quantité. 
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Oligotrophe 
Qualificatif se rapportant à une masse d’eau pauvre en matières nutritives et 
caractérisée par une grande transparence, une importante teneur en oxygène 
dans sa couche supérieure, un petit nombre d’organismes aquatiques et des 
sédiments généralement colorés de teintes brunes contenant peu de matières 
organiques.

 
Ombre pluviométrique  
Région située sous le vent d'une montagne ou d'une chaîne de montagnes, où 
la hauteur de précipitation est beaucoup plus faible que du côté au vent. 

 
OMS 
Organisation mondiale de la santé (WHO, World HealthOrganization). 
Institution spécialisée des Nations Unies pour la santé, a été fondée le 7 avril 
1948. Comme il est précisé dans sa Constitution, l'OMS a pour but d'amener 
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. 
 

 
Organoleptique 
Qualificatif de certaines propriétés de l’eau (par exemple, couleur, goût, odeur 
et aspect) perceptibles par les organes des sens. 
Osmose 
Passage d'un solvant d'une solution diluée à une solution plus concentrée à 
travers une membrane semi-perméable, c'est-à-dire perméable au seul solvant. 

 
Osmose inverse 
L'osmose inverse est un procédé de filtration de l'eau. Celui-ci permet de 
filtrer toutes les particules dissoutes ou en suspension dans l'eau. Ce procédé 
est utilisé pour le dessalement de l'eau de mer: Passage de l’eau d’une solution 
concentrée dans une solution moins concentrée à travers une membrane, sous 
l’effet d’une pression supérieure à la différence des pressions osmotiques des 
deux solutions, exercée sur la plus concentrée des deux.
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Oued voir aussi cours d'eau intermittent  

Cours d'eau à sec sauf pendant la saison des pluies 

 
 

Oued Deurdeur (Ain Defla-Algérie) 
 

Oxydation 1 
L'oxydation est une réaction chimique lors de laquelle un produit fixe de 
l'oxygène en perdant des électrons. Une substance oxydée est alors sous sa 
forme réduite. L'oxydation est un phénomène chimique important, par 
exemple pour les êtres vivants lors de la production d'énergie (oxydation des 
sucres, des protéines, etc.). Une illustration quotidienne et visible du 
phénomène d'oxydation est l'oxydation du fer, donnant la rouille.

 
Oxydation 2 

Une oxydation est une perte d’électrons. Dans une réaction d’oxydoréduction, 
le réducteur donne un ou des électrons à l’oxydant. On dit que le réducteur 
subit une oxydation.

 
Oxydation biologique aérobie 

On parle d'oxydation biologique aérobie lorsque, dans un processus de 
traitement d'eau, on utilise des micro-organismes aérobies, en présence 
d'oxygène, afin d'oxyder des composés polluants, de réduire la demande en 
oxygène, ou la quantité de substances organiques. 
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Oxydant 
Entité chimique capable de capter (ou de gagner) un ou plusieurs électrons.

 
Oxyde de carbone 

Gaz toxique inflammable produit dans l’industrie par la combustion 
incomplète de la plupart des matières contenant du carbone. Il entraîne des 
effets sur la santé plus ou moins graves en fonction de la durée d’exposition 
(maux de tête, vomissements, etc.).

 
Oxydo-réduction 

Procédé de traitement chimique associant une réaction couplée d'oxydation et 
une réaction de réduction, c'est-à-dire associant la perte et le gain d'électrons. 
Exemple dans le traitement des eaux : élimination de l’ammoniaque, de 
matière organique, de bactéries et de virus.

 
Ozone 
Gaz de formule O3, gaz désinfectant fabriqué à partir de l'oxygène de l'air, 
Lors de son utilisation dans l'industrie, l'ozone se présente sous la forme d'un 
gaz incolore,il dégage une odeur piquante, similaire à celle présente dans l'air 
lors d'un orage, après un éclair ou un coup de foudre. Le nez détecte 
généralement la présence d'ozone pour des concentrations comprises entre 
0.02 et 0.05 ppm, soit environ 1/100ème de l'exposition maximum pendant 15 
min. L'ozone est un gaz instable, se décomposant en dioxygène à température 
ambiante aussi est un oxydant puissant, utilisé depuis de nombreuses années 
pour le traitement de l'eau (désinfecter l'eau). 

 
Ozonisation 
Addition d’ozone à une eau ou à une eau résiduaire dans le but par exemple 
d’une désinfection, d’une élimination de goût et d’odeur désagréable.
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P 
Particule 
Désigne une quantité matérielle ou non, de très petite masse et de très petites 
dimensions, considérées dans les transformations de la matière.

 
Pathogène 

Qui peut provoquer une maladie. 
 

Percolation 
Traitement biochimique : processus consistant à faire passer l’eau résiduaire à 
travers des filtres auxquels la biomasse va adhérer. Le remplissage est fait de 
pierres ou, en général, pour un meilleur rendement, de matériaux plastiques, 
de façon que les micro-organismes adhèrent à la surface en formant une 
pellicule autours de ces matériaux.

 
Perméat 
Liquide issu de la filtration membranaire, donc débarrassé de certaines 
substances. 

 
Peroxyde d'hydrogène 

Le peroxyde d'hydrogène de formule chimique H2O2 est très largement utilisé 
dans le domaine du traitement de l'eau. C'est en effet un oxydant polyvalent et 
puissant qui est efficace et sûr pour l'utilisateur. Il est notamment utilisé en 
tant que réactif dans la réaction de Fenton.

 
Persistant 

Difficilement éliminable par procédés physiques, chimiques ou biologiques. 
 

Pertes de charge 
Les pertes de charges sont représentative des pertes d'énergie d'un fluide 
s'écoulant dans une canalisation, elles correspondent à une perte de pression 
dans la canalisation. Celles-ci sont dues entre autre à la viscosité du fluide 
considéré, à la nature de la canalisation, et aux accidents de parcours (coudes).
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Pesticide 
Ce terme regroupe les herbicides, les insecticides, fongicides... Ce sont des 
substances chimiques utilisées pour la protection des cultures contre les 
maladies, les insectes ravageurs ou les "mauvaises herbes".

 
Pétrole 
Nom plus courant du kérosène, le pétrole est un combustible liquide trouvé 
dans le sol et donnant par distillation différents corps tel que l’essence ou 
l’huile de machine.

 
pF  

Logarithme décimal de la charge capillaire exprimée en centimètres. 
 

pH 
Le pH (potentiel hydrogène) est une des 
caractéristiques fondamentales de l'eau. Celui-ci est 
représentatif de la concentration en ions H+ 
(hydrogène) dans l'eau. Aussi permettant définir si 
un milieu est acide ou basique : Si le pH est 
supérieur à 7, le milieu est basique. S’il est inférieur 
à 7, le milieu est acide. Un pH égal à 7 représente un 
milieu neutre.  
La valeur du pH est à prendre en considération lors de la majorité des 
opérations de traitement de l'eau, surtout lorsque celle-ci font appel à une 
réaction chimique. Le pH mesuré in situ à l’aide d’un pH-mètre. 

 
 

Phénols 

Nom générique des dérivés hydroxyles des 
hydrocarbures aromatiques. La fonction phénol 
se caractérise par le groupe fonctionnel OH,fixé 
sur un noyau aromatique.La structure chimique 
du phénol est : C6H5OH 

 

pH mètre 

Structure chimique du 
 phénol (Hecini, 2008) 
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Phosphate 
Forme oxydée du phosphore. Issus des lessives ou de l'agriculture, les 
phosphates provoquent (avec les nitrates) dans les eaux de lac ou de rivière, la 
croissance des plantes aquatiques (phénomène d'eutrophisation). Une des 
mesures classiques de la pollution des eaux. 

 
Photosynthèse 
Processus biologique permettant aux plantes, sous l’effet de la lumière, de 
transformer l’eau puisée dans le sol et le dioxyde de carbone CO2 de l’air en 
glucides (apport énergétique) et en dioxygène O2. 
 

 
Source : www.aquaportail.com 

 
Physico-chimique (traitement) 
Les traitements physico-chimiques lors du traitement des eaux usées ou 
résiduaires ont pour objectif la séparation des particules solides, des huiles, 
des acides gras. Différentes techniques peuvent être utilisées (filtration, 
coagulation, flottation, centrifugation, précipitation). Le traitement physico-
chimique de l'eau est souvent une étape intermédiaire, suivie la plupart du 
temps par un traitement biologique.

 
Phytoplancton 
Partie végétale du plancton.

 
Piézomètre  

En général : un piézomètre est un appareil servant à mesurer la pression d'un 
fluide. En hydrologie : c'est un dispositif servant à mesurer la hauteur 
piézométrique en un point donné d'un système aquifère, en indiquant la 
pression en ce point. Il donne l'indication d'un niveau d'eau libre ou d'une 
pression. 
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Plancton  
Ensemble des organismes flottant ou en suspension dans l’eau, composés 
principalement de végétaux ou d’animaux de petite taille, mais également de 
formes de plus grande taille disposant de moyens de locomotion limités.

 
Pluie  
Précipitation de particules d'eau liquide sous forme soit de gouttes de diamètre 
supérieur à 0,5 mm, soit de gouttes plus petites et très dispersées. 

 
Polarité de l’eau 

Grâce à sa polarité, l’eau est un excellent solvant. Quand un composé ionique 
ou polaire pénètre dans l’eau, il est entouré de molécules d’eau. La relative 
petite taille de ces molécules d’eau fait que plusieurs d’entre elles entourent la 
molécule de soluté. Les dipôles négatifs de l’eau attirent les régions 
positivement chargées du soluté, et vice versa pour les dipôles positifs. L’eau 
fait un excellentécran aux interactions électriques. 
(La permittivité électrique εede l’eau est de 78,5 à 25 °C), il dissocie donc 
facilement les ions. 

 
Poléophile 

Du Grec philos (aimer) et poleos (pollution), se dit d'une espèce qui profite de 
la pollution pour se développer. Phénomène inverse : Poléophobe.

 
Pollution 
Introduction, directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances ou de 
chaleur dans l'eau, susceptibles de contribuer ou de causer : un danger pour la 
santé de l'homme, des détériorations aux ressources biologiques, aux 
écosystèmes ou aux biens matériels, une entrave à un usage de l'eau.

 
Pollution diffuse 
Pollution des eaux due non pas à des rejets ponctuels et identifiables, mais à 
des rejets issus de toute la surface d'un territoire et transmis aux milieux 
aquatiques de façon indirecte, par ou à travers le sol, sous l'influence de la 
force d'entraînement des eaux en provenance des précipitations ou de 
l'irrigation. 
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Pollution dispersée 
Ensemble des pollutions provenant de plusieurs ou de nombreux sites 
ponctuels. Elle est d'autant plus préjudiciable que le nombre de sites concernés 
est important. 

 
Pollution pluviale 

Ensemble des matières que récolte la pluie ruisselant sur les toits et les 
chaussées; la circulation automobile y contribue pour beaucoup : 
hydrocarbures, plomb (essence), zinc (pneus)... 

 
Pollution ponctuelle 
Pollution provenant d’un point unique identifiable. Exemple : L’effluent 
pollué d’une usine ou d'un élevage.

 
Pollution toxique 
Pollution par des substances à risque toxique qui peuvent, en fonction de leur 
teneur, affecter gravement et/ou durablement les organismes vivants. Ils 
peuvent conduire à une mort différée ou immédiate, ou à un dérèglement 
significatif des fonctions biologiques. Les principaux toxiques rencontrés dans 
l'environnement lors des pollutions chroniques ou aiguës sont généralement 
des métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, zinc...), des halogènes (chlore, 
brome, fluor, iode), des molécules organiques complexes d'origine synthétique 
(pesticides...) ou naturelle (hydrocarbures). 

 
Poly-électrolyte 

Macromolécule à longue chaîne augmentant considérablement les 
performances de la floculation. 

 
Polymère 
Grosse molécule formée par addition ou condensation de molécules 
relativement simples ou monomères (la polymérisation du styrène donne le 
polystyrène).
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Porosité 
Rapport du volume des interstices, dans un échantillon de matériau tel qu'un 
sol, au volume total de l'échantillon, vides compris. 

 
Potentiel écologique 
Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée 
est défini par rapport à la référence du type de masse d'eau de surface le plus 
comparable. Cette définition tient compte des caractéristiques artificielles ou 
fortement modifiées de la masse d'eau. Le potentiel écologique comporte 
quatre classes : bon, moyen, médiocre et mauvais. 

 
Potentiel redox (rH) 
Indice, analogue au pH, qui fournit une mesure quantitative du potentiel 
d'oxydation ou de réduction d'un milieu. 

 
 Ppm et ppb 
Lorsque les substances sont présentes sous forme de trace dans une solution, il 
est courant d’utiliser les notions de ppm et de ppb. Il s’agit de facteurs 
multiplicatifs comme le pourcentage (%) - facteur 100. Les parties par million 

-ppm - correspondent à un facteur 1000000 (10
6
) et les parties par milliard -

ppb - (billion en anglais) correspondent à un facteur 1000000000 (10
9
). 

 
PPRI 
Plan de Préventions des Risques Inondation. C'est un outil de l'Etat destiné à 
préserver des vies humaines et à réduire les coûts des dommages causés par 
une inondation. Le PPRI a pour finalité :d'établir une cartographie aussi 
précise que possible des zones à risques; d'interdire les implantations 
humaines dans les zones les plus dangereuses; de réduire la vulnérabilité des 
installations existantes ; de préserver les capacités d'écoulement et d'expansion 
des crues. 

 
Pré-chloration 
Traitement préliminaire d’une eau brute par le chlore dans le but d’arrêter ou 
de réduire sensiblement la croissance des bactéries, des végétaux ou des 
animaux, d’oxyder les matières organiques et inorganiques, de faciliter la 
floculation et/ou d’atténuer l’odeur.
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Précipitation 
Passage à l'état solide de composés dissous dans une solution.

 
Précipitation 
Produits, sous forme liquide ou solide, de la condensation de la vapeur d'eau, 
tombant des nuages ou déposés par l'air humide sur le sol. 

 
Prédation 
Activité des prédateurs consistant à se nourrir de proies.

 
Préparation de l’eau potable 
Traitement de l’eau brute pour en faire une eau de boisson conforme aunorme 
de l’OMS en vigueur. 

 
Pression transmembranaire 
Pression s’exerçant sur une membrane de filtration : différence entre pression 
pré-membranaire (côté eau brute) et post-membranaire (côté perméat).

 
Produits phytosanitaires 

Produits utilisés pour la protection des plantes (insecticides, herbicides, 
fongicides). 

 
Profils de vulnérabilité 
Cartographie des points de rejets (égout, rejet d'usine) sur le littoral pouvant 
engendrer des pollutions. Le courant marin, la pluie et le vent peuvent 
influencer ces profils. 

 
Profils de vulnérabilité des sites de baignade 
Recensement et cartographie des points de rejets (égout, rejet d'usine) du 
bassin versant pouvant engendrer des pollutions sur un site de baignade. Il 
contribue à la gestion de ces sites. 

 
Profil hydrique  
Courbe de variation de l'humidité d'un sol en fonction de la profondeur. 
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Protozoaire 
Embranchement d’animaux unicellulaires eucaryotes allant de simples 
organismes mononuclés à des colonies de cellules ou des structures hautement 
organisées et présentant une diversité en ce qui concerne leur forme et leur 
nutrition.

 
Proton 
Particule fondamentale de charge électrique positive qui, avec le neutron, 
entre dans la composition du noyau atomique.

 
Puits  
Trou d'une certaine profondeur foncé, creusé ou 
foré dans la terre afin d'extraire de l'eau.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Puits traditionnel (Bir) 
Puits généralement creusé de façon traditionnelle à main d’homme sans 
équipements (casing et crépine), captant des nappes proches de la surface du 
sol - nappe phréatique.

 
Pyrolyse 
Décomposition ou destruction par l'action de la chaleur en atmosphère inerte 
(pas d'oxydation ou addition d'autres réactifs). Désigne quelquefois la 
première étape de combustion.

 

Les puisatiers de l'Oued-Righ 
Gravure extraite de J. PIZZETTA (1870)  

Les voyages d'une goutte d'eau, P. Brunet, Paris. 
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Q 
QMNA 5 
On appelle QMNA le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année 
civile (A). Sa définition exacte est "débit mensuel minimal ayant la probabilité 
1/5 de ne pas être dépassé une année donnée. Il se calcule, par définition, à 
partir d'un mois calendaire qui peut être à cheval sur 2 mois (exemple du 9 
septembre au 8 octobre). Le QMNA 5 Ans est la valeur du QMNA telle qu'elle 
ne se produit qu'une année sur cinq, expression ambiguë qu'il vaut mieux 
remplacer par vingt années par siècle. 

 
Qualité biologique 
Qualité de la faune et de la flore.

 
Qualité chimique 
Caractérise la présence ou non de polluant chimique dans l'eau.

 
Qualité des eaux 
Eléments caractérisant les eaux, des points de vue : physiques (matières en 
suspension, turbidité) ; chimique ; physico-chimique ; biologique (faune, 
flore).

 
Qualité microbiologique 
État de l'eau caractérisé par un niveau de présence de microorganismes (virus, 
bactéries, protozoaires,...) pouvant induire un risque sanitaire plus ou moins 
grand.  

 
Qualité physico-chimique 
Qualité obtenue en fonction de différents indicateurs physiques et chimiques.

 
Qualité physique 

Regroupe les indicateurs suivants : température, densité, conductivité 
électrique, turbidité, matières en suspension. 
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R 
Rabattement de nappe  
Abaissement en un point du niveau piézométrique sous l'effet d'un 
prélèvement d'eau dans la nappe L'abaissement d'une ligne d'eau d'un cours 
d'eau en relation avec la nappe ou sous l'effet de travaux de terrassement. 

 
Radioactivité 
Certains éléments chimiques ont un noyau instable et se désintègrent en 
donnant un autre noyau ou en émettant un rayonnement, dans le but de libérer 
leur énergie et de retrouver leur équilibre. 

 
Raffinage 
Ensemble d'opérations chimiques ou physicochimiques par lesquelles on traite 
une substance, pour la purifier, ou un mélange, pour en séparer certaines 
substances ou composés.

 
Ralentissement dynamique 
Se dit de l'atténuation de la vitesse de propagation des crues, voire de leur 
amplitude.

 
Rapport d'absorption du sodium  
Rapport utilisé pour exprimer, dans le cas des eaux destinées à l'irrigation, 
l'activité relative des ions sodium dans les réactions d'échange avec le sol. 

Le diagramme de Riverside. Pour les 
eaux d'irrigation, le risque de salinisation 
est mesuré par la conductivité, le risque 
d'alcalinisation par le coefficient 
d'aborption du Sodium 
(Source: US Salinity Laboratory Staff 
(1954) Diagnosis and improvement of 
saline and alkali soils, US Department of 
Agriculture, Handbook n° 60) 
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Ravin  
Ruisseau profondément encaissé par l'érosion de son propre courant, qui ne 
coule que pendant les fortes averses ou durant la fonte des neiges. 

 
Rayon hydraulique  

Rapport de l'aire de la surface mouillée de la section droite à la longueur du 
périmètre mouillé dans un chenal ou une conduite.

 
Rayonnement net  
Différence entre les rayonnements (solaire et terrestre) dirigés vers le bas et 
vers le haut : flux résultant du rayonnement solaire. 

 
Réaction acido-basique 

Une réaction acido-basique modélise la transformation des systèmes de type 
acide-base. Elle est caractérisée par un transfert de proton H+ entre un acide et 
une base. 

 
 

Réaction d’autoprotolyse  
L’eau se dissocie naturellement en ion oxonium H3O+ (aussi appelé 
hydronium) et ion hydroxyde OH− : 2 H2O = H3O+ + OH−. La réaction est dite 
d’autoprotolyse ou d’autodissociation. Dans cette réaction, l’eau joue à la fois 
le rôle d’acide et de base : comme acide, elle perd un proton H+ et devient 
l’ion hydroxyde OH− ; comme base elle gagne un proton H+ et devient l’ion 
oxonium H3O+. On dit donc que c’est une espèce amphotère ou un ampholyte. 

 
Réaction d'oxydoréduction 
Une réaction d’oxydoréduction est caractérisée par un transfert d’électrons 
entre deux réactifs : un oxydant et un réducteur.
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Réaction endothermique 
Transformation chimique durant laquelle le système réactionnel reçoit de 
l’énergie du milieu extérieur.

 
Réaction exothermique 

Transformation chimique durant laquelle le système réactionnel cède de 
l’énergie au milieu extérieur. 

Rééquilibrage 
Intervention consistant à reprendre en totalité le lit et les berges d’un cours 
d'eau dans l'objectif prioritaire d'augmenter la capacité hydraulique du 
tronçon. Cela implique l'accélération des flux et donc l'augmentation des 
risques de crues en aval. Il s'agit d'une intervention lourde modifiant 
profondément le profil en travers et le plus souvent le profil en long de la 
rivière, aboutissant à un milieu totalement modifié: suppression de la 
végétation des berges, destruction de l'habitat piscicole, etc. 

 
Recroissance (reviviscence) 

Bactérienne croissance de microorganismes dans le réseau d’eau potable 
(réservoirs, conduites, etc.).

 
Récurrence (fréquence) 
Pour un débit d'étiage inférieur ou égal à une valeur donnée « a », la 
récurrence est le rapport entre le nombre total d'observations d'une série de 
débits (généralement mensuels) et le nombre de fois dans cette série où le 
débit reste en dessous de cette valeur.

 
Recyclage 
Opération consistant à réintroduire dans un circuit la totalité ou une partie de 
l'eau. 

 
Réducteur 
Entité chimique capable de perdre des électrons.
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Réduction 
Une réduction est un gain d’électrons. Dans une réaction d’oxydoréduction, 
l’oxydant gagne le ou les électrons perdus par le réducteur. On dit que 
l’oxydant subit une réduction.

 
Réflectivité  
Rapport de l'énergie réfléchie par une surface donnée à l'énergie incidente. Le 
rapport est, en général, fortement dépendant de la longueur d'onde du 
rayonnement. 

 
Regard 
Un regard est un ouvrage maçonné rond ou rectangulaire qui se situe au-
dessus d'une canalisation et dont le but est de permettre l'entretien d'une 
conduite souterraine d'un égout.

 
Régénération   

Processus par lequel la résine de l’adoucisseur se recharge en sodium 
lorsqu’elle est remplie de calcaire. Après une régénération, l’adoucisseur 
fonctionne de nouveau correctement.

 
Régime hydraulique (hydrologique) 
Ensemble des variations de l'état et des caractéristiques d'une formation 
aquatique qui se répètent régulièrement dans le temps et dans l'espace et 
passent par des variations cycliques, par exemple saisonnières.

 
Régie 

Gestion et exploitation de l'alimentation en eau potable ou de l'assainissement, 
ou des deux, par la municipalité elle-même. 

 
Règlement d’eau 
Règlement qui régit les modalités d'exploitation des barrages ou des 
installations hydrauliques en général. Pour les ouvrages de soutien d'étiage (en 
situation normale et en situation de crise), il doit permettre de préciser 
comment la ressource en eau sera partagée entre les prélèvements et le débit 
maintenu dans les cours d'eau.
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Rejets 
Action de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, 
souterraines ou les eaux de mer une ou des substances quelconques. Ces rejets 
peuvent être d’origine industrielle, domestique, agricole. Ils peuvent être 
ponctuels ou diffus.  

 
Relation rivière/nappe 
Échange d'eau dans un sens ou dans l'autre entre une nappe et un cours d'eau. 
Suivant le niveau de la ligne d'eau, et les saisons, la nappe alimente le cours 
d'eau ou est alimentée par celui-ci notamment lors des inondations. Dans le 
cas de karst, ces relations sont importantes et localisées. 

 
Renard  
Mouvement ascendant de l'eau dans une formation sablonneuse provoqué par 
un déséquilibre de la pression hydrostatique résultant d'une montée des eaux 
d'un cours d'eau voisin ou d'une décompression lors de l'exécution de travaux 
d'excavation. 

 
Renaturation d’un milieu 
Intervention visant à réhabiliter un milieu plus ou moins artificialisé vers un 
état proche de son état naturel d'origine. La renaturation se fixe comme 
objectif, en tentant de réhabiliter notamment toutes les caractéristiques 
physiques du milieu, de retrouver toutes les potentialités initiales du milieu en 
terme de diversité biologique, de capacité d’autoépuration, etc. 

 
Renouvellement 
Modification rapide de la stratification d’une masse d’eau douce (telle qu’un 
lac ou un réservoir) sous l’action de forces naturelles, souvent induite par le 
vent.

 
Réseau d’assainissement ou réseau de collecte 
Ensemble des ouvrages construits par l’homme pour recueillir les eaux usées à 
l’intérieur d’une agglomération. La majeure partie de ces ouvrages sont des 
canalisations souterraines. Le réseau d’assainissement est un des éléments 
constituant du système d’assainissement qui est complété par la station 
d’épuration des eaux usées. On parle aussi de réseau d’égout.  
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Réseau d’assainissement mixte 
Système dans lequel les eaux résiduaires et les eaux de surface à évacuer sont 
collectées dans les mêmes canalisations et égouts.

 
Réseau d'assainissement séparatif  
Les eaux usées domestiques et les eaux de pluie sont collectées et transportées 
par deux réseaux distincts.

 
Réseau d'assainissement spécifique  
On parle de "pluvial" pour le réseau spécifique aux eaux de pluie.

 
Réseau d'assainissement unitaire  

Collecte et transporte les eaux usées domestiques et les eaux de pluie.

Réseau hydrographique 
Ensemble des milieux aquatiques (lacs, rivières, eaux souterraines, zones 
humides, etc.) présents sur un territoire donné, le terme de réseau évoquant 
explicitement les liens physiques et fonctionnels entre ces milieux. 

 
 
 
Réseau piézométrique 

Ensemble de puits d'observation ou de piézomètres, répartis méthodiquement, 
dans lesquels des mesures périodiques sont réalisées avec une fréquence 
appropriée, pour connaître les variations de charge hydraulique d'une nappe 
(ex : la profondeur de la nappe pour une nappe libre). 

 
Réseau pluvial 
Ensemble des ouvrages construits par l’homme pour recueillir les eaux de 
pluie à l’intérieur d’une agglomération. Il peut être complété par des réservoirs 
d’orage, des décanteurs, pour éviter les pollutions déposées sur les sols 
imperméabilisés. 
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Réseau unitaire 
Canalisation recevant les eaux usées et pluviales. 

 
Résorption 

Disparition par absorption ou atrophie progressive d'un épanchement 
pathologique, d'une tumeur, d'un corps étranger, d'un organe.

 
Ressaut hydraulique 
Dans un canal découvert, passage brusque de l'eau d'une profondeur plus 
faible que la profondeur critique à une profondeur plus grande que la 
profondeur critique, accompagné d'une dissipation d'énergie. 

 
Ressources en eaux 
Ensemble des disponibilités en eaux de toutes origines, locales ou régionales, 
souterraines et superficielles. On parle aussi de "ressources hydrauliques".

 
Ressuyage  
Mouvement de l'eau libre contenue dans le sol qui s'écoule sous l'effet de la 
gravité. 

 
Restauration de cours d’eau 
Intervention visant à retrouver un état de référence initial généralement lié à 
des objectifs d'usage particuliers (restauration d'un paysage, d'une capacité 
d'écoulement "vieux fonds - vieux bords" etc.). La restauration est souvent 
motivée par l'absence prolongée d'entretien d'un milieu dont le fonctionnement 
est donc "altéré" au regard de l'état antérieur régulièrement entretenu pour tel 
ou tel objectif d'usage (cas classique des rivières aménagées au fil de l'eau par 
divers seuils ou moulins progressivement abandonnés). 

 
Résurgence 
Réapparition à l’air libre sous forme de source, d’eaux infiltrées dans un 
massif calcaire. 
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Réversibilité 
Se dit d'une réaction chimique dont les produits peuvent réagir l'un sur l'autre 
pour redonner, en partie, les substances initiales, les réactants. La 
neutralisation d'un acide faible par une base forte est une réaction réversible.

 
Réserve 

Définie comme étant la totalité du volume d'eau souterraine déjà emmagasinée 
dans la nappe depuis des centaines d'années. 

 
Retenue  
Etendue d'eau formée par accumulation, par exemple en amont d'un barrage. 

 
Retenue collinaire 
Retenue artificielle d’eau, en fond de terrains vallonnés, alimentée 
naturellement en période de pluies par ruissellement des eaux. 

 
Retenue collinaire 
Ouvrage de retenue d'eau de petite capacité construit souvent en terre 
compactée destiné à l'agriculture ou à des aménagements de loisirs. 

 
Rigole 
Canal ouvert artificiel de petite dimension creusé dans la terre ou la roche pour 
acheminer de l'eau. 

 
 

Ripisylve 
Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des 
plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre (écotones) ; elles 
sont constituées de peuplements particuliers du fait de la présence d'eau 
pendant des périodes plus ou moins longues (saules, aulnes, frênes en bordure, 
érables et ormes plus en hauteur, chênes pédonculés, charmes sur le haut des 
berges). 
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Risque sanitaire 
Danger ou inconvénient (immédiat ou à long terme) plus ou moins probable 
auquel la santé publique est exposée. L'identification et l'analyse des risques 
liés à un phénomène (inondation, contamination,...) permettent généralement 
de prévoir son impact sur la santé publique.

 
Rive droite – rive gauche 

Les rives droite et gauche d’un cours d’eau se définissent par rapport au sens 
du courant. Un cours d’eau possède ainsi une rive droite et une rive gauche. 
Proches du cours d’eau, les rives peuvent intégrer des zones humides : anciens 
bras de rivières, marais… 

 
Rivière  

Cours d’eau de faible ou moyenne importance qui se jette dans un autre cours 
d’eau. 

 
Rosée 
Vapeur d’eau qui se dépose, le matin ou le soir, en gouttelettes très fines sur 
les végétaux et d’autres corps à l’air libre. 

 
 
 
 
 

Rosée sur une fleur 
 
 
 
  

 
Ruisseau  

Petit cours d'eau peu profond, en général à écoulement permanent et quelque 
peu turbulent. Il se jette souvent dans une rivière.
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Ruisselet  
Petit ruisseau, dû à l'érosion, dans lequel se concentre le ruissellement. 

 
Ruissellement  
Ecoulement superficiel des eaux, sur les surfaces imperméables (zones 
urbaines et surfaces agricoles nues en hiver) qui parvient à l'exutoire sans 
avoir pénétré dans le sol. Ecoulement par gravité à la surface du sol, suivant la 
pente du terrain, des précipitations qui ont échappé à l'infiltration, à 
l'évaporation et au stockage superficiel et qui parviennent au cours d'eau ou 
qui se rejoignent dans les eaux de surface (mers, lacs, étangs...). 
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S 
Salinisation 
Enrichissement excessif en sels solubles d'un sol ou d'une nappe aquifère, 
compromettant leur utilisation. 

 
Salmonelles 

Groupe de bactéries aérobies et éventuellement anaérobies, Gram négatives, 
non sporulées, pouvant provoquer des infections intestinales chez l'homme et 
les animaux. Les salmonelles sont excrétées dans les fèces des malades et des 
porteurs sains chez l'homme et les animaux, et peuvent donc se retrouver dans 
les eaux d'égouts et les déchets de ferme. Elles sont une cause courante 
d'intoxication chez l'homme.

 
Saponification 
Conversion d'un ester en alcool et en sel de l'acide correspondant sous l'action 
d'une base (la soude le plus souvent). C'est une réaction utilisée entre autres 
dans la fabrication des savons.

 
Schéma d'assainissement  
Ensemble des plans et textes qui décrivent l'organisation physique des 
équipements d'assainissement d'une collectivité (réseaux d’assainissement et 
station d’épuration). Cet outil d'aide à la décision permet aux élus d'établir le 
programme global, cohérent et pluriannuel des équipements à réaliser et 
d'évaluer leur incidence sur le prix de l'eau. 

 
Sédiment 

Les sédiments sont des dépôts de matières en suspension dans un liquide. 
Particules solides, organiques ou minérales et de dimension variée, qui se 
déposent au fond des cours d'eau, d’un lac ou d’un estuaire dont le courant est 
faible. Ils abritent une faune diversifiée, riche et variée, qui peut être utilisée 
pour évaluer l’état du milieu aquatique. Par ailleurs, ils ont la faculté de 
stocker ou de garder la trace de certaines pollutions, notamment les métaux et 
les micropolluants organiques.  
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Sédimentation 
Mode de dépôt, sous l’influence de la gravité, des particules de densité plus 
faible que celle de l’eau dans les eaux résiduaires.

 
Siccité 
C'est la quantité de solide restant après un chauffage à 110°C pendant deux 
heures. Elle s'exprime généralement en pourcentage pondéral. A l'inverse, on 
parlera de taux d'humidité.

 
SIGES (Système d’information pour la gestion des eaux 
souterraines).  
 
Portail Internet permettant la diffusion, la publication et la valorisation de 
l’information publique dans le domaine des eaux souterraines pour une région 
administrative ou selon un découpage géographique lié aux bassins.

 
SME (Système de Management Environnemental) 
Composante du système de management global, il inclut la structure 
organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les 
pratiques, les procédures, les procédés et les ressources à prendre en compte 
pour la mise en œuvre, la réalisation, la révision et le maintien de la politique 
environnementale.

 
Sodium 
Un des composants du sel de cuisine. Dans un adoucisseur, le sodium est 
relâché dans l’eau à la place du calcium et du magnésium et rend donc l’eau 
plus douce. 

 
Solidification  

Transformation de l’eau en glace. 
 

Source 
Eau qui sort de terre ; issue naturelle ou artificielle par laquelle une eau 
souterraine se déverse à la surface du sol.
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Source artésienne  
Source dont l'eau sort sous pression artésienne, généralement par une fissure 
ou une autre ouverture de la formation imperméable qui recouvre la formation 
aquifère.  

 
Puits artésien de l'Oued Righ 

Gravure extraite de E. LEFEBVRE (1889) Gouttes de pluie et flocons de 
neige, Hachette, Paris. 

 
Sous-bassin 
Toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers 
un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers un point 
particulier d'un cours d'eau (lac ou confluent). 

 
Soutien d’étiage 
Action d'augmenter le débit d'un cours d'eau en période d'étiage à partir d'un 
ouvrage hydraulique (barrage réservoir ou transfert par gravité ou par 
pompage...).  
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Spéciation 
Distribution des différentes formes sous lesquelles se présente un élément 
chimique donné dans un environnement donné. 

 
Spore 
Forme que peuvent prendre certaines bactéries et qui est très résistante aux 
conditions défavorables.

 
Stabilisation 
Ensemble des mécanismes qui conduisent à la transformation physico 
chimique des polluants initialement présents dans le déchet en des composés 
minéraux plus stables et à leur immobilisation dans la matrice. 

 
Stabilité biologique 
Mesures qui permettent de diminuer de manière significative la croissance de 
bactérie, par exemple ne réduisant la quantité de matière organique assimilable 
par le traitement de l’eau. La stabilité biologique de l’eau potable dépend en 
particulier de la concentration en éléments nutritifs, de la concentration en 
désinfectant et de la température de l’eau. 

 
Station d’épuration  
La station d'épuration, elle, traite les eaux usées, c'est-à-dire les "eaux sales" 
(issues de la vaisselle, de la lessive, des sanitaires) qui sont rejetées et 
collectées dans les égouts, et les "nettoie" avant de les évacuer vers le milieu 
naturel. 

 
Station de traitement d'eau potable  
Sert à produire l'eau que nous consommons. La chaine de traitement des eaux 
passe par les étapes de traitement suivantes : Prétraitement (Dégrillage et 
préchloration) ; Coagulation-floculation ; Décantation ; Filtration ; Post-
chloration ; Stockage (réservoirs)  puis distribution. Et enfin traitement des 
boues par déshydratation sur lits de séchage. 
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Vue de haut de la station de traitement d’Azzaba, wilaya de Skikda (Source : 

ADE Skikda, 2007) 
 

Stockage sur berge 
Stockage d’une eau brute dans un réservoir latéral de rivière.

 
Stratification 
Présence ou formation, au sein d’une masse d’eau, de couches distinctes qui se 
caractérisent par la température, la salinité ou par des différences de teneur en 
oxygène ou en matières nutritives.

 
Streptocoques fécaux  

Diverses espèces aérobies et facultativement anaérobies de streptocoques qui 
possèdent toutes l'antigène du groupe D de Lancefield, hôtes habituels du gros 
intestin de l'homme et/ou des animaux. Leur présence dans l'eau, même en 
l'absence d'Escherichia coli, indique une pollution fécale.

 
Stripping 

Le stripping consiste à provoquer l'entraînement de gaz ou de matières 
volatiles dissoutes dans l'eau, au moyen d'un courant de vapeur, de gaz ou d'air 
traversant le liquide à contre-courant. 

 
Sublimation 
Transformation de la glace en vapeur d’eau. 
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Substance carcinogène 
Substance capable d’induire une croissance maligne (cancer) chez l’homme, 
les animaux ou les plantes.

 
Substance humique 
Substance complexe organique polymérisée, amorphe, issue de la 
décomposition des matières végétales et animales dans les sols sédiments, qui 
donne une coloration caractéristique jaune-brun à de nombreuses eaux de 
surface. 
 

 
Structure tridimensionnelle des substances humiques selon Schulten et 

Leinweber (2000).
 

Substances indésirables 
Leur présence dans l’eau est tolérée tant qu’elle reste inférieure à un certain 
seuil (le fluor et les nitrates par exemple).

 
Substance rémanente 
Substance dont la composition chimique demeure inchangée sous l’action des 
processus naturels ou est modifiée extrêmement lentement (Ex : le chlore dans 
l’eau de robinet).
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Surface  Active 
En catalyse hétérogène, on appelle surface active la surface du catalyseur 
solide en contact avec les réactifs. C’est là que les espèces se transforment 
pour former les produits de la réaction. Un catalyseur est d’autant plus efficace 
que sa surface active est grande.

 
Système aquifère  
Ensemble de terrains aquifères constituant une unité hydrogéologique. Ses 
caractères hydrodynamiques lui confèrent une quasi-indépendance 
hydraulique (non-propagation d'effets en dehors de ses limites). Il constitue 
donc à ce titre une entité pour la gestion de l'eau souterraine qu'il renferme. 

 
Système d’assainissement 
Ensemble des équipements de collecte et de traitement des eaux usées et 
pluviales. On entend ici par eaux usées celles qui sont issues des réseaux des 
collectivités auxquels peuvent être raccordées des industries ou des 
installations agricoles

 
Système Chimique  
Ensemble de substances susceptibles de coexister ou d’entrer en réaction.

 
Système de distribution  
Un ensemble de canalisation ou toute installation ou tout équipement servant à 
capter ou stocker ou à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine. 
Un système de distribution peut inclure le captage, la conduite d’adduction, la 
station de pompage, l’installation de traitement, le réservoir le cas échéant, la 
canalisation qui relie le captage à un ou plusieurs bâtiments ou résidences, de 
même que celle qui relie le captage à l’installation de traitement ou à 
l’installation de distribution jusqu’à la limite de propriété des bâtiments 
desservis.  

 
Système d'eau 
Ensemble d'entités hydrologiques liées entre elles et se comportant comme un 
tout. 
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T 
Tableau périodique des éléments  
Proposé en 1869 par le Russe Dmitri Mendéléev pour classer les éléments 
selon la périodicité de leurs propriétés. Il est construit en ligne de gauche à 
droite selon les valeurs croissantes de Z (numéro atomique). Les éléments 
homologues forment des familles ordonnées en colonnes (métaux alcalins, 
métaux alcalino-terreux, les non-métaux (familles du carbone, de l’azote et de 
l’oxygène, les halogènes et les gaz rares), les métaux terreux (partie basse du 
bloc p), les métaux de transition, les lanthanides (ou terres rares) et les 
actinides.  
Le tableau périodique est organisé selon le remplissage de l’enveloppe 
électronique (blocs s,p,d et f). Certaines propriétés sont étroitement liées au 
numéro atomique (densité, volume atomique et potentiel d’ionisation). 
 

 
Source : http://www.futura-

sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-tableaumendeleiev-
4425)

 
Techniques propres  
Système de production qui n’est pas polluant pour l’eau (recyclage, circuit 
fermé, technique sèche…). 
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Tête de bassin  
Parties amont des bassins versants et par extension tronçons amont des rivières 
qui, en zone de relief notamment, sont le plus souvent moins exposés aux 
pressions anthropiques que les parties aval et qui de ce point de vue 
constituent des secteurs de référence tout à fait importants et donc à préserver. 

 
Thermocline 
Zone située à une profondeur variable dans un lac ou océan, et caractérisée par 
une variation brutale de la température des eaux. Elle délimite deux couches 
constituées par des eaux de températures très différentes qui se mélangent 
difficilement.

 
Thalweg  
Ligne qui suit la partie la plus basse du lit d'un cours d'eau ou d'une vallée. 

 
Thermo-osmose  
Ecoulement à travers un milieu poreux causé par des différences de 
température. 

 
Thermolyse 
Synonyme de pyrolyse. S'emploie pour qualifier certains procédés de pyrolyse 
à des températures plus basses, ou opérantes sous pression réduite. 

 
THM (Méthane triplement halogéné) 

Les Trihalométhanes se forment principalement par réaction du chlore et de la 
matière organique lors du traitement de l'eau. Les plus courants dans l'eau 
potable sont le chloroforme, le bromodichlorométhane, et le bromoforme. Les 
THM potentiellement cancérigène,peuvent avoir des conséquences sur la santé 
humaine.

 
Titre de l'eau 
Des paramètres globaux permettent de mesurer les concentrations d'ions d'une 
même "famille" : les titres (unité: meq/l ou ºF). Les titres permettent dans la 
plupart des traitements, de connaître suffisamment les caractéristiques de l'eau.
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Titre hydrotimétrique calcique 
TH calcique, ou dureté calcique exprime la concentration en ions calcium Ca2+

 
Titre hydrotimétrique magnésien 

TH magnésien ou dureté magnésienne exprime la teneur en ions magnésium 
Mg2+. 

 
Thixotropique  
Se dit d'une substance qui se comporte au repos comme un gel, mais comme 
un liquide visqueux quand on la remue. 

 
TMB 
Tétraméthylbenzidine : méthode colorimétrique de quantification du dioxyde 
de chlore. 

 
Torrent 
Cours d’eau de montagne, rapide et irrégulier, de faible longueur et à forte 
pente, plus ou moins à sec entre des crues violentes et brusques. L’eau du 
torrent est froide, claire et bien oxygénée du fait du courant rapide et de la 
température de l’eau très basse. 

 
Toxicologie 

Etude des poisons ou toxiques : détection, effets et remèdes.
 

Traitement  
Ensemble des opérations que peut subir une eau polluée : physico-chimique, 
biologique, visant à réduire sa dangerosité et sa nocivité. 

 
Traitement biologique 
Procédé de transformation contrôlée de matières fermentescibles produisant 
un résidu organique plu, stable susceptible d'être utilisé en tant 
qu'amendement organique ou support de culture. Ce processus est utilisé pour 
l’épuration des eaux résiduaires urbaines et industrielles contenant des 
matières organiques biodégradables.
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Traitement biochimique 
Introduction de l’eau résiduaire dans un réacteur, où on entretient une culture 
bactérienne (boue active) aérobie en suspension. Les bactéries se développent 
dans des bassins alimentés d’une part en eaux usées à traiter et d’autre part en 
oxygène par des apports d’air.

 
Traitement chimique 
Procédé faisant appel à l’addition de produits chimiques dans le but d’obtenir 
un résultat spécifique.

 
Traitement par boues activées 
Traitement biologique d’eau résiduaires au cours du quel un mélange d’eau 
résiduaire et de boue activée est agite et aéré. 

 
Traitement par charbon actif  

Procédé d'élimination de substances organiques dissoutes ou colloïdales des 
eaux et des eaux résiduaires par adsorption sur du charbon actif, ayant pour 
objectif par exemple l'amélioration du goût, de l'odeur ou de la couleur. 

 
Traitement par épandage 

Traitement (et généralement élimination) d’eaux résiduaires par irrigation du 
sol.

 
Traitement thermique 
Traitement par la chaleur (incinération, thermolyse). Il concerne donc la 
plupart des déchets d'origine organique c'est-à-dire les solvants et leurs 
mélanges, certains résidus de la chimie organique, etc.

 
Traitement physico-chimique 
Combinaison de traitement physique et de traitement chimique dans le but 
d’obtenir un résultat spécifique. 
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Transmission 
Elle représente le pourcentage de rayonnement à une longueur d’onde donnée 
qui traverse un fluide. Elle dépend de la couche de fluide: plus l’épaisseur des 
importantes, plus la transmission faiblit. En général, la transmission UV 
indiquées est mesurée à une longueur d’onde de 254 nanomètres. 

 
Transport solide  
Transport de sédiment (particules, argiles, limons, sables, graviers, ...) dans les 
cours d'eau pouvant s'effectuer soit par suspension dans l'eau, soit par 
déplacement sur le fond du lit du fait des forces tractrices liées au courant. 

 
Tropique 
Qui est relatif à la nutrition d’un être vivant. Le réseau tropique (ou chaîne 
alimentaire) comprend l’ensemble des relations, basées sur les processus de 
nutrition, entre les êtres vivants d’un écosystème

 
TSS (Total Suspended Solids). 
Total des particules en suspension dans l’eau.

 
Tsunami 

Onde marine de grande amplitude provoquée par un tremblement de terre 
sous-marin ou une éruption volcanique sous-marine. 

 
Turbidité  
La turbidité est représentative de la transparence d'une eau. Cette transparence 
peut être affectée par la présence de particules en suspension et de matières 
colloïdales dans l'eau (limons, argiles, micro-organismes...). La turbidité est un 
paramètre important dans les différentes normes fixant la qualité des eaux 
potables. La turbidité se mesure en unités de turbidité néphélémétrique (UTN).
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U 
Unité de tritium (U.T.)  
Unité utilisée pour exprimer la concentration de tritium. Une unité de tritium 
correspond à une concentration d'un atome de tritium pour 1018 atomes 
d'hydrogène. 

 
UNF (FormazineNephelometric Unit) 
Unité néphélométrique de formaline unité de turbidité utilisée pour la lumière 
de longueur d’onde 880 nm diffusée à 90° selon la norme DIN EN ISO 7027. 

 
Ultrafiltration 
Il s'agit d'un procédé de filtration haute pression (environ 10 bar) à travers une 
membrane par l’utilisation de membranes microporeuses. Il permet de filtrer 
des particules donc la taille est comprise en 0.005 et 0.1 micromètres. Les 
micro-organismes, macromolécules et les émulsions d'huiles peuvent ainsi être 
traitées. 

 
Usage de l’eau  

 Captage, distribution et consommation d'eau de surface ou d'eau 
souterraine ; 

 Rejet de polluants dans les eaux de surface ainsi que collecte et traitement 
des eaux usées dans des installations qui effectuent ensuite des rejets dans 
les eaux de surface; 

 Toute autre utilisation d'eau de surface ou d'eau souterraine susceptible 
d'influer de manière sensible sur l'état des eaux.  

 Utilisation de l'eau pour un besoin spécifique : domestique, industriel, 
agricole. 

 
Usage domestique de l'eau  
Prélèvement et rejet destiné exclusivement à la satisfaction des besoins des 
personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des 
personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités 
d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et 
aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale 
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de ces personnes. 
 

UTN (Unité de Turbidité Néphélométrique) 
Unité de turbidimétrie pour la lumière diffusée à 90° selon les critères de 
l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA) ; 1 UTN = 
1 UFN = 1 UTF = 1 TE/F 90° = UTJ aux conditions de mesures spécifiées 
(NTU, NephelometricTurbidity Unit) 

 
UV (Ultras violet) 
Le rayonnement UV est utilisé afin de désinfecter l'eau. Les longueurs d'ondes 
émises permettent de pénétrer le noyau des cellules et l'ADN, afin d'inactiver 
les micro-organismes.
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V 
Valorisation de l’eau  
Principe économique fondé sur l'utilisation de l'eau facturée à son coût réel, 
c'est-à-dire que l'on comptabilise les investissements et les frais de captage, de 
traitement et de distribution. 

 
Vannage 
Dispositif mécanique qui règle l'écoulement des eaux. 

 
Vaporisation 
Transformation de l’eau en vapeur d’eau.  

 
Vasière 
Partie basse constituée de vase découverte par la marée. 

 
Venturi  
Conduite ou canal comportant un rétrécissement utilisé pour la mesure des 
débits ou des fluides. Le nom du physicien italien Giovanni Battista Venturiest 
donné à ce phénomène de la dynamique des fluides où il y a formation d'une 
dépression dans une zone où les particules de fluides sont accélérées.

 
Verglas 
Couche de glace mince sur le sol, due à la congélation de l’eau, du brouillard.

 
Vidange de plan d’eau  
Opérations consistant à vider un barrage pour des motifs divers (entretien, 
visite d'ouvrage, réglementaire,...). 
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Virus coliphages F-spécifiques  
Les coliphages F-spécifiques (ou mâles spécifiques) sont des virus infectant 
essentiellement les bactéries E. coli. Leur présence dans l’eau est indicatrice 
d’une contamination d’origine fécale et de la présence potentielle de 
microorganismes pathogènes, en particulier de virus entériques humains.

 
Virus entérique  
Virus qui peut se multiplier dans le tractus gastro-intestinal de l’homme et des 
animaux. 

 
Viscosité 
Sous l'effet des forces d'interaction entre les molécules de fluide et celles de la 
paroi, chaque molécule de fluide ne s'écoule pas à la même vitesse. La 
viscosité mesure la résistance d'un fluide au changement de forme: la viscosité 
détermine la vitesse de mouvement du fluide (par exemple, la vitesse de 
déplacement d'une cuillère dans un bol: plus le liquide est visqueux, plus le 
mouvement est lent). L'addition d'une faible quantité de substance en 
suspension ou en solution peut augmenter grandement la viscosité du liquide.  
La viscosité moléculaire est désignée par μ; elle est exprimée en Kg.s/m2. Les 
liquides ont une viscosité supérieure à celle des gaz. La viscosité varie en sens 
inverse de la température.

 
Voie navigable  
Chemin navigable dans le lit d'un cours d'eau, dans un lac, etc.  

 
Volatilité 
La volatilité d'un constituant d'une solution sera définie comme le rapport de 
la fraction molaire de ce constituant dans la phase vapeur à la fraction molaire 
de ce même constituant dans la phase liquide. Dans le cas des solutions 
idéales, la volatilité correspond au rapport entre la pression de vapeur 
saturante du constituant et la pression totale.
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W 
 

White-spirit 
Solvant très utilisé pour la dilution des peintures, il se compose d'un mélange 
d'hydrocarbures aromatiques.
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X 
Xéniobotique 
Substance possédant des propriétés toxiques, même à très faible concentration 
(exemple des pesticides).  
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Z 
Zonage 
Délimitation ou découpage de l'espace maritime et/ou terrestre pour une 
finalité opérationnelle (exemple des activités de surveillance). 

 
Zone aphotique 

Partie d’une masse d’eau dans laquelle la lumière est insuffisante pou une 
photosynthèse effective.

 
Zone aride  
- Zone dans laquelle les précipitations sont tellement insuffisantes qu'il faut 
pratiquer l'irrigation pour y maintenir des cultures.  
- Zone dans laquelle l'évaporation excède en permanence les précipitations. 

 
Zone d’écoulement  
Zone privilégiée d’écoulement des eaux en période de crues (voir zone 
inondable).

 
Zone d'enracinement 
Couche du sol dans laquelle se développent les racines des plantes. 

 
Zone de fluctuation (de la nappe libre)  

Partie de la lithosphère qui, par suite de la fluctuation de la surface de la nappe 
libre, se trouve tantôt dans la zone saturée et tantôt dans la zone aérée. 

 
Zone d’expansion des crues  
Les zones d'expansion des crues sont des espaces naturels ou aménagés où se 
répandent les eaux lors du débordement des cours d'eau dans le lit majeur. Les 
eaux qui sont momentanément stockées écrêtent la crue en étalant sa durée 
d'écoulement. Ce stockage participe à la recharge de la nappe alluviale et au 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres.  
En général, on parle de zone d'expansion des crues pour des secteurs non ou 
peu urbanisés et peu aménagés. 
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Zone de répartition des eaux  
Zones comprenant les bassins, sous bassins, fractions de sous bassins 
hydrographiques et systèmes aquifères. Ce sont des zones où sont constatées 
une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux 
besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des 
différents utilisateurs de l'eau. 

 
Zone humide  
On assimile généralement les zones humides à des zones de marais. Ces zones 
sont en partie ou totalement inondées, notamment en période hivernale. Elles 
se caractérisent par la grande richesse de leur faune et de leur flore. Ce sont 
des espaces de transition entre la terre et l'eau (ce sont des écotones). Comme 
tous ces types d'espaces particuliers, elles présentent une forte potentialité 
biologique (faune et flore spécifiques). 

 
Zone inondable  

Zone où peuvent s’étaler les débordements de crue dans le lit majeur et qui 
joue un rôle important dans leur écrêtement. La cartographie de ces zones 
inondables permet d'avoir une meilleure gestion de l'occupation des sols dans 
les vallées (voir annonce de crues).

 
Zone sensible  

Bassin versant dont des masses d'eau significatives à l'échelle du bassin, sont 
particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui 
sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, 
d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits. Les cartes des zones 
sensibles ont été arrêtées par le ministère chargé de l'environnement et sont 
actualisées au moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur 
élaboration. Directive 91-271-CEE du 21/05/91 et article 7 du décret 94-469 
du 03/06/94. 
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Zone vulnérable  
"Zones désignées comme vulnérables" à la pollution diffuse 
par les nitrates d'origine agricole compte tenu notamment des 
caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble 
des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux et de 
leur zone d'alimentation. Ces zones concernent 
 
1) les eaux atteintes par la pollution : eaux souterraines et les eaux douces 
superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la 
consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 
milligrammes par litre ; eaux des estuaires, eaux côtières et marines et eaux 
douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être 
combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 
 
2) les eaux menacées par la pollution : eaux souterraines et eaux douces 
superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la 
consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 
milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ; eaux des estuaires, 
eaux côtières et marines et eaux douces superficielles dont les principales 
caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être 
combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

 
Zoonose (zoonotique) 

Maladie transmissible de l’animal à l’homme et vice versa. 
 

Zooplancton  
Petits animaux invertébrés souvent microscopiques, vivant en suspension dans 
l’eau (plancton animal). 
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NB: Les photos proviennent du laboratoire central du CRSTRA. 
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